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Cournon Vivre sa ville

Limagne

■ CARNET DU JOUR
URGENCES
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Rue du Moutier, tél.
04.73.84.33.33. De 20 heures à
minuit.
De minuit à 8 heures : composer le
15.
PHARMACIES
De 12 heures à 14 heures et de
19 heures à 22 heures, pharmacie
Le Forum, 5 rue Roland-Garros au
Cendre, tél. 04.73.84.05.33.
COMMISSARIAT DE POLICE
26, avenue de Lempdes, tél. 17 ou
04.73.77.52.70.
POLICE MUNICIPALE
Tél. 04.73.69.90.75.
SAPEURS POMPIERS
Tél. 18.
VILLE DE COURNON
Tél. 0.800.880.829 (numéro vert).
Pour le signalement des anomalies
sur l’espace public.
RÉSEAUX PUBLICS.
Eau : tél. 06.26.34.60.42. Gaz : tél.
0.810.433.063. Electricité : tél.
0.810.333.063.

ADRESSES UTILES
MAIRIE
Place de la Mairie, tél.
04.73.69.90.00.
Du lundi au jeudi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
17 heures ; vendredi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
16 heures ; samedi : permanence
de 10 heures à 12 heures
(uniquement pour les urgences de
l’état civil. Accès rue Annet-
Farnoux).
MAISON DES CITOYENS
15, impasse des Dômes - BP 158 -
63804 Cournon-d’Auvergne Cedex.
Tél. 04.63.66.22.66.
Du lundi au jeudi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
17 heures ; vendredi : de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
16 heures.
Mairie annexe : tél. 04.63.66.22.54.
CCAS : tél. 04.63.66.22.36.
Point rencontre Information Seniors
(PRIS) : tél. 04.73.84.68.79 ou
04.63.66.22.61.
Pôle petite enfance : tél.
04.73.69.10.18.
Cyberbase : tél. 04.63.22.66.50.
CAF (travailleurs sociaux
uniquement) : tél. 04.73.69.30.27.
Accueil de jeunes : tél.
04.73.69.41.01.
CINÉMA « LE GERGOVIE »
Tél. 0.892.688.104 (0,34 €/mn).
PISCINE COMMUNAUTAIRE ANDRO-
SACE
2, rue de l’Astragale, tél.
04.63.66.95.18.
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
HUGO-PRATT
Rue Pierre-Jacquet, tél.
04.73.98.35.00. Mardi : de
13 heures à 19 heures ; du mercredi
au samedi : de 10 heures à
12 heures et de 13 heures à
19 heures.
MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
10, place Jean-Jaurès, tél.
04.73.84.42.76.
Lundi de 8 h 30 à 12 heures. Du
mardi au vendredi : de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Joseph-Gardet, tél.
04.73.77.00.40.
DÉCHETTERIE
Ancienne route de Lempdes,
tél. 04.73.84.43.44. Du lundi au
vendredi 9 heures à 12 h 30 et
13 h 30 à 19 heures ; samedi et
dimanche de 9 heures à 19 heures.

LES MARCHÉS
Jeudis matin : place Saint-Maurice.
Vendredis matin : place des Dômes.
Samedis matin : place Joseph-
Gardet.

ÉCONOMIE■ P’tit déj, à Cournon, initié par la plateforme Initiative Clermont agglo

Les entrepreneurs à l’honneur
Le premier « Initiative
expresso les lauréats du
réseau » organisé par la
plateforme « Initiative
Clermont Agglo » s’est
déroulé, vendredi 5 mai, à
Cournon. Une rencontre
entre élus, entrepreneurs
et partenaires.

V endredi dernier la platefor
me Initiative Clermont
agglo organisait son pre

mier « Initiative expresso les
lauréats du réseau » à Cournon,
en présence de Bertrand Pas
ciuto, maire et conseiller dépar
temental dans les locaux du res
taurant Don Corleone. Son
gérant, Christian Mauro a été
accompagné en 2017 et figurait
parmi les lauréats.

Des diplômes
Ce petitdéjeuner constituait

un événement de mise en rela
tion des entrepreneur(e)s ac
compagné(e)s par Initiative
Clermont Agglo, les partenaires
privés et les élus du territoire et
dont le but est de récompenser
et mettre en avant les derniers
lauréats de la plateforme en leur
remettant un diplôme. Une ma
nifestation qui aura lieu le pre
mier vendredi de chaque mois.

Pour cette première édition,
JeanClaude Hugueny, président
d’Initiative Clermont Agglo et
Bertrand Pasciuto ont remis les
diplômes à cinq lauréats (voir
par ailleurs).

Co m m e l’ a s o u l i g n é Je a n
Claude Hugueny, Initiative
Clermont Agglo contribue à la
reprise ou à l’installation d’en

treprises et associe les collecti
vités où se passent l’événement,
les partenaires financiers mais
également des entreprises qui
ont bénéficié de prêts de la pla
teforme. Ces dernières viennent
témoigner et deviennent avec
les lauréats des ambassadeurs
du réseau.

Bertrand Pasciuto s’est dit très
heureux que cet événement se
déroule à Cournon pour sa pre
mière avec deux lauréats du
jour installés dans cette com
mune qui compte plus d’actifs
que d’emplois notamment dans
le secteur du Zénith où il y a de
la place pour les entreprises qui

voudraient s’installer.
Parmi les invités, figurait Flo

rence BlancBrude, dont la bou
tique a été soutenue par la pla
teforme. « Unique et féminine »
est un lieu chaleureux dédié aux
femmes qui ont subi une opéra
tion chirurgicale ou un traite
ment médical lourd. Dans ce
lieu d’échange et de partage,
elle propose notamment des
prothèses capillaires et mam
maires, des foulards, turbans et
lingerie spécialisée, le tout dans
un cadre chaleureux et discret.
Elle a remporté le Grand prix
2016, du concours « Initiative O
Féminin » organisé à l’échelle
de la nouvelle grande région
AuvergneRhôneAlpes. ■

èè Les lauréats. Frédéric Boyer (Freedôme
Garage, garage moto à Cournon) ; Benjamin
Lanz (Au Petit Bercy, cave à Vins à Clermont-
Fd) ; Marietta Letord (Le Bon Pli, pressing à
Clermont-Fd) ; Christian Mauro (Don Corléone,
restaurant à Cournon) ; Jenny Villani (Atout
Vins, négociante en vins).

LAURÉATS, ÉLUS, PARTENAIRES. (de gauche à droite) : Bertrand Pasciuto, Christian Mauro, Frédéric Boyer, Benjamin
Lanz, Jenny Villani, Marietta Letord et Jean Claude Hugueny.

Finale de la Champions Cup. Samedi
13 mai à 18 h 30, la municipalité invi
te le public à venir supporter l’ASM
lors de la finale de la Champions Cup.
Elle retransmettra sur écran géant le
match qui opposera l’ASM aux Sara
cens. Rendezvous à la salle polyva
lente, rue des laveuses, à partir de
16 heures (début du match à 18 h 30).
Gratuit. Sacs contrôlés et bouteilles
en verre interdites (Vigipirate). ■

SPECTACLE À COURNON-D’AUVERGNE

Schoumsky à la Baie des Singes. Vendredi 12 mai à
20 heures 33, à La Baie des Singes de Cournon : En
attendant Claire Chazal par Schoumsky. C’est l’his
toire d’un jeune homme, Schoumsky, qui rêve de
passer au journal de Claire Chazal pour faire plaisir
à sa mère. Celleci a eu le malheur de lui dire « Si tu
passes au journal de Chazal, t’as réussi ta vie »…
Schoumsky est un peu bas de plafond et va donc
tout faire pour devenir célèbre. Une autre vision de
la Rolex. Les spectateurs seront les témoins d’une
« success story » politiquement incorrecte, une sati
re sociale d’un monde qui porte aux nues les imbé
ciles heureux. Réservation : 04.77.77.12.12. ■

Initiative Clermont Agglo est une plate-forme d’initiative locale adhérente
au mouvement Initiative France. Créée à l’initiative de Clermont-
Communauté sous la forme d’une association loi 1901, elle bénéficie de
l’appui et du concours financier de partenaires publics. En 2016, Initiative
Clermont Agglo a financé 106 entreprises pour un montant de 874.000 €.
Ces prêts, complétés par des prêts bancaires, ont contribué à la création
ou à la pérennisation de 305 emplois sur le territoire. Le taux de
pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées est de 93 %. Initiative
Clermont Agglo obtient ces résultats encourageants grâce à trois moyens
d’action spécifiques : l’aide au montage du projet ; le prêt d’honneur,
accordé au créateur sans intérêt ni garantie réelle ou personnelle
(2.000 € à 25.000 €) ; le parrainage et le suivi du créateur par un chef
d’entreprise ou un cadre confirmé. ■

■ Plus d’une centaine d’entreprises financées

La Fnaca
en Corrèze
VOYAGE. Le pays bortois a été la destination
annuelle du comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie. Après une halte
au château de Val, les 80 participants ont
visité le château médiéval d’Auzers.
Mention spéciale à la guide pour son
accueil, ses commentaires détaillés
ponctués d’humour. L’aprèsmidi fut
consacrée à la visite du musée de la
Tannerie et du cuir, témoignage d’un riche
passé industriel de la ville de Bort. Une
journée très réussie agrémentée par la
bonne humeur générale.


