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C omme vous pourrez le constater dans les pages qui
suivent, Cournon bouge ! 
De nombreux chantiers et aménagements publics ou privés

sont en cours de réalisation ou en projet. Pour n’en citer que quelques
uns :  le Pôle de Médiation Culturel, l’extension de l’EHPAD,
l’extension de l’école maternelle Lucie Aubrac, l’aménagement d’un
espace garderie à l’école maternelle Pierre Perret, l’aménagement de
l’avenue de la République, la future Maison des Citoyens, le Centre
de Secours du SDIS, le projet commercial de Sarlièves-Sud, l’éco-
quartier du Palavezy, le funérarium, ou encore, les nouveaux
programmes d’habitat au quartier de la Poëlade …

Le 19 mai dernier, nous avons inauguré une aire Multisports à
proximité de l’école Léon Dhermain. Devant le succès de l’aire du
même type installée en 2006 aux Pointilloux, et face à une forte
demande, nous avons décidé d’en créer une nouvelle sur cet espace
vert qui fera l’objet d’aménagements paysagers et servira de lien
entre les zones d’habitat, les espaces publics et les commerces.

Cet espace sera aussi le trait d’union avec le futur éco-quartier du
Palavezy dont la réalisation sera précédée d’une concertation avec
les Cournonnais (le 8 juillet à l’Astragale).    

Devant le succés remporté par les « Pass-Foncier » sur le groupe
d’habitations « Le Parc » au quartier des Toulaits, la Ville de
Cournon renouvelle en 2010 son engagement dans ce dispositif de
soutien à la construction qui permet aux ménages à revenus
modestes d’accéder à la propriété.  

20 « Pass-Foncier » seront ainsi accordés aux acquéreurs d’un loge-
ment à la Poëlade. Ils concernent le groupe d’habitation « Les jar-
dins du grand Mail » ou la résidence collective « le grand Mail ». 

Jusqu’à ce jour, Cournon est la commune du Puy de Dôme qui a
délivré le plus grand nombre de « Pass-Foncier ». A ce titre, elle
fait figure de référence et je m’en réjouis puisqu’il s’agit là d’une
démonstration de notre volonté politique de favoriser la mixité
sociale, dans les anciens quartiers, comme les nouveaux. 

Vous le découvrirez à travers la banderole qui figure sur le fronton
de la mairie : comme elle l’a fait pour Florence Aubenas, la Ville
de Cournon se mobilise pour exiger la libération de Stéphane
Taponier et Hervé Gesquière, journalistes de France3  retenus
comme otages par les Talibans en Afghanistan. 

Vous trouverez dans les espaces publics communaux des pétitions
demandant leur libération  et découvrirez leurs visages sur nombre
d’affichettes. 

Cournon, 
ville qui bouge ! 
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Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller général de Cournon d’Auvergne

Je tiens à rappeler que ces deux journalistes faisaient leur
métier, et non pas du tourisme lorsqu’ils ont été enlevés. Ils
auraient pu, comme il en est couramment l’usage, se conten-
ter de relayer les informations transmises par le SIRPA (ser-
vice de presse des armées). A la propagande, ils ont préféré
la véritable information qu’ils sont allés chercher eux-
mêmes sur le terrain. La liberté de la presse a un prix.
Aujourd’hui, Stéphane Taponier et Hervé Guesquière le
paient au prix fort. Ne les laissons pas tomber ! 

A l’instar d’autres villes en France, mobilisons-nous pour
leur libération.      

Dans le « Cahier d’été » inséré dans ce journal (rassurez-
vous, il ne s’agit pas de devoirs de vacances !) vous trouve-
rez des activités variées, accessibles à tous dans les domai-
nes festifs, culturels et sportifs … 

Dores et déjà, je vous invite à participer aux nombreux ren-
dez-vous qui vous sont donnés dans les semaines à venir :
Journées du Patrimoine de Pays, Festival Give Me Five,
Passeurs d’Image, les Marchés nocturnes, le 1er critérium
cycliste professionnel, le 5e Triathlon, les loisirs autour du
plan d’eau … et bien d’autres encore .

Tout prochainement aura lieu un temps fort de la vie asso-
ciative Cournonnaise : les Feux de la Saint-Jean organisés
au Plan d’eau par le CDVA le 19 juin. 

Comité pour le Développement de la Vie Associative cour-
nonnaise,  le CDVA fédère les nombreuses associations
locales et les soutient dans leurs projets. J’espère que vous
serez très nombreux à participer à cette grande soirée convi-
viale qui renoue avec une de nos vieilles coutumes locales. 

Enfin, vous l’avez certainement vu sur nos panneaux d’affi-
chage : la Municipalité a décidé de lancer, une nouvelle
fois, une campagne de sensibilisation à la propreté.  Avec
l’arrivée des beaux jours, alors que chacun entend profiter
de l’espace public dans un environnement agréable, il est
bon de rappeler que la propreté est l’affaire de tous. Au quo-
tidien, des gestes simples permettent de garder une ville pro-
pre où il fait bon vivre. 

Ayons donc, en toute occasion, le geste citoyen. 

Je vous souhaite un agréable été !     



48ème anniversaire 
du «cessez le feu » en Algérie
19 mars 2010 • La cérémonie du 19 mars 1962 commémore le ces-
sez-le-feu sur le territoire algérien, cessez-le-feu issu de la signature des
Accords d’Evian (18 mars 1962) entre les représentants de la France et
le Gouvernement provisoire de la République Algérienne. Ces accords
se sont traduits par un cessez-le-feu applicable sur l’ensemble du terri-
toire algérien dès le lendemain et ont mis fin à huit ans de conflit armé
en Algérie.

Cette année à Cournon, ce fut l’occasion de faire honneur à deux
anciens combattants, Lucien Boyer et Raymond Gauthier, tous deux
médaillés militaires. La remise des décorations a eu lieu devant le monu-
ment aux morts, place de la Mairie, en présence notamment de Bertrand
Pasciuto (Maire-Conseiller général), Jean-Yves Faure (président de la
FNACA), Alain Néri (député du Puy-de-Dôme) ainsi que des Sections
Locales d’Anciens Combattants et Victimes de guerre.

Journée nationale de la Déportation
26 avril 2010 • C’est en présence de nombreux élus et de personnali-
tés civiles et militaires que s’est déroulé le 65ème anniversaire de la
Journée Nationale de la Déportation. 

Sous un soleil radieux, le public, venu en nombre ce jour là, a été témoin
que le devoir de mémoire se perpétue à Cournon et que le lien trans-
générationnel en est le coeur.

En effet, c’est en présence de L’Union Fédérale des Anciens Combattants
(UFAC), des Sections Locales d’Anciens Combattants et Victimes de
guerre, et de la Fédération Nationale des Déportés Internes Résistants
Patriotes (FNDIRP) et de leurs porte-drapeaux, que deux classes de CM2
de l’école primaire Henry Bournel ont chanté « Nuit et Brouillard » de
Jean Ferrat , accompagnées à la guitare par M. Dufour (Conservatoire de
musique).

Accueil des nouveaux Cournonnais
10 avril 2010 • Cela fera bientôt un an que la municipalité, afin d’as-
surer un lien de proximité avec les administrés nouvellement installés
sur le territoire de la commune, a mis en place la Matinée d’accueil des
nouveaux cournonnais.

Durant la matinée du mois d’avril, une soixantaine de nouveaux
Cournonnais ont donc pu découvrir, lors d’une visite en bus commentée
par le Maire, les lieux incontournables de la ville : des établissements sco-
laires aux grands chantiers en cours (piscine, pôle de médiation cultu-
relle…), en passant par les équipements sportifs. Ce fut également pour
le Maire l’occasion de faire part de sa vision de la Ville, à moyen et long
terme, notamment pour tout ce qui a trait aux projets d’urbanisme.

La visite s’est conclue par un cocktail de bienvenue, et c’est autour d’un
buffet en plein air, au coeur du Festival Puy-de-Mômes, que la discus-
sion entre nouveaux cournonnais et élus a pu se poursuivre.

Nouveaux Cournonnais faites vous connaître : la prochaine matinée
d’accueil aura lieu le 19 juin ! Inscriptions au 04 73 69 90 00.

Victoire du 8 mai 1945
8 mai 2010 • Pour commémorer la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale, c’est depuis la place
Joseph Gardet jusqu’à la Place de la Mairie, que s’est déroulé le défilé
du 8 mai à Cournon.

Les Sapeurs Pompiers et leurs véhicules professionnels, la batterie fan-
fare de Cournon, les Portes drapeaux des différentes associations loca-
les d’anciens combattants et de nombreuses personnalités politiques,
ont ainsi participé à un défilé particulièrement réussi en présence de
nombreux cournonnais.

Devant le Monument aux Morts, la cérémonie présidée par le Maire,
s’est poursuivie par la lecture des message de l’Union Fédérale des
Anciens Combattants (UFAC) et de Monsieur Jean-Marie Bockel,
Secrétaire d’état auprès de la ministre de la justice et des libertés
Michèle Alliot-Marie, ancien secrétaire d’état de la défense et des
anciens combattants auprès du ministre de la défense Hervé Morin.

Le dépôt de gerbe a ensuite été suivi des chants des enfants de trois
classes de CM2 de l’école Félix Thonat. La manifestation s’est clôturée
en musique avec, notamment, l’interprétation du Chant des partisans
par la batterie fanfare de Cournon.
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L e Pôle de Médiation
Cul ture l le  es t  un
équipement destiné

aux différents publics de la
saison culturelle et du Festival
Puy-de-Mômes. Il permettra
d ’ o ff r i r  d e s  c o n d i t i o n s
d'accueil équivalentes aux
autres scènes du département.
D’une surface totale de 1500
m2, le bâtiment sera composé
notamment:

• D’une salle de spectacle de
350m2 pour 318 places assi-
ses avec scène de 175 m2

• D’une salle de répétition
Théâtre de 125 m2

• D’une salle de répétition
musique amplifiée de 40 m2

• D’un espace accueil/entrée
/vestiaire de 135 m2

• De loges pour artistes d’en-
viron 100m2

Coût global de l’opération : 
4 240 000€ HT
Financement Ville de
Cournon : 2 019 000€ HT
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PÔLE DE MÉDIATION CULTURELLE :

démarrage des travaux

BOULEVARD

JOLIOT CURIE

Installation
d’un
panneau
« sortie
école » 
En complément des
aménagements de
voirie réalisés boulevard
Joliot Curie, l’équipe
signalisation du Centre
Technique Municipal
vient d’installer un
nouveau panneau
lumineux « sortie
école » à diodes à
alimentation solaire.
(coût 1 800 €).

Subventions :
Conseil Général :856 170 €€

Etat (Opérations isolées de
l’ANRU) :684 935€

Conseil Régional :680 000 €€

Maître d’œuvre : André JALI-
CON 
Les travaux ont démarré en
mars 2010 pour une durée de
15 mois.

Aménagement 
de l’avenue 
de la République
(1ère tranche)
La première tranche des travaux d’en-

fouissement des réseaux secs et renou-

vellement des réseaux d’Eau Potable et

d’Assainissement de l’avenue de la

République ont été réalisés durant le

2ème trimestre 2009.

En raison d’un retard sur la réception

des travaux, France Télécom n’a pu

procéder à l’enfouissement des câbles

et les poteaux bois et béton sont tou-

jours en place.

France Télécom pourra prochainement

installer son réseau en souterrain et les

poteaux pourront être déposés dans les

meilleurs délais, donnant ainsi à l’ave-

nue de la République un aspect beau-

coup plus esthétique.
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ECOLE MATERNELLE
PIERRE PERRET

Aménagement d’un
espace garderie
Le service scolaire assure actuellement
un service de garderie dans la salle du
restaurant de la maternelle Pierre PER-
RET. La fréquentation grandissante
générant de plus en plus de promis-
cuité, la municipalité a décidé de
réaménager un espace garderie dans
l’ancien garage du logement de fonc-
tion de l’école. Ces travaux, qui ont
été confiés au Centre Technique
Municipal, ont débuté par la phase
démolition durant les vacances scolai-
res. Pour la rentrée prochaine de sep-
tembre, les enfants disposeront, sur
une surface totale de 35m2, d’une
salle d’activités équipée d’une kitche-
nette et d’un sanitaire avec accès
direct à l’école. Cette opération per-
mettra également, pour plus de
confort, d’agrandir la salle de restau-
rant et de reconfigurer un vestiaire et
un local de rangement pour le per-
sonnel (Coût total 42 000 €).

GYMNASE DE LA RIBEYRE

Réfection des peintures 
des vestiaires
Traditionnellement, la période des vacances scolaires
est l’occasion pour les services municipaux de la ville
d’assurer la maintenance des bâtiments communaux.
En effet, certains travaux sont difficiles à réaliser en
période scolaire, en raison de la gêne pour les usa-
gers. Le service peinture bâtiment a donc passé une
bonne partie des vacances de Pâques dans le gym-
nase de la Ribeyre. Les vestiaires, le couloir et le hall
ont été repeints (coût 5 500€). 

Extension de l’école
maternelle Lucie Aubrac
L’école maternelle Lucie Aubrac située 1 avenue du
Maréchal Foch à Cournon d’Auvergne, accueille en
moyenne 85 enfants par jour dans 3 salles de classes
(sur les 5 existantes).

A la rentrée de septembre 2010, suite à la réaffectation
de l’école maternelle Anne Sylvestre, il est prévu d’ac-
cueillir l’effectif de deux classes supplémentaires. (voir
article p 25)

Un maître d’œuvre a été choisi et le Conseil d’école a été
sollicité pour donner son avis. Une consultation d’entre-
prises a été lancée et les marchés de travaux attribués.
Le budget prévisionnel des travaux est de
175 000 € HT. L’Etat et le Conseil Général participent à
cet investissement. 

Subventions escomptées : 
• DGE : 60 960 €

• ANRU : 42 000 €
• Conseil général : 50 800 €
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D epuis le 1er janvier 2010, la Régie
de l'eau de Cournon d'Auvergne,
en partenariat avec le service

informatique de la Mairie, a recruté deux
jeunes agents en "contrat passerelle" pour
une durée d'un an. Ludivine Belaib et Johan
Audemar sont titulaires d'un BEP de
Géomètre, l’une des conditions requises
pour prétendre à ce poste. À ce titre, ils
sont chargés de récupérer des "données
terrains" sur l'ensemble du réseau d'eaux
usées et d'eaux pluviales de la commune.

Équipés d'un ordinateur portable avec
antenne GPS, leur mission consiste à loca-
liser précisément tous les regards de visite
(environ 4000 tampons) et les avaloirs et à
en faire un diagnostic technique. 

Dans un deuxième temps l'altitude exacte
de chaque trappe de visite est enregistrée,
au centimètre près, grâce à un récepteur
GPS plus précis.

Toutes ces informations sont ensuite utili-
sées afin de compléter la base de données
du SIG (Système d'information

Géographique) de la ville, où sont stockés
informatiquement les plans des réseaux
d'eaux potables, d'eaux usées et d'eaux plu-
viales. Lorsque les informations concer-
nant les réseaux d'eaux usées et d'eaux plu-
viales contenues sur le SIG seront entière-
ment mises à jour, la Régie de l'eau prévoit
de se doter d'un logiciel de modélisation
des réseaux afin de mettre en évidence les
anomalies (sous dimensionnement, satura-
tion de certaines conduites lors d'orages,
mise en charge de réseau et débordement
de certains quartiers) dans le but de prévoir
les travaux d'amélioration.

Séances de recyclage
au code de la route
Depuis maintenant six mois, l’Union
Nationale des Retraités de la Police
(UNRP), en association avec la prévention
routière et la municipalité organisent des
séances de recyclage au code de la route
au plan d’eau de Cournon. 

A l’initiative de Gérard Brissy, président de
l’UNRP, ces sessions sont accessibles aux
particuliers, entièrement gratuites et dis-
pensées par deux instructeurs, M.
Vantalon et M. Portelli de la Compagnie
Républicaine de Sécurité de Clermont-
Ferrand (CRS 48).  Jusqu’à présent, cinq
séances ont été dispensées et quatre
autres sont prévues d’ici la fin de l’année
2010.

Pour participer au prochain stage ou
pour tout renseignement, veuillez
contacter Yves Cioli, conseiller délégué,
chargé de la quotidienneté au 06 76 45
52 19.

Prochaine séances à Cournon : le 8 sep-
tembre et le 15 décembre.

ANNÉE SCOLAIRE 2010/2011
Inscriptions aux
services périscolaires
municipaux 
Les inscriptions pour la restauration sco-
laire, l'accueil périscolaire, les études sur-
veillées, le transport scolaire, le Centre
d'Animations Municipal et le Conserva-
toire de musique se feront :

de 9 heures à 12 heures les 26, 27, 30
et 31 août 2010 au restaurant scolaire
Léon Dhermain (50, Avenue des
Dômes).

Documents à fournir :
- Justificatif de domicile
- Avis d'imposition sur le revenu de l'an-
née 2010
- Carte d'allocataire CAF
- Attestation d'assuré social Vitale des
parents
- Assurance extra scolaire 2010/2011 et
carnet de santé (pour l'inscription au
Centre d'Animations Municipal) 

Spectacle à l’école
Anne Sylvestre 
A l’occasion de la fermeture de l’école
Anne Sylvestre, qui deviendra « Maison
des citoyens » (voir article ci-contre), la
municipalité a décidé d’organiser un
spectacle le mardi 29 juin 2010 à partir
de 17h00. 

Parents, enfants et enseignants sont invi-
tés à cet événement. 

La Ville de Cournon lance également un
appel aux anciens élèves et enseignants
de l'école ainsi qu'aux habitants du quar-
tier, qui sont conviés aux festivités.

Si vous avez d’anciennes photos de classe
ou souvenirs en rapport avec l’école
Anne Sylvestre (anciennement appelée
école maternelle du Lac Ouest) vous pou-
vez contacter le service jeunesse au 04
73 69 94 54 ou le service scolaire au 04
73 69 90 03. Ces documents pourront
ainsi servir à une exposition le jour du
spectacle.

RÉGIE DE L’EAU

Deux géomètres 
en contrat passerelle

Le Président du 
Comité de Jumelage
passe le flambeau

Le 7 avril dernier,
le Maire et le
Conseil Municipal
ont organisé une
réception en
l'honneur de
Jean Deconchat,
Président du
Comité de
Jumelage de
1998 à 2010.

Après 12 ans à la
tête du Comité de jumelage, Jean Deconchat
vient de passer le flambeau à un nouveau
président, Bruno Peyrard.

La Ville de Cournon a tenu à saluer l'action de
Jean Deconchat et à le remercier pour le
dévouement dont il a fait preuve au cours de
ces douze années de présidence. 

Militant associatif dévoué, il s'est montré très
actif au sein du CDVA, mais aussi à l'association
des donneurs de sang. Jean Deconchat est
également un Européen convaincu, ce qui
explique certainement son implication à la tête
du comité de jumelage.

Composé de bénévoles dynamiques, le Comité
de Jumelage de Cournon a vu le jour le 20
février 1990. La Ville est aujourd'hui jumelée
avec Lichtenfels (Allemagne) et Ariccia (Italie). 

Afin de favoriser la mixité sociale et cul-
turelle des enfants et de lutter active-
ment contre l’échec scolaire, la carte
scolaire de la commune a été révisée.
Par conséquent, l’école maternelle
Anne-Sylvestre, située dans le quartier
du Lac, va changer de destination. A la
rentrée prochaine, les élèves seront
orientés, pour une part, vers l’école
maternelle Lucie-Aubrac dont l’exten-
sion est en cours de réalisation, et l’au-
tre part, vers l’école maternelle Léon-
Dhermain. 

Les locaux de l’école Anne-Sylvestre
sont, quant à eux, destinés à accueillir
une « Maison des Citoyens ». Ce
concept générique recouvre en fait un
centre social multi générationnel qui
accueillera un certain nombre de servi-
ces municipaux tels que le CCAS, le
Point Rencontre Information Seniors
(PRIS), la partie administrative du Pôle
Petite Enfance, le PIJ/Cyberbase, l’Atelier
et des permanences diverses telles que
la CAF... Dans un premier temps et en
attendant le début des travaux, les
locaux accueilleront les activités du PRIS. 

A terme, ce nouvel équipement muni-
cipal sera sans nul doute vecteur de
mixités tant sociale et qu’intergénéra-
tionnelle.

L’école Anne-Sylvestre
devient une Maison
des citoyens



La Bacholle Aux Couleurs expose les œuvres de l’artiste plasticien
Jean Racault du 04 au 13 juin 2010 à la salle de l’Alambic. De
14h à 19 h les 4, 7, 8, 10, 11 et 13 juin. Présence de l’artiste les
5, 6, 9 et 12 juin de 10h à 19h.

La journée du samedi 05 juin sera consacrée à la création d’un
Mandala avec la participation des adhérents de la Bacholle aux
Couleurs et du public.

Le Mandala est une œuvre collective et éphémère prétexte à la
rencontre et à la communication, réalisée avec des terres et des
sables colorés de notre environnement proche.

Toute personne peut participer à cette réalisation: aucune
connaissance particulière ni matériel ne sont nécessaires.

Venez nombreux partager cette aventure et vous immerger dans
les couleurs naturelles de notre région : ocres, argiles, silice…

L ors de son assemblée générale du
mois de janvier, le CDVA, Comité
pour le Développement de la Vie

Associative cournonnaise, a élu son
nouveau bureau. Ce dernier est composé
pour la première fois d’une co-présidence
mixte pour un meilleur fonctionnement
administratif. Il permet également de
donner l’exemple de la parité aux autres
associations.

• Co-présidents : Annie Albano et Michel
Georges

• Trésorier : Gérard Rokoszak
• Trésorier adjoint : Jean-Pierre Mayet 
• Secrétaire : Claude Larrivé 
• Secrétaire adjointe : Gisèle Ceccone.

Depuis sa création, le 11 octobre 1990, le
CDVA a pour vocation de fédérer les asso-
ciations, de les soutenir dans leurs projets et
de défendre l’esprit associatif et la laïcité. 

Le CDVA est partenaire de la Ville de
Cournon et organise chaque année plu-
sieurs événements. 

En 2010 les temps forts proposés par le
CDVA mobiliseront plusieurs associations :

- Les Feux de la Saint-Jean auront lieu le
19 juin à l’Esplanade du plan d’eau. De
nombreuses animations sont prévues à
partir de 19h et les Feux vers 21h30.

- Le Forum des associations se tiendra les
25 et 26 septembre à la salle polyvalente.
Ce forum est pris en charge par le CDVA
avec le soutien de la municipalité. Il ras-
semblera 80 associations, avec l’objectif
de les présenter à la population.
Certaines d’entre elles proposeront des
animations.

- Le Téléthon aura lieu cette année place
Joseph Gardet les 3 et 4 décembre.

Enfin, des formations (informatique, comp-
tabilité, assurance, communication et
conduite de réunion) à destination des asso-
ciations sont actuellement en projet. Elles
seront proposées dès le 2e semestre 2010.
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La ludothèque
sera ouverte pendant les vacances d’été :

Le lundi de 16h30 à 18h, le mercredi de
15h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à
18h30 jusqu’au 16 juillet puis les mercredi
21 et 28 juillet. 

Fermeture du 29 juillet au 24 août. 

Réouverture le mercredi 25 août

La ludothèque propose à la location un
choix important de jeux et jouets pour tous
les âges et pour tous les goûts. (1€50 par
jeu pour 15 jours).

Les passionnés de tarot pourront jouer tout
l’été au local de l’association de familles. Les
rencontres ont lieu les lundi et vendredi de
20h à 23h.

Pour plus de renseignements contactez
l’association des familles 26, place Jean
Jaurès au 04 73 84 31 62 

Pensez à préparer 
leurs vacances
Chaque été, des animaux sont abandonnés
sur la route des grandes vacances. Le chien
ou le chat devient subitement trop gros ou
trop vieux pour de nombreux maîtres… La
solution la plus cruelle, mais la plus répan-
due, à laquelle ils ont recours est l'abandon
: au mieux dans un refuge, au pire sur la
voie publique. L’APA (Association Protectrice
des Animaux ) se mobilise pour nos amis les
bêtes. Afin que les vacances ne riment pas
avec souffrance. Vous trouverez sur le site
de l’association, des conseils utiles et la liste
des plages, hôtels et campings acceptant
chiens et chats.

Pour bien préparer vos vacances avec votre
animal de compagnie, contactez l’APA ou
votre vétérinaire.

Contact : APA Gerzat, les Bas Charmets
63360 Gerzat 04 73 91 35 36 
apanimaux63.org

Cours de fitness 
en plein air
L'association Cournonnaise EVERYBODY
organise pour la 2e année des cours de fit-
ness en plein air au bord du plan d'eau de
Cournon.

Des cours de stretching, pilates, renforce-
ment musculaire et footing, vous sont pro-
posés, deux fois par jours, de 9h30 à 11h30
et de 18h à 20h, le mardi et jeudi à comp-
ter du 22 juin et jusqu'au 29 juillet 2010.

Fière du succès remporté l'an passé, l’asso-
ciation reprend la formule des cours en duo
avec Nathalie et Robert.

Venez nombreux profiter des cours en
pleine nature.

Renseignements au 06 60 80 50 56, 06
62 32 50 40 ou everybody63@orange.fr

CDVA

Fédérer, promouvoir 
et défendre la vie associative 

La Bacholle Aux Couleurs expose Jean Racault
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L’espace public est l’affaire de tous.
La Ville de Cournon lance une
campagne pour la propreté de la

ville par le biais du journal municipal et
des affiches villes.

L’objectif est de sensibiliser les habitants à
tous ces petits gestes qui participent au
bien vivre ensemble : penser aux autres en
ramassant les déjections de son chien, ne
pas jeter n’importe quoi sur la voie publi-
que, utiliser la déchetterie plutôt que les
points d’apports volontaires, éviter de faire
du bruit à des heures indues (respecter les
horaires pour passer sa tondeuse), ou bien
encore ne pas taguer les murs de sa Ville.

« Trottoir ou crottoir ? »

On ne le répétera jamais assez, ramasser
les déjections canines de son chien avec un
sac fourni par les « crotinettes » ou par
ses propres moyens, est une preuve de
civisme. C’est tout simplement prouver
que l’on est responsable de son chien en
toute circonstance et que l’on fait preuve
de respect auprès des autres habitants.

La Municipalité a pris un arrêté le 24 mai
2007 mentionnant qu’il est fait « obliga-
tion aux personnes accompagnées d’un
chien de procéder au ramassage des déjec-
tions que cet animal abandonne sur toute ou
partie de la voie publique ». Les propriétai-

res de chiens qui gardent de mauvaises
habitudes et refusent de ramasser les déjec-
tions de leur animal pourront donc être ver-
balisés et sanctionnés d’une amende.

« Notre ville n’est pas une déchetterie »
Les encombrants sont considérés comme
dépôt sauvage. Quelle que soit leur nature,
ils sont interdits sur l’ensemble des voies,
espaces publics ou privés de la commune.
Le dépôt sauvage est passible d’un procès
verbal, tout comme le déversement à
l’égout des matières usées. Au terme du
code pénal, le fait de déposer ou de jeter
par exemple du mobilier, des déchets
verts, ou encore des moteurs de voiture en
un lieu public, exception faîte des empla-
cements désignés à cet effet, est passible
d’une amende.

Renseignez-vous auprès de votre com-
mune ou de Clermont-Communauté, et ne
prenez plus la rue pour une déchetterie !
Des services existent si vous ne pouvez
pas vous déplacer, n’hésitez pas à contac-
ter Clermont Communauté sur www.cler-
mont-communauté.net ou par téléphone au
04 73 77 53 00 (enlèvement canapé,
table... sur rendez-vous et  à domicile pour
une participation de 12 euros).

« Notre ville n’est pas une poubelle ! »

Des gestes simples du quotidien contri-
buent à la protection de l’environnement et
permettent de garder une ville propre :

- éteindre soigneusement les mégots et les
jeter dans les corbeilles ou se munir d’un
cendrier de poche, c’est penser aux
agents qui balaient les trottoirs (il leur est
très difficile de ramasser les mégots),

- mettre son chewing-gum dans un papier
et le déposer dans une corbeille, c’est
éviter d’utiliser des techniques onéreuses
pour parvenir à les enlever,

- déposer vos cannettes ou autre déchet
alimentaire dans la poubelle la plus pro-
che, c’est assurer un espace public propre
et accueillant. 

Contact : service démocratie locale 
au 04 73 69 94 91

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ DE LA VILLE

La propreté à Cournon

Les visites de quartier assurées par
les élus ont lieu tout au long de
l’année et tendent à favoriser les
rencontres avec les Cournonnais.
Pour Bertrand Pasciuto, accompa-
gné d’élus et plus particulièrement
par les deux conseillers délégués à
la quotidienneté (Messieurs Yves
Cioli et Daniel Vogt), ces balades
urbaines permettent d’apprécier
au plus prés l’avancement des tra-
vaux ou tout simplement de véri-

fier que l’entretien  de l’espace
public est correctement assuré. 

Par ailleurs, des réunions
publiques, régulièrement
organisées en fonction de l’ac-
tualité des projets, favorisent
également le dialogue entre
les élus et les administrés
autour des actions menées.
C’est donc l’occasion pour les
Cournonnais de s’exprimer et
de débattre sur les projets de
la Ville.

Contact : 04 73 69 94 91
Numéro vert 24h/24 et 7
jours/7 : 0 800 880 829
(appel gratuit) Lors de votre
appel, merci de laisser impéra-
tivement vos coordonnées
nom, adresse et numéro de
téléphone afin que les servi-
ces municipaux puissent vous
re contacter et donner suite à
votre demande.

VISITES DE QUARTIERS ET RÉUNIONS PUBLIQUES :  
Echanges et rencontres RÉUNION PUBLIQUE DU 10 MAI 2010 :

Parents d’élèves 
de l’Ecole de musique
La réunion publique du 10 mai avait pour but d’associer les
parents d’adhérents et les adhérents eux-mêmes à la réflexion
sur l’évolution du Conservatoire Municipal de musique.

Quelques chiffres : 
Biodégradation, le saviez-vous ?
chewing-gum = 5 ans
mégots de cigarettes = 1 à 2 ans
mouchoir en papier = 3 ans
sac en plastique = 100 à 400 ans
bouteille en plastique = cent à mille
ans…. !!!!
La Ville a mis 131 poubelles à disposi-
tion dans les rues. 
Le service environnement de la Ville
assure un balayage et un lavage des
rues particulièrement fréquents 
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L e Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
approuvé le 15 octobre 2003, est
le reflet du projet global qui

engage le développement de Cournon
d’Auvergne pour les années à venir. 

Ainsi, la stratégie d’aménagement de
Cournon d’Auvergne est résolument tour-
née vers le développement durable et la
proximité. Les projets en cours ou à venir
s’inscrivent autour de trois objectifs : ren-
forcer son rôle de pôle urbain au sein de
l’agglomération, affirmer son identité de
ville verte et construire une ville équili-
brée et structurée.

Après l’urbanisation des quartiers des

Gontards et de La Trioulère, l’aménage-
ment de l’ancien stade Gardet et l’achève-
ment de la ZAC (zone d'aménagement
concerté) des Toulaits, l’année 2010 va
voir : 

• La concrétisation de 3 projets majeurs
pour la commune : 
- Le projet commercial de Sarliève sud
- Le funérarium
- Le centre de secours de Cournon

• La poursuite de l’urbanisation de la
Poëlade,

• Le lancement des réflexions d’aménage-
ment autour du quartier du Lac et
du secteur du Palavezy

CHANTIERS OUVERTS ET PROJETS EN COURS

Notre ville en mouvement

Ce projet commercial sur la plaine de
Sarliève Sud, d’une surface de 68 000 m2,
sera le pendant de la Grande Halle située
de l’autre côté de la R.D.137.
Le bâtiment en ellipse intégrera en son

cœur un parking traité sous forme de
place paysagée bordée d’un large déam-
bulatoire sous des arcades modernes per-
mettant l’accès aux commerces.
Ce projet environnemental s’inscrit dans

une dimension nationale. La zone de
chalandise s’etendra au-delà de la
région et drainera tout le Centre de
la France (plus de 800 000 habitants

à 60 min)
Accessible directement depuis l’auto-
route, il sera également connecté au
réseau de transports en commun avec la
gare de Cournon située à proximité et le
prolongement de la ligne A du tramway.
Enfin, ce projet représente une création
potentiel de 500 emplois.

Projet commercial sur la plaine de Sarliève Sud

En France, le plan local d'urbanisme
(P.L.U.) est le principal document
d'urbanisme de planification de l'ur-
banisme au niveau communal ou
éventuellement intercommunal. Il
remplace le plan d'occupation des
sols (POS) depuis la loi relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains du 13 décembre 2000. 
Le P.L.U. est régi par les dispositions
du code de l'urbanisme.

Retrouvez le P.L.U. de Cournon
d’Auvergne mis à jour dès octobre
2010 dans le journal municipal
n°169.

Centre de secours du SDIS*
Projet de construction d’une nouvelle caserne sur un terrain d’une superficie
de 8000 m2 à l’entrée nord-est de la ville, lieu-dit «Le petit Praclios».
Démarage des travaux en 2011. *Service Départemental d'Incendie et de
Secours

Funérarium 
Projet de construction d’un funérarium de 500
m2 sur un terrain de 3675 m2 situé face à l’es-
planade d’entrée du cimetière de La Motte. Le
démarage des travaux est prévu pour la fin d’an-
née 2010 par la société Dabrigeon.



La Poëlade

L e secteur dit du « Palavezy » d’une
superficie de 3,7 ha, constitue l’une
des dernières disponibilités fonciè-

res au sein de l’espace urbanisé. Ce site
stratégique est un des sites retenus par la
commune pour mener une action volonta-
riste en matière de développement durable
et de concertation.
Ce terrain est inclus dans la Zone Urbaine
Sensible créée en 1997

d’Auvergne souhaite expérimenter à travers
l’aménagement de ce secteur, une nouvelle
façon de concevoir les opérations urbaines.
Aussi, la démarche d’étude préalable doit
permettre à la Ville de définir un programme
d’aménagement dans un processus de dialo-
gue avec la population et les partenaires. 
Cette étude urbaine qui débutera mi juin, s’or-
ganise en deux phases : 
1ère phase : une étude globale d’aménage-

sur les quartiers sud de Cournon d’Auvergne
qui vont connaître dans les prochaines
années d’importantes mutations avec à court
terme, la construction du Pôle de Médiation
Culturelle et la transformation de l’ancienne
école primaire Anne Sylvestre en “maison des
citoyens”.
Parce que l’évolution de la qualité urbaine
passe par une évolution des méthodes de

conception et de gestion des projets, la
Commune de Cournon

ETUDE URBAINE

Du Pôle de Médiation Culturelle à l’éco-quar
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C onçu dans une logique de développement durable, ce projet
dénommé « le Grand Mail » prévoit la construction de 350
logements sur 13 hectares en deux phases. La 1ère phase

débutée en 2007 est en voie d’achèvement (programme Auvergne
Habitat). 

La seconde phase a démarré en 2009 avec la construction de mai-
sons individuelles en lots libres. En 2010, trois opérations groupées
ou collectives sont programmées par Tradimaisons, Nexity 
Georges V et la SCIC habitat.

L’ensemble des logements réalisé sur ces 4 opérations sera conçu
avec les performances énergétiques des Bâtiments Basse
Consommation (BBC). 

Auvergne
Habitat 
Le programme d’Auvergne Habitat prévoit la réalisation de
126 logements publics en deux parties. 

Le lancement de la première partie prévue fin 2010
concerne la construction en bordure de la place publique
de 48 logements répartis dans 4 bâtiments collectifs.

La seconde partie programmée au second semestre 2011
verra la réalisation de 78 logements (intermédiaires et indivi-
duels) et d’un équipement public dédié à la petite enfance.



ment du secteur compris entre le Pôle de
Médiation Culturelle (PMC) et l’éco quartier
du Palavezy,
2ème phase : la définition du programme
d’aménagement de l’éco quartier du
Palavezy.
Le contenu programmatique ainsi défini
lors de ces deux phases, permettra à la
Ville de réaliser en 2011, les consultations
de maîtrise d’œuvre sur les aménagements
définis lors de l’étude urbaine.

Au-delà des aspects strictement réglemen-

taires, la Commune de Cournon

d’Auvergne souhaite également s’assurer,

tout au long de l’élaboration du projet, de la

prise en compte des aspects environne-

mentaux et énergétiques de manière glo-

bale et transversale. Pour cela, une appro-

che environnementale de l’urbanisme

(AEU®) sera mise en œuvre.

tier du Palavezy

Le Pass Foncier®

Forte du succès du dispositif Pass Foncier®
mis en place en 2009 sur le groupe d’ha-
bitations « Le PARC » dans la ZAC des
Toulaits, la Commune a décidé de renou-
veler cette opération en 2010.

Le Pass Foncier® est un dispositif de sou-
tien à la construction de logements neufs
et d’aide à l’accession à la propriété (sou-
mis à conditions d’éligibilité). Il permet de
bénéficier de différentes aides publiques
(prêt plafonné avec différé de rembourse-
ment, TVA à 5,5 %, majoration du prêt à
taux zéro, subvention communale) et
d’une sécurisation en cas d’accident de la
vie portée par le 1% logement (garantie
de rachat et de relogement).

Ainsi, 20 Pass Foncier® sont réservés aux
acquéreurs d’un logement dans le groupe
d’habitations « Les Jardins du Grand Mail »
ou la résidence collective « Le Grand
Mail ». A ce titre, ils bénéficieront d’une
subvention communale de 3000 à 4000 €

selon la taille du ménage.

Pour tous renseignements, contactez le
COLOC au 04 73 29 43 40.

SCIC Habitat 
En bordure de la route de Clermont,
SCIC HABITAT souhaite développer
un projet de 39 logements locatifs
sociaux. Ce projet se décompose en
22 logements intermédiaires et 17
maisons MUSE sur la base du
concept réalisé en partenariat avec
le groupe BENETEAU.

Tradimaisons
« Les Jardins du Mail »
Le projet de Tradimaisons représente 20
maisons individuelles en accession à la
propriété sur des terrains d’une superfi-
cie moyenne de 500 m2.

Nexity Georges V
Résidence
« Le Grand Mail » 
Sur un terrain de 2500 m2 situé
en bordure du mail piéton, le
projet comprend 35 logements
en accession à la propriété,
répartis dans 2 bâtiments collec-
tifs.
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La participation et la concertation repré-
sentent un enjeu important de l’étude
urbaine. La Ville de Cournon souhaite
qu’une démarche de concertation soit
mise en œuvre en amont du projet, dès
les phases de diagnostic et d’élaboration
du programme. 
Une réunion publique de lancement de la
concertation est programmée le 8 
juillet 2010 à l’Astragale (pour tous rensei-
gnements consulter le site Internet de la
ville www.cournon-auvergne.fr ou contac-
ter le service urbanisme 04 73 69 90 08)
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C ette 16éme édition se termine et prés de 14 000 spectateurs,
soit 1500 de plus que l’an passé, ont assisté aux différentes
représentations et animations proposées.

Au fil des ans, « Puy-de-Mômes » devient un rendez-vous incon-
tournable du spectacle vivant à destination des jeunes publics. En
effet, la programmation propose des formes d’expressions artistiques
innovantes et diversifiées avec la volonté de privilégier des compa-
gnies exigeantes dans leurs réalisations. Le Festival favorise égale-
ment des actions de médiation culturelle qui se développent tout au
long de l’année, permettant aux artistes et aux enfants de se rencon-
trer autour de projets communs.

Pour soutenir l’organisation du Festival, en plus de l’investissement
des équipes municipales, soulignons le remarquable engagement de
l’association « Les Amis de Puys-de-Mômes ». En effet, ce sont plus
de quarante bénévoles qui ont participé à la réussite de cette seizième
édition, avec leur bonne humeur, leur disponibilité et leur efficacité.
Le service culturel remercie également l’ensemble des partenaires
qui contribuent à pérenniser ce Festival.

Cette année plus de 30 compagnies étaient présentes pour 117 repré-
sentations réparties sur huit lieux de spectacles. C’est dans ce
contexte effervescent, que va émerger fin 2011, le pôle de médiation
culturelle. Un nouvel outil au service de la création artistique et des
publics qui permettra au Festival Puy-de-Mômes de poursuivre sa
belle aventure. 

Merci à tous les Festivaliers et à l’année prochaine !!!
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T out au long de l’année, quatre
professeurs du conservatoire de
musique de la ville - Nicole

Jacquemet, Marc Venturini, Didier Martin
et Sébastien Dufour- interviennent dans
les écoles élémentaires de Cournon.  

Trente minutes par semaine, l’atelier musi-
que peut porter sur le chant, l’écoute, le
travail avec les instruments, etc. Les inter-
ventions des professeurs peuvent égale-
ment s’adapter en fonction des projets de
la classe.

Les enfants de CE1 de l’école Henri
Bournel, élèves des Mesdames Befferne et
Rouchy, nous racontent l’intervention,
dans leur classe, des professeurs du
conservatoire de musique sur le thème de
la découverte de la famille des cuivres.

« Nous travaillons en musique avec
Sébastien Dufour, intervenant musique
dans les écoles. En ce moment, Michel
Ragonnet, professeur de cor au conserva-
toire de Cournon, vient nous aider à utiliser
de « drôles d’instruments de musique ». 

Nos instruments sont fabriqués avec une
embouchure en plastique, un morceau de
tuyau d’arrosage et un entonnoir. Nous
avons des embouchures de différentes tail-
les pour avoir des hauteurs de sons diffé-
rentes. Ces instruments ressemblent à ceux
de la famille des cuivres.

Michel nous a appris à souffler dans les

embouchures et à faire des gestes
pour diriger un orchestre. A tour
de rôle nous avons fait le chef
d’orchestre. Nous avons joué des
sons longs ou des sons courts,
des sons rapides ou des sons
lents, des sons Piano, Forte et
aussi des sons en crescendo ou
décrescendo. Il nous a aussi
appris à arrêter l’orchestre en
fermant la main.

Nous avons appris beaucoup de
choses et nous avons pris du
plaisir à jouer en orchestre. » 

ATELIER MUSIQUE 

Apprendre en s’amusant

Passeurs d’image
L’opération « Passeurs
d’images », menée en partena-
riat avec l’association « Sauve
qui peut le court métrage »,
sera au rendez-vous cet été
avec la programmation de 3
séances de cinéma en plein air
dans 3 quartiers différents de
Cournon et des places de ciné
à 2.50 € pour les moins de 25
ans, au cinéma le Gergovie
(Voir le cahier d’été).

« Passeurs d’images »
aux couleurs de l’automne

L’opération se poursuivra dès la
rentrée avec un atelier de pro-
grammation proposé aux élèves
du Conseil de Vie Lycéenne du
lycée Descartes et la réalisation
d’un clip vidéo sur le thème de
la sensibilisation au VIH/ SIDA.

Contact : Christine GEOFFROY
Service Enfance-Jeunesse 
04 73 69 94 54

Inscriptions au
Conservatoire municipal
rentrée 2010/2011
Les dossiers d'inscriptions du Conservatoire
Municipal de Musique seront disponibles à
partir du lundi 14 juin à 14h au Conservatoire.
Afin d'éviter les attentes, ces dossiers sont
numérotés et datés et devront être rapportés
les jours d’inscriptions suivants : samedi 4
septembre de 9h à 12h,  de 9h à 12h et de
14h à 19h les 6, 7, 8, 9 et 10 septembre.

Des enseignants seront à votre disposition
pour les renseignements concernant les ins-
criptions et le fonctionnement du
Conservatoire pendant les inscriptions périsco-
laires les 26, 27, 30 et 31 août 2010 de 
9 h à 12 h au restaurant scolaire (avenue des
Dômes)

A noter : 
• Spectacle de la Chorale de l’école H.Bournel

mardi 15  juin à 19h salle polyvalente       

• Remise des prix à l’ensemble des classes du
Conservatoire de musique vendredi 2 juillet
à 18h  salle polyvalente      
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C ’est officiel depuis le 18 avril, le
Rugby Club Clermont Cournon
Auvergne (R3CA) accédera la

saison prochaine à l’échelon supérieur, la
Fédérale 2 (F2). 

En attendant de retrouver le terrain,
joueurs, entraîneurs et président révèlent
leur état d’esprit.

Avec une place de premier de poule à la fin
de la phase régulière, le club atteint l’ob-
jectif fixé en début de saison, c’est à dire
la promotion en F2. Deux ans après l’arri-
vée des deux entraîneurs (Jean-Marc
Chadeyras et Sébastien Mazet) dans le
club, le groupe réintègre la Fédérale 2 plus
fort et plus soudé que jamais. L’objectif
minimum est bien évidemment le maintien
mais il y a de grandes chances que les
joueurs ne se contentent pas de quelques
victoires et visent une bonne place.

En effet, tout le monde s’accorde à dire

que le challenge sera difficile à relever,
mais qu’il mérite d’être tenté, Jean-Claude
Gandelon (Président du R3CA) le premier.
“Avec l’un des plus petits budgets de F2, la
priorité des dirigeants sera d’effectuer un
recrutement de qualité mais surtout de
conserver le groupe existant intact. Car
avec un collectif aussi soudé, on peut réel-
lement parler d’équipe. Rappelons qu’en
2008, au moment de la relégation, il n’y
avait eu aucun départ de joueur et que
durant cette saison, le club avait été élu le
plus sympathique de sa poule”.

L’optimisme est donc de rigueur au cours
de cette intersaison : « L’équipe tourne à
50% de son potentiel, les joueurs sont de
qualité et méritent leur place ». Le mental
de chacun va être grandement sollicité tout
comme leur investissement.

LE RUGBY 3CA 

en Fédérale 2 

L a F.A.C.C. Escrime (Fraternelle
Amicale Cournon / le Cendre) est
un club en pleine expansion

depuis sa création en septembre 1965. Le
bon enseignement des maîtres d’armes
Jean-Marc Dureisseix et Dimitri Réau
porte ses fruits, tout comme le sérieux des
entraînements. Cela est également rendu
possible grâce à la qualité des installations
spécif iques du complexe Jean-Louis
Bertrand. Ces aménagements conviennent
aussi à la pratique de l’escrime en
catégorie handisport.

Le club s’est illustré durant l’année par ses
belles performances toutes catégories

confondues, décrochant deux titres de
champion d’Auvergne et plusieurs qualifi-
cations pour les championnats de France.
Ainsi trois licenciés de la F.A.C.C.
Escrime participeront à cet événement au
cours du mois de juin : Julien Robert
(champion d’Auvergne minime à l’épée),
Audrey Bergerat et Carole Geisler (toutes
deux championnes d’Auvergne par équipe,
associées à Anne-Charlotte Cot en catégo-
rie seniors). Des escrimeurs de tout âge
remportent également de nombreux tro-
phées chaque saison.

A l’épée ou au fleuret, des poussins aux
vétérans, la F.A.C.C. Escrime accueille et

organise de nombreuses rencontres au
rayonnement régional dans sa salle d’ar-
mes située boulevard Louis Pasteur à
Cournon. Ainsi le 28 mars dernier, le tour-
noi à l’épée « Crédit Agricole Centre
France » a été remporté par les tireurs du
Cercle d’Escrime de la F.A.C.C. Ces tour-
nois sont organisés par la F.A.C.C.
Escrime, pour le plus grand bonheur des
sportifs, des parents et des amateurs qui
pourront assister, dès la rentrée de septem-
bre, à de nouveaux assauts. 

Contact : M. Bonnave au 04 73 69 43 14

LE CLUB D’ESCRIME 

en pleine forme
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Sidaction 
Cournon, « ville solidaire », s’est mobilisée les 24 et
26 mars derniers, à l’occasion du Sidaction.

Deux moments forts ont marqué cette nouvelle édi-
tion, une soirée théâtre à la Baie des Singes préparée
par la Compagnie du Souffleur de Verre et  un tournoi
de volley organisé en partenariat avec le Hand Ball
Club de Cournon et la section volley du Centre de
Loisirs.

Ces soirées ont connu un grand succès et ont permis
à l’association Sidaction de récolter 2 106 €.

826 € collectés à la Baie des Singes (109 spectateurs)
et 1 280 € collectés au tournoi (1 050 € correspon-
dants aux bénéfices de la buvette et 230 € correspon-
dants aux inscriptions des 22 équipes)

Cournon “ville amie
des enfants” 
La manifestation  « Cournon en cou-
leurs pour l’UNICEF » qui s’est dérou-
lée du 8 au 20 mars dernier, a connu
un grand succès qui témoigne du for-
midable élan de solidarité autour de la
cause des enfants. Une telle réussite
est le fruit de la forte implication de
tous les participants. Cet événement a
activé une dynamique dans la « ville
amie des enfants » qu’il faut maintenir
et amplifier en consolidant les liens qui
nous ont unis.
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En décembre 2008, la Municipalité a mis en place
une commission extra municipale avec la volonté
politique d’associer et de faire participer la popula-
tion et les partenaires locaux. 

Cette commission permettra de définir avec tous
les partenaires éducatifs (associations, parents, ins-
titutions …) un véritable projet de coéducation sur
le territoire.

Lors de la séance plénière de juin 2009, il a été
convenu de créer 9 commissions thématiques,
consacrées aux axes éducatifs pertinents sur la
commune.

Après 8 mois de fonctionnement, voici les
réflexions et axes de travail engagés dans les 9
commissions thématiques.

Transport et pédibus
Coordonnateur : Didier Vrillaud 
(Responsable du service scolaire, Ville de Cournon)
Travail sur la relance du projet pédibus, dont le principe est
de permettre à des enfants de se rendre à l'école à pied et
en groupe, le long d'un circuit défini, encadrés par des
adultes bénévoles. Ce projet s’inscrit dans une démarche
éducative, citoyenne et de développement durable.

Les jeunes écoliers ayant leur domicile le plus éloigné de
leur école bénéficient des transports scolaires en bus, gra-
tuitement sur la commune. Le transport scolaire à pied
(pédibus) s’inscrit donc en toute complémentarité.

La commission a élaboré un questionnaire qui vient d’être
diffusé auprès de tous les parents des enfants scolarisés
dans les écoles primaires de la ville. L’objectif étant de
connaître les habitudes, besoins et disponibilités des famil-
les puis de faire le choix d’une école pour mettre en œuvre
le projet Pédibus à partir de la rentrée 2010-2011.

Aide à la parentalité
Coordonnatrices : Marielle Bestoso
(Responsable du centre social de la CAF)
Cette commission intègre le comité de pilotage
sur la fonction parentale déjà existant animé par
la CAF et organisateur du Salon de la Famille à
Cournon (la prochaine édition aura lieu le 2 octo-
bre prochain)  .

Un travail de réflexion s'est engagé sur les liens
des parents avec l'école qui sont parfois compli-
qués. A également été abordé la difficulté des
parents sur la question de l'autorité et des limites.
Une exposition existante pourrait circuler dans les
écoles maternelles afin d'organiser un échange
entre parents, enfants et enseignants sur cette
thématique. Enfin un lieu ressource pour les
parents pourrait être créé afin de leur permettre
de s’exprimer sur les difficultés éducatives qu’ils
rencontrent avec leurs enfants et de les aider à y
faire face.

1

2

Les jeunes et la culture
Coordonnateur : Nicolas Monteille
(Président de l’association « La Sauce
Rock »)

Les propositions : faire connaître les prati-
ques culturelles existantes sur la commune,
travailler sur les publics scolaires et le public
adolescent, favoriser l’accès à la culture
(transports, communication, tarifs, rappro-
chement avec les collèges et le lycée, pro-
grammation envers le public adolescent …).

Une réflexion est également engagée sur
l’ouverture du pôle de médiation culturelle
dans le quartier du Lac et sur la place des jeu-
nes dans cette structure.

3

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE 

Sa mission : le développement des politiques
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L’expression des jeunes
Coordonnatrice : Mina Perrin (Conseillère municipale
déléguée à l’enfance - jeunesse) 
Public cibleé : les 12-25 ans

2 axes de réflexion :
Travailler sur les modes de communication : quels outils
utiliser pour intéresser les jeunes ? La création d’un blog sur
le site internet de la ville est en projet.

Développer les modes d’expression : après le recensement
des lieux d'expression des jeunes sur la commune, la

possibilité de créer un lieu d’expression des jeunes
collégiens de Cournon en lien avec la ville, semble
pertinente. Ce lieu permettrait à la fois aux jeunes de
s’emparer de tout sujet qui pourrait les intéresser mais
également de développer des projets et actions au sein de
la commune, aidés et accompagnés par le service jeunesse.

Animations péri 
et extra scolaires
Coordonnateurs : Didier Vrillaud (Responsable du service
scolaire) et Laurent Bonnefoy (Responsable du service
enfance - jeunesse, Ville de Cournon)
Une présentation des structures municipales a été réalisée et fait
apparaître la richesse de l'offre éducative proposée sur le territoire. 

Les thématiques émergentes :
- la définition d'un projet éducatif local (PEL) dont l’objectif prin-
cipal est le développement qualitatif de l’offre d’animation pro-
posée sur le territoire,

- la mise en place d’une réflexion concernant les adolescents
notamment dans les domaines de la culture et de « l’expres-
sion »,

- le bilan et la réflexion sur le projet éducatif au sein des services
scolaires et jeunesse sur les structures de l’accueil du matin, de
la pause méridienne et du soir, du dispositif CEL, des activités du
Centre d’Animations Municipal (CAM) et de l’Atelier.

Information 
sur le
fonctionnement 
de la Commission
Extra Municipale
Si vous souhaitez recevoir

des informations,  prenez contact

avec Christine Geoffroy 

service Enfance-Jeunesse 

au 04 73 69 94 54 ou 

c.geoffroy@cournon-auvergne.fr)

i

5
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L’insertion des
jeunes /
Prévention /
Santé
Coordonnatrices : Danielle
Granouillet (Directrice de la
Mission Locale) et Séverine
Tournadre (Responsable du
service politique de la Ville)
Deux thématiques ont été rete-
nues par la commission : la
santé et la mobilité.

En ce qui concerne la santé, les
actions VIH/SIDA déjà existantes sur la com-
mune, la question de la santé des populations en situation de précarité ainsi que les
souffrances psychologiques seront les axes de travail de la commission.

La commission mobilité s'inscrit quant à elle dans les actions qui concernent la sécurité
routière, et travaille sur la question de la mobilité en terme d'insertion des jeunes et des
aides qui leur sont destinées pour passer le permis de conduire.

4

éducatives locales
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Modes de garde petite enfance
Coordonnatrice : Nathalie Bellazzi
(Directrice Pôle petite enfance)
Suite à un état des lieux des modes d’accueil à Cournon
(la crèche familiale, le multi-accueil, la halte garderie
Toulaits Mômes, le Relais d’Assistantes maternelles, le
Centre d’Animations Municipal, le service baby sitting du
Point Information Jeunesse, les associations d’assistantes
maternelles), plusieurs problématiques ont pu être repé-
rées :

- La difficulté à trouver un mode d’accueil pour les parents
qui exercent une profession avec des horaires atypiques
(infirmières, métiers de la restauration, commerces…). En
effet, les modes de garde à temps partiels sont difficiles à
trouver. 

- La scolarisation à partir de 3 ans : sur Cournon, certai-
nes écoles maternelles peuvent accueillir les enfants de 2
ans, en fonction des effectifs de leurs classes (Ex : Pierre
Perret), mais cela devient l’exception. Actuellement, la
Ville n’a  pas la capacité d’accueillir tous les enfants âgés
entre 2 et 3 ans qui ne sont pas scolarisés.

- L’accueil des enfants souffrant d’un handicap ou de
maladies chroniques. Les services sont de plus en plus sol-
licités par les familles et la PMI pour l’accueil de ces
enfants. Mais celui-ci nécessite une prise en charge parti-
culière avec notamment du personnel supplémentaire.

L’accompagnement à la scolarité
Coordonnateur : Alain Verdier (Directeur d’école à la retraite)

La commission a réalisé un état des lieux concernant ce domaine :
études surveillées, aide aux devoirs municipale, mais aussi un
réseau associatif avec Désir d’apprendre, l’AFEV, RASED.

- Les problématiques suivantes ont été évoquées :

Un manque sur les écoles Henri Bournel et Félix Thonat.

- La place des parents par rapport à la scolarité de leurs enfants,
comment réconcilier les parents avec l’école ?

- Donner de l’information aux parents sur les dispositifs existants
et sur le contenu de l’accompagnement à la scolarité

Les temps et rythmes de
l’enfant
Coordonnateur : François Marquet (Directeur
de l’école Félix Thonat)
Trois axes de travail se dégagent :
- Education à la santé : mise en place d’une action
de prévention sur la thématique « le sommeil » à la
rentrée 2010/2011 (proposition de faire circuler une
exposition dans toutes les écoles de Cournon)

- Aménagement du temps de l’enfant : une enquête
a été réalisée auprès des écoles maternelles et élé-
mentaires pour avoir une photographie exhaustive
de l’organisation d’une journée d’école entre 7h et
19h.

- Discussion en cours sur le ré-aménagement du
rythme scolaire : possibilité de passer à la semaine de
4 jours en banalisant le mercredi matin. La création
d’un bureau des temps qui rassemblerait tous les
acteurs éducatifs locaux a été évoquée pour réaliser
une étude sur le rythme de la « ville » (prise en
compte du rythme de l’enfant, des parents, des asso-
ciations, des services scolaires).

7

8

9



C haque jour, plus de 1000 repas
sont produits et servis par la
r e s t a u r a t i o n  s c o l a i r e

municipale. Depuis le début du mois
d'avril,  la collecte des déchets
alimentaires a été mise en place dans
l'ensemble des restaurants scolaires.
Des containers spécifiques ont été
installés par Clermont Communauté
afin de permettre de collecter et
valoriser ensuite ces déchets.

La modification de la carte scolaire va entraîner
l'ouverture de deux nouvelles classes à l'école
maternelle Lucie Aubrac au mois de septembre 2010.

Afin de préparer cette évolution et accueillir ces
nouveaux élèves dans les meilleures conditions, une
extension des locaux était indispensable.

La concertation engagée avec l'équipe éducative et les
parents d'élèves a permis de définir les besoins
prioritaires. En modifiant l'utilisation de certaines salles,
les locaux actuels de l'école permettront de faire
fonctionner 5 classes. Il a donc été décidé de
construire un bâtiment de 126 m2 destiné à accueillir
un dortoir d'une capacité de 46 lits et une salle
adaptée pour l'accueil périscolaire. 

Coût de l'opération : 243 000 €. 

Ces nouveaux locaux devant être disponibles pour la
rentrée de septembre 2010, les travaux  ont démarré
durant les vacances scolaires, le 22 avril. 

Le périmètre du chantier a été soigneusement délimité
et sécurisé de manière à permettre à l'école maternelle
de continuer à fonctionner normalement.

L'équipement informatique de l'école élémentaire
Henri Bournel vient d'être modernisé. 

12 nouveaux ordinateurs ont été installés et la salle
informatique a été reconfigurée pour permettre une
utilisation optimale de ces équipements.

Par ailleurs, des ordinateurs installés dans certaines
classes auront une connexion Internet originale, utili-
sant le réseau électrique classique de l'école par le biais
de la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne). Le
branchement se fait simplement sur les prises électri-
ques déjà installées. 

L'école élémentaire Henri
Bournel se modernise

La distribution régulière de fruits aux
enfants constitue un outil d'amélioration
durable des habitudes alimentaires.
C'est pourquoi la Ville de Cournon
vient de s'inscrire dans le dispositif
« Un fruit pour la récré ». 

Ce programme permettra de
renforcer les actions déjà

engagées par la
Municipalité. Ainsi, depuis

le 26 avril, dans chaque
école maternelle et
élémentaire, une
distribution de fruits
est assurée, le soir,

dans les accueils
périscolaires. Des

supports pédagogiques
adaptés permettent de

valoriser auprès des
enfants concernés les bienfaits d'une
consommation régulière de fruits.

Ce programme est co-financé par le Ministère
de l'Agriculture et par l'Union Européenne. 

UN ZESTE DE TRI EN PLUS,

c'est un bon zeste pour l'environnement    
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L'école maternelle Lucie
Aubrac va s'agrandir 

La remise du prix des P'tits lecteurs, qui fête cette année son douzième 
anniversaire, a lieu mardi 8 juin 2010 à la salle polyvalente de Cournon.

5 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires participant à ce projet, ce sont près
de 700 enfants qui vont se retrouver pour cette remise de prix. Ce moment par-
ticulier va clôturer un cycle de lecture qui a permis pendant plusieurs mois aux
albums pré-sélectionnés de  circuler dans les écoles et dans les familles. La grande
originalité de ce prix étant de permettre aux enfants et à leurs parents de décou-
vrir, lire, et voter sur une même sélection de titres.   

Le partenariat avec Lire au Square et la librairie le bateau Livre, ainsi que la par-
ticipation de la Bibliothèque Communautaire Hugo Pratt permettent de donner
à cette initiative une résonance très large dans Cournon.  

Une exposition de travaux d'enfants ainsi que des chants précèderont la procla-
mation du lauréat 2010 désigné par le vote des enfants.

Remise 
du 12ème Prix 

des P'Tits lecteurs

Dés le début de la journée, lors de la
phase de production des repas à la cui-
sine centrale Léon Dhermain, un tri
sélectif est effectué. Le midi, à la fin
du repas, chaque enfant participe au
débarrassage de sa table en triant les
restes en fonction de leur nature.

Des gestes simples qui améliorent le
quotidien. 
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L L e  p r o j e t  d ’ e x t e n s i o n  d e
l’EHPAD, sous la responsabilité
du CCAS, arrive à sa phase de

réalisation. Les besoins d’accueil sont
importants. Cette extension contribuera
donc à mieux répondre aux demandes
d’entrées.

Une unité de vie supplémentaire
Cette unité de quatorze lits réservée aux
personnes âgées dépendantes est située
dans le corps principal du bâtiment exis-
tant. Elle se répartit sur le deuxième niveau
et s’organise de manière identique aux pré-
cédentes unités. Cette unité possèdera un
salon. Disposé au coeur de l’unité, ce sera
un lieu de rencontres et d’activités large-
ment vitré sur l’avenue du Pont et le parc.

La linéarité des circulations est brisée par
un système de décalage, ménageant des
petits coins comme autant d’occasions de
rencontres et bavardages.

Les chambres individuelles
et les espaces de circulation 
D’une superficie de 20 m2, les chambres
seront traitées de façon identique pour 10
d’entre elles : la porte d’entrée s’ouvre sur
un petit couloir assimilable à l’entrée d’un
appartement. Il permet d’accéder à l’es-
pace de la chambre et à celui de la salle
d’eau équipée d’une porte coulissante. La
chambre sera conçue pour faciliter les

transferts du résident avec un lève malade.

L’espace de la chambre peut être complété
par le petit mobilier du résident pour une
plus grande appropriation. Des pans libres de
murs permettront l’affichage de photos et de
cadres. 

La surface d’évolution de la chambre est
conçue et dimensionnée pour favoriser la
vie des personnes à mobilité réduite.

Les résidents peuvent se réunir dans les
lieux communs (salon/salle de petits
déjeuners et goûter ou d’activités).

Le système d’appel malade sera installé
dans chaque chambre et salle de bain.

Un équipement de refroidissement des
lieux de vie collectifs, en particulier salons
et couloirs, participera également au
confort des résidents.

Seront installés également :
• des panneaux solaires assurant la fourni-

ture d’eau chaude pour la cuisine ;

• un groupe électrogène assurera la conti-
nuité de l’alimentation électrique, pour
l’ensemble du bâtiment ;

• une nouvelle buanderie sera aménagée
dans les locaux du sous-sol existant ;

• et enfin la porte principale d’entrée sera
reconfigurée et des portes à ouvertures
automatiques contribueront à une meil-
leure accessibilité.

Accès à la zone

Il sera possible d’y accéder soit par l’esca-
lier du Hall d’entrée, soit par ascenseurs
proches des deux sorties de la zone. Un
3ème ascenseur spécifique à cette nou-
velle unité sera construit.

A l’issue des travaux, l’établissement sera
en mesure d’accueillir 79 personnes (capa-
cité actuelle : 65) vraisemblablement dès
janvier 2011.

L’unité protégée continuera d’accueillir 11
personnes désorientées et déambulantes ;

2 chambres seront toujours réservées pour
un accueil temporaire de 21 jours par an
maximum.

Extension de l’EHPAD

Après-midi
musical au Foyer
Logements 
Dimanche 28 mars 2010,
l'Ensemble à cordes
« Passacaille », a offert un
concert aux résidents et à leurs
familles.

Les 22 jeunes musiciens, (vio-
lons, altos et violoncelles), issus
du Conservatoire municipal de
Cournon, ont interprété sous
la direction de Takashi Kondo,
violoncelliste à l'Orchestre
d'Auvergne, des airs de
Purcell, Hayden, Haendel et
Bartok, devant un public
curieux et enthousiaste.

L'après-midi s'est clôturé par
un moment convivial, autour
d'une collation.

Grâce au service culturel et à
la visite de la compagnie
« Goûtes-y-donc » et son
spectacle « Petite Lune », les
plus petits du Pôle Petite
Enfance, ont pu eux aussi
profiter du Festival Puy-de-
Mômes dans les murs de la
Maison de l’Enfance et de la
Famille.

Dans une ambiance festive et
rêveuse, chansons et musi-
ques originales ont été pré-
sentées à 25 « bout de
choux » accompagnés de
leurs parents ou de profes-
sionnels de la petite enfance.
Aux sons de la guitare et de
l’accordéon, tout le monde a
pu partager un moment de
poésie éclairé par la lune.

Puy-de-Mômes 
s’invite à la MEF
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Accueil 
des tout-petits 
(3 mois - 4 ans)
• Le Multi-Accueil (4 place Jean

Jaurès) sera ouverte tout le mois de
juillet et fermée du 2 au 20 août
inclus.

• La Halte-Garderie Toulaits’Mômes
(2 rue Pierre Mendès France) sera
ouvert tout le mois d’août et fermé
du 13 juillet au 2 août inclus.
Pour vos réservations vous pouvez
appeler le 04.73.69.10.18  pen-
dant les périodes de fermetures)

• Le Relais Assistantes Maternelles
(14 rue des Loubatières) sera ouvert
tout le mois de juillet et fermé du 2
ou 20 août inclus

La Médaille de la famille pour
deux mamans Cournonnaises
C'est avec une grande émotion que deux mères de famille de
la commune ont reçu la Médaille de la famille.

Mme Maria de Freitas, maman de 8 enfants, a été honorée
en recevant la médaille d'or remise en Préfecture par Mr le
Préfet. Mme Jacqueline Gomez, maman de 5 enfants, a reçu
quant à elle, la médaille de bronze, remise par la
Municipalité.

Cette distinction honorifique est décernée chaque année à
des mamans méritantes qui ont élevé au minimum quatre
enfants et dont l'aîné a au moins 16 ans.

Au cours de la cérémonie du 28 mai, en présence d'élus de
la commune, de l'Union Départementale des Associations
familiales du Puy-de-Dôme et de l'Association des familles de
Cournon, les mères de famille ont toutes deux reçu un livre
de Cournon dédicacé par le Maire, des cadeaux gourmands
et des fleurs.

La Municipalité félicite ces deux mamans pour leur courage,
leur dévouement, leur disponibilité et leur patience.

Quelques chiffres
Coût prévisionnel de l’investissement :
• Constructions et aménagements divers : 975.900€ TTC
• Equipements mobiliers : 145.450€ TTC
TOTAL : 1.121.350€ TTC, soit un coût par lit de 80.096.43€

Recettes d’investissement prévues : Réserves propres : 145.350€

• Subventions (Conseil Général, CNSA…) 526.000€

• FCTVA : 165.000€

• Emprunts : 285.000€

TOTAL : 1.121.350€

INFOS P.R.I.S.
Le Point Rencontre Information Seniors sera fermé du lundi 9
août 2010 au vendredi 20 août 2010 inclus.

Le transport à la demande fonctionne jusqu’au 6 août et repren-
dra le 23 août.

Retrouvez dès le mois de septembre les animations du P.R.I.S.

• Thé Dansant salle de l'Astragale de 14h à 17h 
> mardi 7 septembre

• “Le P.R.I.S. au ciné” une fois par mois à partir de septembre
au cinéma municipal "le Gergovie" 

Contact P.R.I.S : 04 73 84 68 79 • 52 av. des Dômes
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D epuis 1989, le groupe de Cournon
de la Ligue de Protection des
O i s e a u x  ( L P O )  A u ve rg n e

effectue régulièrement le recensement des
nids d’hirondelles de fenêtre, dans le
centre ancien de Cournon, en partenariat
avec l’école Félix Thonat.

Dans la continuité des recensements précé-
dents, l'opération a été renouvelée le 16 juin
2009 : les élèves ont été des opérateurs actifs
et enthousiastes. Les enfants, encadrés par

leur enseignant, des parents d'élèves et des
bénévoles de la LPO ont parcouru en petits
groupes l’ensemble des rues du bourg de
Cournon, avec pour consigne de repérer
tous les nids d'hirondelles visibles depuis la
voie publique et de noter sur un tableau :

• Le nom de la rue 
• Le n° de la maison (adresse)
• La nature du (ou des) nid(s) : entier,

occupé, en construction, cassé.

Soulignons ici le dynamisme, le sérieux et
la rigueur manifestés par les enfants dans la
réalisation de cette étude. Au préalable
les élèves avaient été réunis en classe
afin de leur faire découvrir le monde des
hirondelles : technique de construction

du nid, reproduction, nourrissage, migra-
tion, menaces sur l'espèce, ...

Chaque nid occupé correspond à un cou-
ple qui va élever deux nichées, soit au
moins une dizaine de jeunes Hirondelles ;
ce sont donc environ 600 hirondelles qui
vont animer le ciel de Cournon.
L'hirondelle se nourrissant exclusivement
d'insectes volants (mouches, moustiques,
moucherons, …) ce sont plusieurs dizaines
de millions (oui vous avez bien lu) d'insec-
tes que cette colonie va éliminer entre
mars et octobre ! Est-il encore nécessaire
de démontrer l'utilité des Hirondelles ?

Il convient cependant d’évoquer une
menace qui pourrait contribuer à dégrader
la colonie d'hirondelles de fenêtre de
Cournon : la réalisation sans précaution de
travaux de ravalement de façade ou de
réfection de toiture. 

Le maintien de la biodiversité n'est pas
qu'affaire de spécialistes, chacun peut y
contribuer simplement mais efficacement.

Par exemple, lorsqu'une maison accueille
des nids d'Hirondelles, il convient de ne
pas débuter ce type de travaux pendant la
période de reproduction (soit de mars à
septembre) afin de ne pas détruire de nids.
Par contre si les travaux sont entrepris en
dehors de cette période et même s'ils ne
sont pas terminés au printemps, les
Hirondelles s'adaptent et construisent leurs
nids à une adresse voisine.

Il est donc essentiel que les propriétaires
des maisons du bourg puissent contribuer
à la mise en œuvre de ces précautions. 

Rappelons également que l'Hirondelle est
une espèce protégée et que la destruction
de ses nids est interdite par les dispositions
légales en vigueur.

Cournon agit pour 
la protection des hirondelles

Environnement
Le service environnement de la ville parti-
cipe quotidiennement à l’amélioration de
notre qualité de vie. Il effectue de nombreu-
ses plantations et s’occupe de l’entretien de
la ville. C’est ainsi que 160 noyers et aman-
diers ont été plantés au printemps, dans le
secteur des Vaugondières, zone naturelle
protégée de Bannes.

En ce qui concerne les parcelles protégées,
le débroussaillage des plantations récentes
s'effectuera en fin de nidification. La par-
celle réservée au fleurissement "jachère fleu-
rie" va être traitée comme les années précé-
dentes pour le plus grand plaisir de tous.

Le suivi d'entretien des chemins a été effec-
tué en partenariat avec le service voirie. 

Le désherbage de la ville quant à lui, a
d’ores et déjà commencé et la collectivité
sensible au développement durable, est
amenée à réduire le nombre de passages
de manière conséquente.

Zoom sur les
balayeuses
Au vu d'un hiver 2009/2010 rigoureux les
deux balayeuses qui n'interviennent pas en
période de gel, doivent actuellement faire
face à une période de plusieurs mois
d'épandage de sel et pouzzolane. Le prin-
temps est donc une période difficile, à
cause du retard pris durant l'hiver. Ces
engins, qui utilisent de l'eau en période
normale pour un nettoyage efficace, ne
peuvent pas du tout intervenir pendant les
épisodes froids. 

La chasse aux Tags
La commune de Cournon d'Auvergne - qui
est exemplaire en matière de détagage au
niveau départemental - poursuit ses efforts.
C'est à l'aide d'un matériel moderne et effi-
cace acquis l'année passée, que les diverses
dégradations ont pus être "gommées".

La Ville vient d’acheter dix nids d’hirondelles de
fenêtre, qui ont été posés sur des sites pré définis par
la LPO. Les élèves de l’école Félix-Thonat ont assisté à
la pose de nids d’hirondelles réalisée par les agents
du Centre Technique Municipal, qu’ils parraineront et
suivront dans les années à venir. 

La Nature au fil de
l’Allier 
Le 27 mars dernier, les communes de
Cournon, Mur es Allier, Pont du
Château et Lempdes ont co-organisé
une journée de sensibilisation « la
Nature au fil de l’Allier ». De nom-
breux partenaires bénévoles (LPO,
CEPA, lycée Descartes, quelques api-
culteurs…) ont répondu présents en
proposant aux petits et aux grands
des animations (construction de
nichoirs, fabrication de masques,
expositions, découverte du monde
apicole…) et des balades accompa-
gnées au départ de chaque com-
mune participante. 

Les hirondelles en chiffres
Depuis de nombreuses années 
notre colonie d’hirondelles 
manifeste une bonne santé
encourageante. En 2009, les
résultats sont plutôt stables, malgré
une baisse du nombre de nids.
• 98 nids recensés, en diminution

par rapport à 2007 : - 6 %
• 51 nids occupés : + 10 % 
• 41 maisons accueillent au moins

1 nid d'hirondelles : indicateur
stable, mais avec un
renouvellement important par
rapport à 2007 : 34 % (14 sites
nouveaux, 15 sites abandonnés).
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Les associations cournonnaises qui souhai-
tent mieux faire connaître leurs activités ou
faire l'annonce de manifestations, peu-
vent se rapprocher du service communi-
cation de la ville de Cournon (04 73 69
90 32). Les éléments d'information sus-
ceptibles de faire l'objet d'un article, et
ce en fonction de l'espace rédactionnel
disponible, doivent être remis au ser-
vice, au plus tard le 27 août 2010



RUE DES ACILLOUX
RUE DE L INDUSTRIE
RUE DE L AUZON
BD JOLIOT CURIE
RUE DU ONZE NOVEMBRE
IMP DE LA FONTANILLE
RUE DU MOUTIER
RUE DE PERIGNAT
IMPASSE DU MOUTIER
BD EMILE ROUX
RUE DE SARLIEVE
IMPASSE ACILLOUX
RUE DES MANZATS
RUE DE LA CHAUX BLANCHE
ALLEE DU GYMNASE
RUE DU BOIS JOLI

Août 2010
AVENUE DE LEMPDES
RUE DES VERGERS
AVENUE D AUBIERE
AVENUE DU MIDI
2EME IMP DES GARENNES
RUE DES GARENNES

RUE DES CHEMERETS
ROUTE DU CENDRE
IMPASSE DES CHEMERETS
IMPASSE SOUS LES PUYS
RUE DES GRIVES
IMPASSE DES ORMEAUX
IMPASSE DE LHOMET
ALLEE DES CERISIERS
1ERE IMP DES GARENNES
ALLEE DU VIVARAIS
IMPASSE HELIOS
CHEMIN DE L ENFER
RUE DE LA TRIOULERE
IMP DE LA TRIOULERE
CHE DU PUY DE CHALUS
IMP DES GRAMOISES
ZAC DES ACILLOUX
RUE GUSTAVE EIFFEL
RUE LE CORBUSIER
ROUTE DU CENDRE               

RUE DE LA FAVE

Etat civil
INFO MAIRIE 31

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
Relevé des compteurs d’eau

FEVRIER

Tom FONTANILLE • Gaspard FONTANILLE • Maryam
AGAIZ • Mélinda MONTEIRO VAZ • Majdoline BOUAIK •
Noa NOBLE • Alice RAGEAU • Matéo GEORGES- -SIERRA

MARS

Romain ROCHETTE • Timothée ROCHETTE • Waël
DEGEORGE • Guerlain CAPELLE • Philomène NKEUTA •
Nourdine ZOGLI • Kyliann CHUETTE • Faustine  JALLUT •
Cindy NEVES • Hasni MESSAADI • Timéo NAUDIN •
Raïley LOPES • Timaï DOUSSINET • Rayan LENOIR •
Justine MALLET • Ellina SIMMAT • Léo REPOLE • Wissal
DJOUADI CHAHLAOUI • Tiago FERNANDES ARAUJO •
Méline BRENON

AVRIL

Adéla MARTINS • Jean-Alexis CHAPET • Axel DRUON •
Sanah SALHI • Marie MAURANNE • Léonie CONNOIS •
Yoan CHAUMONT • Nathan DRUGEAT • Lucy MAZZEY •
Eline ARCHAMBAULT • Samuel BRAULT • Stanley LEPAPE
• Emma ALGRET • Lola CHASSAT • Noa BOURRACHOT •
Emmie MOREL • Loane KOJUTA • Aaron SEKSEK •
Jeanne LABROUSSE • Oriane COUGOUL • Jade CHATE-
NET • Arthur LECOURT • Oussama LANNAÏ

MARS

Mounir MAZZARGO et Christel RAZET

FEVRIER

Yvette RASPILAIR ép. FROMENT - 76 ans • Adrien RUAT -
79 ans  

MARS

Muguette BONHOMME Vve RODARIE - 73 ans   • Alice SAL-
LES Vve LIMACHER - 84 ans • Robert PETOT - 86 ans •
Léone ALLIAUME Vve TAILHARDAT - 92 ans • Louise VER-
GNE Vve AMARIDON - 86 ans • Catherine CHABROUX Vve
BREFFIER - 88 ans • Lucienne FAVY - 83 ans

AVRIL

André CARRÉ - 81 ans •  Paulette JUILLARD Vve BON-
HOMME - 77 ans •  Yvonne MERET Vve COTTERCHIO - 87
ans •  Jacques LAVILLE - 81 ans •  Rachel FOURNIER ép.
GENOT - 83 ans •  Jean MARCHAND - 68 ans •  Pierre
SIMON - 85 ans •  Edith MAGNIER Vve DUZELIER - 89 ans
•  Odette CORNUT Vve AÏTOUMESSAOUD - 84 ans

• DÉCÈS

• MARIAGE
• NAISSANCES

La  Régie de l'Eau vous rappelle que même si
vous n'êtes pas propriétaire du compteur,
vous en avez la garde et à ce titre vous devez
prendre des précautions particulières et ce
notamment contre le gel.

Tout changement de situation (déménage-
ment, emménagement, composition de la
famille, etc.) devra être signalé auprès du
secrétariat de la Régie de l'Eau  pour un meil-
leur suivi des abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans lesquelles le rele-
veur passera en juillet et août 2010. 
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Juillet 2010
AVENUE DE LA GARE
RUE DE LA ROCHE
IMPASSE DES BOULEAUX
RUE DU SANCY
IMPASSE DES FIGUIERS
RUE DES VAUGONDIERES
RUE DE GERGOVIE
BOULEVARD PASTEUR
IMP FREDERIC CHOPIN
IMPASSE DE L AUZON
RUE DU DIX NEUF MARS
IMPASSE DES SAULES
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FÊTES, MANIFESTATIONS ET SPECTACLES
• Feux de la Saint-Jean - 19/06...............................................p 3 • Journée du Patrimoine de Pays - 20/06 ................................p 3• Fête de la musique - 21/06...................................................p 3• Festival Give me five (Concert) - du 24 au 26/06............................p 4• « Zik' en l'air » (Concert) - 25/06...........................................p 4• Concert au profit de l'association France- Yemen 26/06........p 4• Fête du cinéma 27/06 ...........................................................p 4• Le songe d’une nuit d’été - du 30/06 au 3/07.......................p 4• Europétanque - les 3 et 4/07 ................................................p 4• Les marchés nocturnes - 8, 15, 22 et 29/07 .........................p 5• « Passeurs d’images » - 9, 22/07 et 20/08............................p 5• Bals et feu d’artifice - 13/07 .................................................p 5• Fête nationale - 14/07...........................................................p 5• Criterium Cycliste Professionnel - 30/07 ...............................p 6• 5e triathlon de Cournon - 29/08.............................................p 6• Foire internationale de Clermont -Cournon - du 4 au 13/09...p 7• Marchés hebdomadaires - les jeudis vendredis et samedis...p 7

LOISIRS
• Autour de l’eau......................................................................p 8• Balades et randonnées..........................................................p 9• Parcs et jardins .....................................................................p 10• En famille ou entre amis........................................................p 10• Loisirs culturels .....................................................................p 11• Les espaces sportifs en libre accès.......................................p 11• Cournon pratique...................................................................p 11

PATRIMOINE
Patrimoine culturel et historique :
• L’Eglise Saint Martin..............................................................p 16• Le Château de Cournon, actuelle Mairie ................................p 17• Ruines de l’Eglise Saint-Hilaire..............................................p 17• La Tour de l’Horloge ..............................................................p 18• L’huilerie ...............................................................................p 18• Les fontaines.........................................................................p 19• La voie romaine et le pont romain .........................................p 19• Le passé viticole....................................................................p 20

Patrimoine naturel :
• Les coteaux secs de Cournon : un petit coin de Provence .....p 21• Le val d’Allier ........................................................................p 22

Cournon, 
une ville 

où il fait bon vivre !
Faites le plein d’idées

pour savourer l’été !


