
O n oublie parfois que l’arbre est un organisme
vivant qui vit, grandit et meurt. Si certains arbres
peuvent vivre largement plus de 100 ans, ils

dépassent rarement les 20 à 30 ans en milieu urbain. La
ville, avec ses espaces très minéralisés du bâti, de la voirie
et des réseaux souterrains, est un milieu complément
hostile aux arbres.  Ils ne vivent vieux que dans les
parcs, les espaces ouverts et les coulées vertes.

L’arbre en ville est associé à une image d’agré-
ment mais on oublie que son rôle est bien plus
large et bien plus important. Il améliore la qua-
lité de l’air par la fixation des polluants, des
poussières et aussi par l’émission d’oxygène. Il
rafraîchit la température ambiante des quartiers,
participe au maintien de la biodiversité, développe
une trame végétale comme élément architectural,
valorise le patrimoine bâti en créant des liens entre
divers volumes construits et apporte un agrément
au travers de son port, sa couleur, sa floraison...

Elément vivant essentiel du paysage et du confort
de nos villes, l’arbre est soumis à de nombreuses
contraintes et des conditions de vie extrêmement
difficiles : pollutions permanentes du sol et de
l’air, sols compactés, pauvres, secs, piétinement,
…

Il subit en plus les mutilations de son système raci-
naire à cause des chantiers de voirie et de sa ramure
par les tailles régulières.  Ainsi fragilisé, il est alors
une proie facile pour nombre de parasites et de mala-
dies.

Il est même étrange de constater qu’il est parfois considéré
comme une nuisance et un organisme perturbateur. On se plaint
de son ombre, de ses feuilles et même aussi de la vie qu’il abrite

Anti-polluant, élément agréable du paysage,
climatisant, l’arbre est nécessaire à la ville. 
Et Cournon a décidé d’en prendre soin.

L’arbre en ville
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généralement. C’est à chacun d’entre nous de reconsidérer
l’intérêt des arbres dans notre paysage quotidien et se remé-
morer à chaque instant que l’arbre est l’un de nos compa-
gnons les plus chers !

L’arbre à Cournon

A Cournon, on compte plus de 1 200 arbres d’alignement le
long des avenues, sur les places, squares et parkings.
Nombre d’entre eux sont déjà âgés et montrent de sérieux
signes de vieillissement prématuré. Pour contrecarrer ces
contraintes urbaines favorisant cette sénescence précoce, les
services techniques essaient de limiter leurs interventions au
minimum.

Les arbres ne sont plus taillés systématiquement chaque
année sans discernement. S’ils ne sont pas à proximité de
réseaux aériens, ne présentent aucun danger ou nuisance
particulière, les arbres de notre ville seront juste entretenus
par une taille sélective d’éclaircissage et de mise en sécurité.
D’autres alignements seront encore taillés tous les 2 ou 3 ans
afin de leur conserver un volume acceptable et ainsi dimi-
nuer leur impact sur les riverains et les usagers.  D’autres
encore seront par contre élagués annuellement afin de leur
conserver une forme architecturée particulière.

La campagne d’élagage s’étale sur presque 3 mois. Elle
nécessite des jardiniers qualifiés, du matériel spécifique et
un travail sur la voirie - sans interrompre la circulation.

Cette activité saisonnière est complétée par le
ramassage des feuilles mortes qui, lui aussi,

demande du matériel particulier et même
un apport saisonnier de main d’œuvre com-
plémentaire. Ces feuilles peuvent être une
source importante d’approvisionnement
pour les jardiniers amateurs qui souhai-
tent réaliser leur compost et alléger
ainsi le travail des services munici-
paux.

Profitons de l’automne et de l’hiver
pour admirer, soigner et soulager les
arbres qui sont bénéfiques à notre
ville et à sa qualité de vie.

Observons et soyons indul-
gents avec ces êtres vivants
qui discrètement se prépa-
rent déjà à embellir notre

printemps.
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Qu'offre la ville en terme de cadre de vie ?
Cournon offre un cadre exceptionnel. C'est à la fois
des zones naturelles protégées, un habitat diversifié,
la rivière Allier et un plan d'eau. Nous avons les avan-
tages de la ville et de la campagne. Nous avons la

chance d'avoir un paysage en relief avec les
Puys de Bane et d'Anzelle. C'est une qua-
lité de vie qu'on ne trouve nulle part ail-
leurs. La zone industrielle produit 10
000 emplois à elle seule. Elle permet
à de nombreux habitants de vivre
et travailler sur place. La majorité
des entreprises ne sont pas des
multinationales, ce sont des PME
qui permettent une diversité des
services (high-tech, Recherche et
Développement, Services, ...).
Quels sont les avantages de
Cournon, côté services aux
usagers ?
Nous proposons une large
palette de services, notamment
dans le domaine de l'enfance. Par

exemple, nous avons un projet de
crèche de 39 places dans le quartier

de la Poëlade. Les enfants n'ont pas à
changer de ville pour terminer leur

scolarité puisque Cournon est équipée des établisse-
ments scolaires de la maternelle à la terminale et
même de quelques filières d'enseignement supé-
rieur. Pour la poursuite des études, nous sommes
proches du pôle universitaire de Clermont qui est
très bien desservi par les bus de la T2C. Enfin, l'offre
médicale est de qualité, nous disposons du plus
grand cabinet d'ophtalmologie d'Auvergne, nous
comptons 76 médecins généralistes et spécialistes
ainsi qu'une maison médicale de garde.
Quelle est votre dynamique en termes d'urbanisme ?
La municipalité a fait le choix d'acheter directement
un grand nombre de terrains pour pouvoir sélec-
tionner les promoteurs, et décider d'un cahier des
charges respectant les besoins en constructions sur
Cournon. Cette méthode permet à la ville de limiter
l'étalement urbain, plus vulgairement appelé
« gruyérisation ». Cournon est une ville qui a la capa-
cité d'accueillir 20 000 habitants. Les constructions
et équipements sont prévus pour une ville de cette
taille. Avec l'éclatement des foyers,   de nouveaux
logements sont construits sans accueillir de nou-
veaux habitants. Nous proposons donc de nouvelles
offres pour permettre le maintien du nombre d'habi-
tants. Nous sommes notamment en train de
construire un éco-quartier doté de maisons basse
consommation.

Une offre
favorisant 
la mixité
sociale 
Afin de continuer à dévelop-
per l'ouverture de la ville
vers l'extérieur, la municipa-
lité propose des offres de
logements qui s'adressent au
plus grand nombre.  Des
pavillons aux logements
sociaux, la ville propose une
offre immobilière aussi bien
en accession qu'en location
pour que les besoins de tous
les ménages cournonnais
soient pris en
compte.

Le nouveau projet de la
municipalité a pour but de
créer un nouveau type de
quartier. Un quartier vert,
où piétons, voitures, et
modes de déplacement
doux cohabiteront. La col-
lectivité est en mesure
d'orienter le projet immobi-
lier grâce à une zone d'amé-
nagement concertée où la
collectivité a la maîtrise du
cahier des charges. La circu-
lation vers les quartiers alen-
tours, notamment le quar-
tier du Lac, sera facilitée par
la piste cyclable et la coulée
verte en cours d'aménage-
ment. La proximité avec
l'école primaire et le collège
La Ribeyre sera un atout
majeur pour les habitants.
Des solutions respectueuses
de l'environnement seront
étudiées telles que pan-
neaux solaires et terrasses
végétales. 230 logements
sortiront de terre pour une
finalisation à l'horizon 2014-
2015.

Le choix de vivre à Cournon 

Une politique urbain soucieuse

L'éco-quartier
Palavezy 

et de la mixité sociale
du développement durable

Avec une volonté de préserver
les espaces naturels qui

entourent la ville et de favoriser
la mixité sociale par un habitat

diversifié, la municipalité de
Cournon construit une politique

urbaine autour de plusieurs
grands projets : l'éco-quartier

Palavezy, les logements du
secteur des Toulaits (à l'Est) et de

celui de la Poëlade (à l'Ouest).
L'offre est très diversifiée pour

répondre aux besoins des
Cournonnais, nouveaux ou

anciens : des logements sociaux,
du logement en accession, de

l'habitat pavillonnaire sur
l'ensemble des secteurs.  

selon Bertrand Pasciuto, maire de Cournon

Cournon 
en quelques 
chiffres
• Une capacité 
d'accueil de 
20 000 habitants

• 10 000 emplois
dans la zone
industrielle

• 22% de logements
sociaux

• 76 médecins 
• 1 Maison médicale
de garde

• 70% d'habitat
pavillonnaire

• 4 établissements
d'accueil pour la
petite enfance

• 752 375 euros de
subventions aux
associations
cournonnaises 

La municipalité est attachée
au cadre de vie qu'elle pro-
pose à ses habitants et c'est
dans cette optique qu'elle
développe et entretient de
nombreux espaces verts et
fleuris en utilisant des
méthodes écologiques.
Soucieuse du développe-
ment durable et dans le but
de relier les pôles commer-
ciaux avec les quartiers alen-
tours, des pistes cyclables
ont été mises à disposition
des usagers.  Le réseau de
bus T2C passe également à
proximité de tous les quar-
tiers.
La Ville de Cournon
d'Auvergne s'engage à trier
ses déchets selon trois cri-
tères de collecte : sélective
(bac jaune), déchets ména-
gers (bac noir), déchets bio
(bac vert).

et cadre de vie agréable
Développement durable



et à la  jeunesse 
Priorité à   l'éducation

Mais qui va garder les enfants ? Une
question récurrente que se posent les

parents. Qu'ils soient rassurés, Cournon
propose un large panel de services de

garde pour enfants de tous âges. Un point
essentiel pour les futurs habitants dans

leur choix d'installation. 
La ville de Cournon est membre du réseau

« Ville amie des enfants » depuis 2004.

Lancé par l'Unicef France et l'Association des
Maires de France en 2002, son objectif est
de servir la cause des enfants en améliorant
leur quotidien et en développant un esprit de
solidarité internationale. Dans cette optique,

Cournon a mis en place de nombreux
services à destination de la

jeunesse.
Une diversité 
de structures d'accueil
pour la petite enfance 
• Le multi-accueil > Maison de l'Enfance et de la Famille 4
place Jean Jaurès - Tél : 04 73 69 10 18 • Accueil collectif
occasionnel ou régulier pour enfants âgés de 3 mois
à 4 ans.

• La halte-garderie > “Toulaits Mômes”
2 rue Pierre Mendès France - 
Tél : 04 73 69 46 58 • Accueil collectif occa-
sionnel pour enfants âgés de 3 mois à 4 ans 

• La crèche familiale > Maison de l'enfance et
de la famille • 4 place Jean Jaurès - Tél : 04 73
69 10 18 • Accueil familial, au domicile d'une
assistante maternelle agréée, complété d'anima-
tions d'éveil en collectif et suivi par une directrice
puéricultrice et son adjointe infirmière.

• Le Relais Assistants Maternels (RAM) > « Doudous et
Gribouillis » • 14 rue des Loubatières - Tél : 04 73 77 02 16
• Lieu ouvert aux parents en recherche d'un mode de garde et
d'un accueil familial privé ainsi qu'aux professionnels de la

petite enfance.
Lieu d'information, d'échanges, d'animation, d'éveil et de

socialisation pour enfants âgés de 3 mois à 6 ans

Qualité et proximité
au restaurant scolaire 
Les repas servis par le restaurant scolaire sont pré-
parés par une cuisine centrale municipale. La Ville
a récemment introduit des menus bio et de pro-
venance régionale (rythme mensuel et bientôt
bi-mensuel). L'augmentation constante du nom-
bre d'enfants inscrits au restaurant scolaire
témoigne de l'importance de ce service pour les
familles. Afin de tenir compte des ressources
financières de chacun,  la mairie propose des
tarifs calculés selon un quotient familial. Ces tarifs

traduisent la volonté de la Municipalité de faciliter
l'accés de tous au service public de la restauration.  

Des espaces
pour se défouler 
Les deux aires multisports des Pointilloux et de
l'Espace Ariccia proposent deux terrains de foot et
de basket, deux parcs de skate board et une piste de
bicross. Une nouvelle aire multisports réservée aux
ados située à la zone de loisirs pour les sports de glisse
(roller, skate ...) est en projet.
9 aires de jeux ont été conçues spécialement pour les 
2-12 ans proposant des jeux polyvalents, des toboggans, des
balançoires et jeux à ressorts.

Transport scolaire
gratuit pour les écoliers
Le transport scolaire est pris en charge entière-
ment par la Ville : les bus font plusieurs circuits
desservant chaque établissement scolaire pour
les élèves habitant à plus de 500m de leur
école. Les enseignants, mais aussi les associa-
tions, peuvent bénéficier d’un libre accès aux
transports municipaux pour leurs sorties spor-
tives, culturelles et éducatives.

Souplesse 
pour les parents

avec un large accueil
péri-scolaire

Dans chaque école maternelle ou élé-
mentaire, les accueils périscolaires propo-
sent une prise en charge des enfants de
7h à 8h20 et de 16h30 à 19h. Souplesse

d'utilisation et propositions d'activités
variées, constituent la trame du projet

éducatif mis en place par les équipes qui
animent ce temps périscolaire. 

En complément, la Ville de Cournon met
en place des projets thématiques en

cohérence avec les grands axes de la poli-
tique éducative locale. Ces projets sont
réalisés en partenariat avec des parte-
naires locaux (UNICEF, ludothèque,

médiathèque, CLCV, etc). Propices pour
ouvrir l' esprit des jeunes à la probléma-

tique des droits des enfants dans des
pays en voie de développement, ou à
l'importance du sommeil pour le plus

jeune âge, ces projets permettent l'éduca-
tion par la prévention et l'information. 

L'éducation tournée
vers l'entraide 

Le soir après les cours, des intervenants (enseignants
ou étudiants) rémunérés par la mairie encadrent les
études surveillées à l'école élémentaire. Ce dispositif

offre aux élèves un cadre approprié permettant de faire
les devoirs dans de bonnes conditions. Pour les enfants

rencontrant des difficultés particulières, un accompa-
gnement scolaire municipal individualisé a été mis en

place en liaison avec les équipes éducatives.  

À la découverte
de nouvelles activités

La municipalité organise des activités découvertes gratuites
pour les enfants scolarisés. En lien avec les associations cultu-
relle et sportives, ce sont de vraies opportunités d'agrandir le

champ des activités sportives et culturelles des enfants.
Ateliers instrumentaux, théâtre, cirque, danse, kayak, karaté

ou escrime, éveillent la curiosité des enfants. Ceux qui le dési-
rent, pourront s'inscrire dans les clubs concernés pour prati-

quer de manière plus approfondie ces activités. 
Le Centre d'Animations Municipal (CAM) accueille, les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires, petits et ados pour leur

proposer différentes activités artistiques et culturelles. 
Des ateliers sont organisés dans les collèges, spécialement

consacrés aux ados. Ces projets sont construits autour de la
citoyenneté et de cultures différentes...

Pour contribuer à éveiller la curiosité des enfants, la munici-
palité aide financièrement organise les classes découvertes ou

classes vertes dans les écoles primaires. Faire une visite au
bord d'un lac, découvrir de nouveaux paysages, apprendre le
nom des petites bêtes qui les entourent, permet d'ouvrir les

enfants au monde extérieur.

Le Point Information
Jeunesse,
un espace d'accueil
pour les jeunes 
Pour de l'aide à la réalisation d'un curriculum vitae ou à
la recherche d'un job d'été, rendez-vous au Point
Information Jeunesse (PIJ). Ce service donne également
la possibilité de s'inscrire sur des listes pour offrir ses ser-
vices en tant que baby-sitter, dont la formation aux pre-
miers secours est en partie financée. 



Avec 71 associations sportives
et culturelles et des

équipements municipaux de
qualité, les habitants de Cournon

trouvent une large offre de
loisirs au sein de la commune.
Un atout non négligeable qui
participe à l'attrait de la ville. 

qui contribue  au bien vivre
Une offre culturelle  et sportive

La possibilité pour chacun
de s'épanouir à travers la
musique
Le Conservatoire de musique
propose aux jeunes et aux
adultes un panel complet de pra-

tiques instrumentales et d'enseigne-
ments musicaux. Il abrite également

des orchestres et groupes vocaux de
qualité, qui offrent des spectacles à de

nombreuses occasions : la Fête de la
musique, les anniversaire de jumelage et les

cérémonies municipales ... Débutant ou confirmé,
tout le monde y trouve ce qu'il cherche. Les tarifs sont

adaptés aux ressources des foyers.

La Coloc' : dansez, jouez, créez
Le nouvel équipement La Coloc' de la cul-
ture, abrite les spectacles de la saison cultu-
relle, du Festival  Puy-de-Mômes, du
Conservatoire de musique ... On peut égale-
ment y voir des expositions temporaires. La
Coloc' offre des espaces de répétition aux
groupes locaux, aux artistes en résidences,
aux acteurs des projets de médiation cultu-
relle qui bénéficient d'une mise à disposition
gratuite d'équipements et d'accompagne-
ments de qualité. Les classes qui bénéficient
des cours de chants et les élèves du
Conservatoire, ont le loisir de répéter au
calme dans les bonnes conditions acous-
tiques de l'auditorium.

« J'apprécie le fait qu'il y
ait de bons équipements

comme la média-
thèque ou les terrains
de sports. J'ai deux
enfants et c'est par-

fait pour eux. » ajoute
Carine, 39 ans, 

nouvelle habitante. 

Puy-de-Mômes : 
sensibiliser dès l'enfance 

au spectacle vivant
Le Festival Puy-de-Mômes a réuni, en 2012, plus de
16 000 spectateurs sur 15 jours. Evénement à por-

tée nationale, il réunit des artistes de toute la
France qui viennent présenter leurs créations. Les
élèves des écoles primaires assistent gratuitement

chaque année à un des spectacles. Le but étant que
chaque élève voit au moins fois durant sa scolarité

un spectacle du Festival. La municipalité défend
l'idée qu'on ne peut pas grandir sans

culture. Etre confronté au spec-
tacle vivant, à la création,
participe au développe-
ment de la personna-

lité de chacun et
permet de déve-

lopper l'esprit
critique.  

Ville la plus sportive 
du Massif Central 
La politique sportive de la Ville et la qualité

de ses équipements ont permis à
Cournon de remporter le prix de la
ville la plus sportive du Massif
Central en 2008. 
Un nouvel habitant ne
peut qu'être attiré par la
qualité des équipe-
ments et la variété
des activités
proposées.

Théâtre, lecture, musique ...
des équipements culturels et des   événements pour tous les goûts 

Le sport cournonnais 
en quelques chiffres

• 6 000 licenciés
• 43 associations sportives
• 40 disciplines enseignées
• 5 terrains de foot (dont 1 en libre accès)
• 4 terrains de rugby 
(dont 1 en libre accès)
• 4 gymnases
• 3 aires de multisports
• 2 complexes sportifs
• 1 piscine
• 1 piste d'athlétisme

Le cinéma le Gergovie : 
un équipement de qualité 
à tarif très doux
Chaque dimanche matin à 11h, les
Cournonnais peuvent participer à
une séance à 4 euros. Avec un tarif
réduit à 6,50 euros et une place à
4 euros pour les moins de 26 ans,
les bénéficiaires de minima sociaux,
les personnes handicapées, le
cinéma Le Gergovie pratique une
politique tarifaire plus qu'intéres-
sante. Il offre l'opportunité aux
Cournonnais de visionner des films
dans des salles entièrement équi-
pées en 3D grâce à des projecteurs
numériques. Une liaison satellite
permet de diffuser des concerts,
spectacles et programmes, en
direct ou en différé. Pour les amou-
reux du cinéma, des soirées théma-
tiques, des sélections de films fran-
çais et internationaux et des pro-
grammations art et essai sont orga-
nisées. Le Gergovie est le seul

cinéma d'Auvergne à participer
au Festival des très courts

qui diffuse en exclusi-
vité  des oeuvres
c i n é m a t o g r a -
phiques de
moins de 3
minutes réali-
sées par des
profession-
nels et des
a m a -
teurs. 

Le sport cournonnais 
en quelques chiffres

• 6 000 licenciés
• 43 associations sportives
• 40 disciplines enseignées
• 5 terrains de foot (dont 1 en libre accès)
• 4 terrains de rugby 
(dont 1 en libre accès)
• 4 gymnases
• 3 aires de multisports
• 2 complexes sportifs
• 1 piscine
• 1 piste d'athlétisme



Samedi 8 décembre à partir de
9h30, le CDVA (Comité pour le
Développement de la Vie
Associative Cournonnaise)
vous donne rendez-vous à la
salle polyvalente pour le
Téléthon 2012. Toute la
journée, des manifesta-
tions sont prévues dans
l’enceinte de la salle poly-
valente (une structure gon-
flable pour les petits!) à la
piscine, autour du plan
d’eau, au tennis, avec un fil
rouge et quelques belles sur-
prises ! Restauration prévue sur
place….Venez nombreux pour sou-
tenir l'Association française de lutte
contre les myopathies!

Renseignements : Gérard Roskoszak - 06 08 62 13 44 

2012

Ces journées consacrées aux nouveaux habitants
ont lieu 3 à 4 fois par an. Les anciens Cournonnais
peuvent aussi y participer. Elles permettent à ceux
désireux de (re)découvrir leur ville, d'échanger
autour de moments instructifs et conviviaux.
Organisée par le service des associations et des
manifestations, cette journée n'est pas une visite
touristique mais une visite pratique, en car et à
pied, des structures de la ville. 

les nouveaux Cournonnais
Une journée pour accueillir

Qu'est-ce que la journée d'ac-
cueil apporte aux nouveaux
Cournonnais ?
Contrairement à une visite touris-
tique, la visite proposée permet
aux nouveaux habitants et aux
anciens, de découvrir les lieux pra-
tiques et utiles à leur vie quotidienne.
Pourquoi une journée d'accueil ?
Le but de cette journée d'accueil est d'abord
l'échange entre la municipalité et les habitants. Ils
peuvent ainsi découvrir le nombre de services proposés par la
commune et ainsi mieux comprendre comment est utilisé leur
argent, en tant que contribuable. Mais c'est avant-tout un
moment de convivialité qui fait de Cournon une ville où il fait
bon vivre.
Y a t-il eu un retour sur cette journée de la part des nouveaux
habitants ?
Le retour se fait en direct ! Beaucoup d'habitants sont surpris
de la proximité avec le Maire, de cette simplicité et de la
richesse de l'information.

Myriam Sell-Delmasure, Adjointe 
au Maire, déléguée à la Vie Associative,
aux sports, aux manifestations, aux

Cérémonies et au Service Population,
nous parle de la journée d'accueil.

La journée d'accueil
minute par minute
10h30 : tout le monde en voiture ! Après un accueil chaleureux
par le Maire, Bertrand Pasciuto,  et Myriam Sell Delmasure, son
adjointe, les passagers munis de petites mallettes contenant des
informations pratiques sur la vie cournonnaise, partent en bus
découvrir toutes les infrastructures scolaires, sportives et cultu-
relles. Au volant du car, le chef de la régie de transport public de
la ville ; au micro, Bertrand Pasciuto.
Parsemé d'anecdotes et d'une touche d'humour, le trajet se

déroule dans la bonne humeur. Les passagers sont
agréablement surpris par l'environnement ver-
doyant. « Enormément d'espaces restent non
construits et c'est très agréable de voir tous ces
d'arbres et ces fleurs » témoigne Monique, 68
ans, nouvelle cournonnaise à la retraite. « Avec
35 000 arbres plantés, on se sent au vert dans
Cournon » confie Carine, 39 ans, nouvelle
habitante et maman de deux enfants.
12h : tout le monde descend pour visiter le
vieux bourg de Cournon. Autrement dit, l'es-
sence de la ville, avec ses commerces de proxi-
mité, ses bâtiments anciens et son église romane. 
12h20 : direction la Maison des Associations,
place Gardet. Un pot de bienvenue, constitué
de produits du terroir préparés par le restaurant
scolaire, attend les nouveaux habitants en pré-
sence des élus. « C'est formidable, on en apprend
toujours. Je suis agréablement surprise de voir
autant de cabinets de médecins et de magasins. Je
suis ravie d'habiter à Cournon. » déclare Odette, 70
ans retraitée et nouvelle cournonnaise. « Il y a pas
mal d'infrastructures au niveau de la mairie » dit
Olivier, 42 ans père de deux enfants. 

Prochaine journée d'accueil le 15 décembre
Pour vous inscrire contactez le service associations-
manifestations : 04 73 77 00 40 ou 
asso-manif@cournon-auvergne.fr

Monique 
souligne l '« accueil

chaleureux 
par le Maire qui

commente lui-même
la visite. » 

SOCIAL 13
Le Journal de Cournon • N° 181 • Décembre 2012/Janvier 2013

Le SIVOS : un éventail 
de services à domicile
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation
Sociale) de la Région de Billom, auquel la com-
mune de Cournon d’Auvergne est adhérente,
propose des prestations d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées et /ou handica-
pées.
Le SIVOS offre trois types de prestations :
> Le Service d’Aide à Domicile (SAD) pro-
pose une aide à la personne pour les actes quo-
tidiens de la vie courante (entretien du loge-
ment, repassage, préparation et aide au repas…)
En 2011, 618 personnes ont bénéficié de ces
services dont 252 sur la commune de Cournon
d’Auvergne.
On observe une augmentation du volume de
l’activité par rapport à 2010, ce qui démontre
l’importance du besoin.
> Le Service de Portage de Repas à
Domicile (PRD) propose aux personnes âgées
en perte d’autonomie et aux personnes
atteintes d’un handicap de livrer leur repas à
domicile, en liaison froide et 7 jours sur 7. Une
société prestataire assure pour le compte du
SIVOS la préparation des repas et propose des
régimes alimentaires adaptés.
En 2011 ce service a livré 30528 repas auprès
de 116 bénéficiaires en moyenne par mois.
> Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) dispense aux personnes
âgées, assurées sociales et bénéficiant d’une
prescription médicale, des soins quotidiens
d’hygiène générale.
Ces soins sont effectués par des aides-soi-
gnantes placées sous l’autorité et la responsabi-
lité de deux infirmières coordinatrices. Le SSIAD
n’assure pas directement les soins infirmiers
mais ces prestations peuvent être incluses dans
la prise en charge, avec recours à un infirmier
libéral ayant passé convention avec le SSIAD. La
coordination des interventions avec d’autres
professionnels médicaux et paramédicaux
auprès des bénéficiaires relève également de sa
mission. La mise en place de ces soins favorise
le maintien à domicile et permet d’éviter ou de
retarder une hospitalisation ou un placement
en institution.
En 2011, le service a pris en charge 95 patients.
Le SIVOS s’engage dans une démarche qualité
avec un souci permanent d’amélioration de ses
prestations effectuées par du personnel formé.

Contact : 35 avenue de la Gare – Billom - 
04 73 68 56 04 - sivosregionbillom@wanadoo.fr -
http://www.sivosbillom.fr/
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h à 17 h.

Agenda
du Point Rencontre 

Information Seniors
> Thé Dansant
Mardi 4 décembre
Salle de l'Astragale, de 14h à 17h (tarif 5 €)

> Le PRIS au Ciné
Vendredi 30 novembre et 21 décembre
Cinéma Le Gergovie, à 14h 
> Pièce de Théâtre « Le Préjugé vaincu » de
Marivaux, avec la troupe « Costières et
Trapillons »

Dimanche 16 décembre, rendez-vous 
à 15h à la Coloc' de la culture 

(tarif : 5 €)

Le Point Rencontre Information
Seniors met à disposition des seniors
et des personnes handicapées (80%
MDPH), un véhicule afin de faciliter
leurs déplacements sur la commune.

Le Centre Communal d'Action
Sociale vient d'acquérir un nouveau
véhicule  en remplacement du pré-
cédent qui circulait sur la commune

depuis plus de 10 ans. 

Rappel des conditions d’accès au
transport à la demande :

> réservation au minimum 
24h à l'avance.

> utilisation  2 fois par semaine
maximum, par usager.

> tarif : 2,30 € aller/retour.

Un nouveau véhicule 
pour le transport à la demande des
seniors et personnes handicapées


