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Sommaire2 SOmmaIRE 

V oici arrivé le temps 
des vacances, moment
très attendu qui verra

fleurir à Cournon-d’Auvergne 
les manifestations festives 
de la période estivale. 
Avec le retour des beaux jours,
l'été nous invite aux sorties et
temps libres. C’est un moment
privilégié pour se retrouver en
famille ou entre amis, s’évader,
se distraire et se reposer. 

Parce que nous n’oublions pas ceux
qui ne peuvent partir - pour des
raisons de santé ou économiques – il
n’y aura pas de pause dans l’animation
de notre commune : vous pourrez
buller au plan d’eau, utiliser les aires
de jeux en libre accès, pique-niquer
dans la verdure et util iser les
nombreux barbecues mis à votre
disposition en bordure d’Allier. A partir
de mi-juillet, les enfants pourront
profiter (gratuitement) de la nouvelle
aire de jeux d’eau installée à proximité
de la plage, et leurs aîné.e.s d’une aire
de fitness.    

Cette année encore, les services
municipaux ont concocté un programme
d'activités riche et diversifié afin de
vous permettre de passer de belles
vacances à Cournon-d’Auvergne. Au
menu de Festiv'été, vous trouverez des
activités extérieures pour enfants, des
séances de cinéma en plein air, des
marchés nocturnes dont le succès se
renforce chaque année, mais aussi des
concerts.  Et pour fermer joyeusement la
marche, la très attendue foire
traditionnelle de la Saint-Maurice ! 

Les festivités du 14 juillet permettront
de célébrer notre pays et ses valeurs,
Les deux bals populaires (l'un place de
la mairie, l'autre au plan d'eau), ainsi
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que le grand feu d'artifice constitueront
les temps forts de cette célébration
républicaine. 
Les occasions de se retrouver et de
partager le bonheur d’être ensemble
ne manqueront pas durant l’été à
Cournon ! Je vous invite à profiter de
tout ce qui est mis en place dans notre
ville pour répondre aux besoins de
convivialité et de cohésion sociale.   

Autour du plan d'eau, 46 hectares sont
consacrés à la détente, aux activités
sportives, à la pêche, à la baignade.
Une zone fort prisée des Cournonnais,
mais aussi  des habi tants des
communes environnantes, qui en fait
un lieu d’affluence chaque été, surtout
lorsque le beau temps est de la partie. 

Vous l'aurez peut-être constaté en
découvrant les grands panneaux
récemment apposés aux entrées de la
zone du plan d'eau : une vaste
opération est programmée afin de
redonner tout son lustre au plan d’eau
qui,  chaque année, connaît des
attaques de cyanobactéries, pouvant
conduire à l’interdiction de la baignade
comme cela a été le cas en 2016. 
Si elles sont naturellement présentes
dans les écosystèmes d’eau douce,
les cyanobactéries peuvent devenir
dangereuses lorsqu’elles prolifèrent.
C’est pourquoi des études ont été
engagées depuis plusieurs mois afin
de mettre en place une lut te
biologique efficace contre cette
prolifération. Dans un premier temps,
pour permettre la baignade dès cet
été, un rideau de bulles oxygénant
l’eau a été installé face à la plage,
formant une barrière physique entre la
zone de baignade et le reste du plan
d’eau. Puis, d’autres aménagements,
comme la végétalisation des berges
ou encore la mise en place de radeaux

végétalisés (voir p.21), seront mis en
place avec un objectif : retrouver le
label « Pavillon Bleu », gage de qualité
et d’exemplarité environnementale. 
La saison estivale étant propice au
jardinage, je vous invite à retirer en
mairie principale ou annexe, le guide
gratuit « Jardiner + nature » qui
explique comment composter, désherber,
arroser sans gaspiller … Ces petits
fascicules viennent d’être offerts à la
ville de Cournon-d’Auvergne par 
le ministère de l'Environnement lors
de la remise officielle du Label « Terre
saine » qui récompense les collectivités
n'utilisant ni pesticides, ni herbicides.

Le dispositif « tranquillité vacances »,
qui contribue au renforcement de la
sécurité des logements collectifs et
des pavillons, est réactivé par la police
municipale en partenariat avec la
police nationale : n'hésitez pas à vous
y inscrire si vous devez vous absenter,
ne serait-ce quelques jours, cela vous
donnera l'occasion de vous rendre
dans les nouveaux locaux de la police

municipale qui a désormais pignon sur
rue, place des Dômes. 
Des médiateurs ont également été
recrutés pour la période estivale afin
de participer à la tranquillité publique,
en ville et sur la Zone de Loisirs.  

Récemment, le Collectif de Défense
pour le Contournement sud-est Déviation
du Cendre, Cournon et Pérignat-sur-
Allier » a publié une plaquette
d’information à destination du grand
public que vous pouvez retirer en
mairie (principale et annexe). Je vous
invite également à signer la pétition
mise en ligne par l'ENPA* sur le site
www.change.org. 
* ensemble pour un nouveau Pont 

sur l’allier.

Je souhaite à toutes et à tous un
très bel été, propice à la détente,
aux loisirs, à la fête et à la
convivialité !

Bertrand paScIUtO
Maire-Conseiller départemental
1er vice-président de Clermont
Auvergne Métropole

DE l’été en toute convivialité !
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Des ateliers de prévention pour les séniors
7 mars et 2 mai 2017
Une journée de prévention routière était proposée aux séniors au mois de mars
à la Maison des Citoyens. Les 65 ans et + étant surreprésentés dans l'accidentalité
du Puy-de-Dôme, la préfecture a engagé une action de prévention ciblée sur ces
conducteurs. Au programme : révision du code de la route, module consacré aux
ronds-points et test des réflexes. Les 20 participants sont tous repartis avec un bon
d’une heure de conduite gratuite dans une auto-école. Prévention d’un autre genre
mais tout autant vital, le PRIS* proposait - en partenariat avec l’ARSEPT et le soutien
financier de la conférence départementale des financeurs de la prévention 
de la perte de l’autonomie - en mai des ateliers équilibre aux 55 ans et plus. 
Objectif : réassurer la stabilité posturale et inciter les personnes à reprendre
ou conserver une activité physique l
* Renseignements au 04 73 84 68 79

Die deutsch-französiche freundschaft im mittlepunkt*
Samedi 11 mars
Amies depuis 25 ans, les villes de Lichtenfels et Cournon-d’Auvergne ont réitéré leur
amitié ; occasion pour le nouveau maire Andréas Hügerich de venir découvrir notre
commune. Lors de la cérémonie officielle de renouvellement de la charte de l’amitié,
les deux édiles ont réaffirmé leur volonté d’entretenir des échanges amicaux et
culturels entre leurs cités. À l’heure du repli sur soi et de la montée des nationalismes,
ces échanges, facteurs de paix, sont plus que jamais nécessaires l
* L’amitité franco-allemande à l’honneur

ScOlaIRE

« tous ses enfants »
24 mars 2017 

Le chanteur Pierre Perret a été accueilli avec joie
par les élèves de l’école qui porte son nom.
De passage dans la région, le célèbre interprète 
de « Lily », « le zizi » et des « jolies colonies 
de vacances » n’était pas revenu depuis 2011. 
Le hasard faisant bien les choses, sa venue
coïncidait avec la fête des 10 ans de l’école. 
Ainsi, enfants et artiste ont chanté ensemble 
« la cage aux oiseaux » et d’autres titres bien
connus. Pour les plus nostalgiques, pas de quoi
s’en faire les P’tits loups, Pierre Perret sortira un
album de douze chansons très prochainement l

puy-de-mômes vous remercie - Du 10 au 20 avril
La 23ème édition du Festival jeune public proposait une immersion de onze jours dans l’univers des arts vivants. 
Bilan du voyage : 26 compagnies présentes, 103 représentations données, 14 000 spectateurs ravis et toute une ville 
en ébullition culturelle. Merci à tous et à l’année prochaine ! l



tous ensemble
contre le Sida
24 mars 2017
Le tournoi solidaire 
de volley-ball organisé 
au gymnase Boisset a
permis de récolter plus de
1 000 € pour le Sidaction.
Cette somme permettra
de financer des
programmes de
recherches et associatifs.

Venue des
jeunes allemands
Avril 2017
Du 1er au 7 avril, le collège
La Ribeyre et le lycée
René-Descartes ont
accueilli respectivement
16 et 24 élèves allemands
venus de Lichtenfels. Les
40 jeunes ont été reçus en
mairie par Bertrand Pasciuto
et Myriam Sell-Delmasure.
Ces échanges permettent
aux jeunes de tisser des
liens et de construire ainsi
une Europe fraternelle.

accueil des
nouveaux
cournonnnais
8 avril 2017
22 personnes ont participé
à la matinée d’accueil des
nouveaux Cournonnais.
Accueillis chaleureusement
par le maire et 7 élus, 
un tour en bus de la Ville
leur a été proposé afin
qu’ils puissent se
familiariser avec leur
nouvel environnement.

108 ans !
21 avril 2017
La doyenne de la
commune a soufflé ses
108 bougies entourée de
sa famille, des résidents
et du personnel de l’Ehpad
George-Sand.

les incollables - 12 avril 2017
Grâce à un travail assidu de recherche mené lors des ateliers d’éveils organisés par les
bénévoles de l’association « Désir d’apprendre », 35 enfants sont dorénavant incollables
sur Cournon-d’Auvergne. En effet, ils sont capables de se déplacer en ville tout en ayant
des notions sur les grandes personnalités qui ont donné leur nom à certaines rues
et bâtiments de la commune. Une mise en pratique de leurs connaissances leur a été
proposée via un tour de la commune en bus. Ce moment découverte s’est clôturé par 
un passage en mairie où ils ont pu poser toutes sortes de questions à Bertrand Pasciuto.
Objectif réussi pour ce projet pédagogique dont la philosophie se résume à « connaître
d’où l’on vient pour savoir où l’on va » l

Devoir de mémoire
La municipalité de Cournon-d’Auvergne, les personnalités, les porte-drapeaux
des différentes associations d’anciens combattants, les corps constitués 
et le public se sont réunis à l’occasion des manifestations du souvenir.

Samedi 4 mars : hommage aux aviateurs Anglais.
Dimanche 19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à la

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Dimanche 30 avril : journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation.

lundi 8 mai : commémoration du 72ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 l

Inauguration du « petit
marché solidaire » - 11 avril 2017
L’épicerie sociale et solidaire a été inaugurée en
présence de Bertrand Pasciuto, d’Hervé Prononce,
d’élus et membres des Centres Commaunaux
d’Action Sociale des deux communes. Structure
sociale et solidaire par excellence, l’épicerie
viendra en aide à 100 familles (cournonnaises 
et cendrillouses) au cours de sa première année
de fonctionnement. Renseignements : 04 63 66 22
36 Plus d’informations : cf. Journal 201 p.15 l
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à la UNE  

lES cOmmERçaNtS 
ont le sourire

et de trois ! La ville de Cournon-d’Auvergne a été labellisée
« ville 3 sourires » et primée par l’association « La Journée
nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du
centre ville ®». Une reconnaissance pour les commerces 
de proximité, acteurs clés pour la vitalité de la commune.

le saviez-vous ?
Pourquoi avoir créé un label « commerces de proximité dans la ville » ? 

Pour récompenser les politiques locales volontaires et consensuelles en matière de maintien 
et de développement des activités économiques de proximité au sein de la ville. 

Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques. 
Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville.

L a Journée nationale du commerce de proximité
(JNCP) est une opération qui a lieu tous les ans, le
deuxième samedi d’octobre. Son objectif est de

sensibiliser la population aux valeurs du commerce de
proximité, de permettre une rencontre informelle entre
commerçants et habitants et de leur (re) donner envie de
pousser la porte des commerces qui se trouvent à côté
de chez eux. Impliquée depuis 2014 dans le dispositif
JNCP, la Ville est primée et labellisée à chacune de ses
participations. Des signaux positifs forts et encourageants
pour les commerces de proximité, malmenés par les
centre commerciaux et les achats sur Internet. 

les commerces de proximité, une autre
façon de consommer
Alors que la globalisation uniformise les modes de vies,
les consommateurs sont de plus en plus tentés par un
retour aux sources et cherchent à se démarquer dans

leurs achats. Artisans (boulangers, bouchers, traiteurs,
etc..) et commerçants de proximité portent haut et fort les
valeurs d’un commerce à visage humain, qui vend des
produits de qualité, issus d’un travail made in Cournon-
d’Auvergne ou d’une origine contrôlée. Si proximité rime
avec facilité (fini la voiture et les bouchons), elle permet
aussi aux consommateurs de participer au développement
durable en réduisant leur empreinte carbone. Elle est
aussi une précieuse alliée dans leur recherche
d’authenticité. Ne cherchez donc plus ailleurs ce que vous
pouvez trouver à côté de chez vous ! l

Rendez-vous le samedi 14 octobre 2017
pour la prochaine jNcp. Venez rencontrez

les commerçants et artisans de la commune :
animations, dégustations

et sourires garantis. 

C  Patricia Cerralbo



THIERRY DUCLOUX,
Président d’Espace 4 
et opticien cournonnais

« Cette journée est une très belle initiative qui nous
permet, commerçants, de réaffirmer les valeurs 
de notre métier : un savoir-faire, des produits 
et des conseils de qualité, prodigués avec le sourire.
Ce nouveau label est encourageant et oui, nous allons
continuer à nous battre pour que les commerces 
de proximité restent en centre-ville et le fasse vivre. »

THIBAULT RANDOIN, 
Président de l’association CCA 
et opticien cournonnais

« L’obtention de ce 3ème sourire est une grande fierté
pour les commerçants de la commune. 
D’une part, parce que le concours est très sélectif 
et d’autre part, parce qu’il vient récompenser notre
action et envoie des signaux positifs forts à nos
clients. Notre objectif pour 2017 : innover pour
obtenir le 4ème et ultime sourire. »

Le maire, entouré de la responsable du service Économie de proximité et de commerçants, arbore fièrement le 3ème sourire
remporté par la commune le 20 mars dernier.
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ça BOUgE DaNS mES cOmmERcES !
Partenaire du commerce local, la Ville accompagne les initiatives des commerçants et s'attache 
à rendre compte de la création et des transferts d'activités sur la commune. Nouveaux
commerçants, faites-vous connaître auprès du service économie de proximité au 04 73 69 96 84.

afin de faciliter vos démarches pour la rentrée,
une vente d’abonnements t2c aura lieu le vendredi
1er septembre de 10h à 18h30 et le samedi 2 septembre
de 9h30 à 17h à la salle Anne-Sylvestre (12, av. Jules-Ferry).
Pensez à remplir le formulaire d’abonnement avant 
de vous rendre aux permanences (disponible sur le site
www.t2c.fr/Votre titre de transport/Notre gamme d’abon-
nements).

la lunetterie de manon
Opticien lunetier indépendant
Nouvelle enseigne, équipe inchangée
9, rue du Commerce
Tél : 04 73 84 53 38
www.lalunetteriedemanon.com

Ongles de Rêves  
Prothésiste  ongulaire (ongles gel,
vernis semi-permanent, strass…)
Sur rendez-vous du lundi au samedi
16, rue Pierre et Georgette Zwiller
Tél : 07 68 33 40 21
Facebook : Amandine Ongles de Rêves

Bistro Zénith   
Restaurant traditionnel, plat du jour,
petit-déjeuner, repas d’affaires,
groupes, after work 
(2ème jeudi du mois)
Du lundi au vendredi midi
34, rue de Sarliève
Tél : 04 73 84 35 18
Facebook : Bistro Zenith  

a-Z guêpes 
Destruction d’hyménoptères
(guêpes, frelons et nuisibles)
Interventions sur Cournon-d’Auvergne
et sur le département dans les 48h - 7j/7
Tél : 07 68 98 18 67
Facebook : A-Z guêpes

la t2c VIENt à VOtRE RENcONtRE

coif Domicile frédérique
Coiffeuse à domicile 
masculin / féminin 
Sur rendez-vous
(les après-midi sauf le lundi)
Tél : 06 75 94 52 37

moment énergétique
caroline maSSOl
praticienne en Reiki, Eft et Bba   
Traitement énergétique 
des allergies et des intolérances, 
libération émotionnelle 
Sur rendez-vous (les soirs et week-end)
Tél : 06 79 26 87 95
caroline.massol@hotmail.fr
www.moment-energetique.com

les fées Douceur
Institut de beauté
Nouvelle adresse, équipe inchangée
15 bis, rue du Commerce
Tél : 04 73 61 73 92
lesfeesdouceur@yahoo.fr
Facebook : Les Fées Douceur Institut de Beauté

l’armoire des gourmandises
Salon de thé et plat du jour 
17 bis, avenue des Dômes
Tél : 09 86 24 14 19
Ouvert du lundi au samedi
larmoiredesgourmandises@yahoo.com

ZOOm



Et aussi Deux médiateurs de quartier ont été recrutés* pour veiller à la tranquillité
publique pendant la période estivale. Ces derniers mènent des activités de prévention et de
rappel des règles du vivre ensemble. Vous les reconnaîtrez facilement, ils portent des Tee-shirts

« Médiateur, ville de Cournon-d’Auvergne ». * En partenariat avec Auvergne Habitat et l’Ophis.

En avant la musique
Mercredi 21 juin à partir de 17h30, la musique prend ses
quartiers dans le vieux-bourg de Cournon-d’Auvergne. De la
place de la Mairie à la salle de l’Alambic en passant par les
Baladayres et la place Joseph-Gardet, n’hésitez pas à
entreprendre une balade, ponctuée de pauses musicales.

Des animations pour les plus jeunes
Tous les mardis, du 11 juillet au 29 août, les Activ’été vous
réservent une explosion d’animations gratuites. Au
programme : jeux gonflables, ateliers créatifs, démonstrations

et initiations gratuites à des activités culturelles et sportives,
tournois sportifs, etc. Profitez aussi des séances de cinéma
en plein air (cf. p 27 et 28).

festivités du 14 juillet
Après la cérémonie solennelle de commémoration de la fête
nationale, la fin de journée sera plus festive. Un grand
marché nocturne vous attendra à l’esplanade du Plan d’eau
de 18h à minuit. Puis, à 22h30 ne manquez surtout pas le
feu d’artifice. Enfin, deux bals populaires seront organisés :
un place de la Mairie à partir de 22h30, un autre à
l’amphithéâtre à 23h (à proximité de la buvette terrasse du
plan d’eau). 

marchés nocturnes
Le vendredi 14 juillet et tous les jeudis du 20 juillet au 
17 août commerçants et artisants s’installent à Cournon-
d’Auvergne pour les traditionnels marchés nocturnes. De
nombreuses animations gratuites vous seront proposées
(musique, sculptures sur ballon, orgue de barbarie, etc.).

la foire de la Saint-maurice
Samedi 23 septembre, de 8h à 18h, laissez-vous tenter par
des découvertes en tout genre : dégustations,
démonstrations de vieux métiers, brocante, marché du
terroir, foire artisanale, exposition « L’Europe et nous », etc.
La Ville invite petits et grands à venir participer aux
nombreuses animations gratuites proposées tout au long
de la journée l

Retrouvez toutes les dates des festiv’été
2017 dans les pages agenda (p. 27 et 28). 
programmation complète et détaillée
disponible dans les lieux publics
et sur www.cournon-auvergne.fr

La programmation estivale est de retour : activités extérieures pour les enfants, séances
de cinéma en plein air, marchés nocturnes, concerts, sans oublier la traditionnelle foire 

de la Saint-Maurice.  Focus sur les temps forts de la sixième édition de Festiv’été.

fEStIV’été Place aux vacances



RENtRéE 2017/2018
Pensez aux inscriPtions 
Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre. 
Les inscriptions aux activités périscolaires et au Centre d’Animations Municipal
auront lieu du lundi 12 juin au jeudi 31 août inclus.

territoire solidaire

Un site Internet pour la Régie de territoire
Dans le dernier n° du Journal de Cournon-d’Auvergne, nous vous rappelions que vous avez la possibilité de commander toutes
les semaines des légumes frais, cultivés sans pesticides, et à côté de chez vous, à la Régie de Territoire des 2 Rives. Afin de
faciliter les commandes, l’association a développé un site Internet : www.regiedes2rives.fr. Vous pouvez y commander vos
légumes jusqu’au mercredi matin 8h30. Pour les personnes ne disposant pas d’accès à Internet, la Régie prend les commandes
par téléphone jusqu’au mardi 17h (04 73 84 78 30). Les modalités de paiement restent inchangées (facture à la fin du mois) l
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A fin que votre enfant puisse prendre le bus de la Ville, manger au restaurant scolaire,
participer aux temps périscolaires (activités éducatives et découvertes comprises), 
aux études surveillées, ou encore aller au CAM, vous devez impérativement l’inscrire

avant le 1er septembre. Deux modalités d’inscriptions s’offrent à vous : 
- Par Internet : du 12 juin au 25 août sur www.cournon-auvergne.fr / Espace Famille
- Lors des permanences : du 28 au 31 août au restaurant scolaire Léon-Dhermain
(50 av. des Dômes) de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Dans les deux cas, vous devrez fournir une copie de l’avis d’imposition de 2016, une fiche
sanitaire pour chaque enfant, une copie de l’assurance périscolaire et extrascolaire et une
photo d’identité aux normes pour le transport scolaire. Pour les nouvelles familles, pensez
à joindre un justificatif de domicile, votre numéro d’allocataire Caf et votre attestation de
droits d’assuré social l

N.B : l’inscription étant valable une seule année scolaire, n’oubliez pas de la renouveler.

Renseignements : service Éducation - 04 73 69 94 54 
Documents téléchargeables sur www.cournon-auvergne.fr / Espace Famille

De nouveaux locaux pour la police municipale
Depuis le mois de juin, les policiers municipaux vous 
accueillent au 11 bis, place des Dômes. Installés désormais 
à proximité de la Maison des Citoyens et au cœur du quartier du Lac, 
les agents sont au plus près des Cournonnais pour effectuer leurs missions
de prévention, et de rappel à l’ordre public.

Engagez-vous pour le contournement sud-est !
pour donner la parole à toutes les personnes qui subissent
les nuisances liées au trafic de transit sur la RD 212
(axe Billom / Clermont-Fd), l'ENPA a lancé une pétition en ligne sur le site
www.change.org (Je soutiens le contournement sud-est, déviation de 
Le Cendre, Cournon-d’Auvergne, Pérignat-es-Allier).



et si la musique était la clé qui nous manquait pour atteindre épanouissement
et équilibre personnel ? Au conservatoire de musique de Cournon-d’Auvergne, 

plaisir d’apprendre et connaissances musicales et instrumentales sont à l’unisson.

INScRIptIONS  
au conservatoire de musique 

De la musique en toutes choses
Qu’elle permette de nous évader, de nous exprimer ou
encore de nous surpasser, la musique est depuis toujours
un refuge pour les âmes, un langage universel, une partie
essentielle de notre humanité. Son apprentissage est
possible tout au long de la vie. Si vos enfants, vos amis, vos
proches ou vous-mêmes êtes tentés, le conservatoire de
musique vous offre la possibilité de venir essayer des
instruments et de découvrir les différentes formules
proposées.  Rendez-vous les mercredis 6 et 13 septembre
de 17h à 19h30 et les samedis 9 et 16 septembre de 9h30
à 12h au conservatoire du musique. En parallèle, des
ateliers de sensibilisation « éveil musical et découverte
instrumentale » auront lieu à la médiathèque le samedi 
9 septembre (10h15 et 11h). Vous pouvez également

prendre contact et rendez-vous tout au long de l'année
avec les professeurs pour des conseils (04 73 69 90 13).

le plaisir d’apprendre
L'apprentissage s’articule autour de l'idée suivante : partir
de la musique pour en découvrir le langage et ses
techniques est plus formateur qu'une étude purement
théorique. Ainsi, l'ensemble de l'équipe pédagogique
associe étroitement l'exigence de qualité à la notion de
plaisir. Les études sont établies et évaluées selon des
cursus qui répondent aux motivations et aux dispositions
des élèves. Les diverses pratiques d'ensembles sont
encouragées mais non obligatoires. Elles sont encadrées
par des artistes - enseignants professionnels reconnus l

Plus de renseignements : www.cournon-auvergne.fr
Culture et patrimoine / conservatoire de musique

Inscriptions du vendredi 1er au mardi 12 septembre : 
Le lundi de 8h30 à 12h et 13h à 18h30 / Le mardi de 9h à 12h et 13h à 19h / Le mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h / 

Le jeudi de 15h à 19h / Le vendredi de 10h à 12h et 13h à 18h.
N.B : il sera possible de s’inscrire après ces dates, dans la limite des places disponibles.

Les dossiers d'inscription sont à télécharger sur le site Internet de la Ville ou à retirer au conservatoire. 
Pour les Cournonnais, merci de vous munir d'un justificatif de domicile et de votre dernier avis d'imposition.



ENtRéE taRIf RéDUIt*
Ville de cournon-d’auvergne

Ce coupon donne droit 
à deux entrées tarif réduit*
à la foire Internationale
de clermont-cournon le mardi 12 
ou le jeudi 14 septembre 2017.

Bertrand Pasciuto, 
Maire de Cournon-d’Auvergne, Conseiller départemental, 
1er  Vice-président de Clermont Auvergne Métropole

et le conseil municipal

auront le plaisir de vous accueillir sur le stand de la
Ville de Cournon-d’Auvergne (Hall 1) dédié au sport.

Valable pour deux personnes.
* 3 € par personne au lieu de 7 € plein tarif.

$
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• Boulangerie - Pâtisserie
ARTHUR LE BOULANGER
8, av. du M

al-Leclerc (Z.I)
Tél. 04 73 69 37 44
Ferm

eture hebdom
adaire le dim

anche
Ouvert tout l'été

• Pâtisserie - Pain - Snacking
L’ÎLE Ô DOUCEURS
3, rue du Com

m
erce 

Tél. en cours
Ouvert tout l’été

• Boulangerie - Pâtisserie
DES DÔM

ES
5, av. des Dôm

es
Tél. 04 43 57 03 12
Ferm

eture hebdom
adaire le m

ercredi
Ouvert tout l'été

• Pâtisserie – Pain – Service traiteur
LES DÉLICES DE LOLA
2, av. de l'Allier 
Tél. 09 81 83 87 67
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Congés : du 7 au 28 août

• Boulangerie - Pâtisserie
E. GUIANCE
31, av. de la Libération
Tél. 04 73 87 85 89
Ferm

eture hebdom
adaire le jeudi

Ouvert tout l'été de 6h30 à 13h

• Restauration boulangère
HISTOIRE DE PAINS
2, av. du M

al-Leclerc (Z.I.)
Tél. 04 73 87 69 93

• Boulangerie - Pâtisserie
LE CHATEAUBRIAND
95, av. du Pont – Tél. 09 52 45 82 58
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Ouvert tout l’été. Seulem
ent de 7h à 13h

du 25 juillet au 22 août

• Pâtisserie - Chocolaterie
Salon de thé - Pain
DÉLICE DES ANGES
5, av. de la Liberté – Tél. 04 73 69 43 30
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Ouvert tout l'été

• Boulangerie - Pâtisserie
LE FOURNIL DES SAVEURS 
47, av. d’Aubière (Z.I.) - Tél. 04 73 84 23 88
Ferm

eture hebdom
adaire

le sam
edi après-m

idi et le dim
anche

Congés : du 5 au 27 août

• Boulangerie - Pâtisserie
PARANG
15, rue Franche - Tél. 04 73 84 81 04
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Congés : du 10 juillet au 7 août

• Boulangerie - Pâtisserie
LE M

OULIN DES DUNES
42, rue des Plaines (Z.I.) - Tél. 04 73 84 50 31
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Congés : du 31 juillet au 28 août

• Boulangerie - Pâtisserie
PAIN LE DÉLICIEUX
90, av. de la Libération – 04 73 87 93 68
Ferm

eture hebdom
adaire le lundi

Ouvert tout l'été

D
epuis le m

ois de m
ars, les m

odalités pour obtenir une
carte nationale d’identité ont changé.

Cournon-d’Auvergne fait partie des vingt-deux com
m
unes

du départem
ent habilitées à recevoir les dem

andes de carte
d’identité. Dans le cadre de la m

ise en œ
uvre du plan préfecture

nouvelle génération, les dem
andes de carte d’identité

sont dorénavant traitées selon les m
êm

es m
odalités que les

dem
andes de passeports. Les dossiers sont scannés et les

em
preintes digitales des dem

andeurs sont num
érisées.

cO
m

m
EN

t p
R

O
céD

ER
 ?

- J’établis une pré-dem
ande en ligne sur le site : https://ants.gouv.fr

- Je prends rendez-vous avec le service population avant de m
e déplacer

- Je viens au jour indiqué avec tous les docum
ents nécessaires

p
IècES jU

StIfIcatIVES
Elles dépendent de la situation, à savoir : m

ajeur ou m
ineur, prem

ière
dem

ande ou renouvellem
ent, possession ou non d’un passeport.

Consultez la rubrique « Vos dém
arches »/Papiers, citoyenneté sur le site

Internet w
w
w
.cournon-auvergne.fr ou renseignez-vous au 04 73 69 90 00.

Q
UEllE D

URéE D
E ValID

Ité pO
UR m

a caRtE NatIO
NalE D

’ID
ENtIté ?

La carte d’identité d’une personne m
ajeure est valable 15 ans, 

celle d’un enfant m
ineur est valable 10 ans.

cO
m

m
EN

t p
R

EN
D

R
E R

EN
D

EZ-VO
U

S ?
En fonction de m

es préférences et de m
on lieu d’habitation, j’appelle la m

airie
principale au 04 73 69 90 00 ou la m

airie annexe au 04 63 66 22 54. 

Attention : les dem
andes de cartes d’identité et de passeports

sont reçues du lundi au vendredi uniquem
ent. Cette nouvelle

procédure ne perm
et pas de déposer une dem

ande le sam
edi m

atin.
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C’est l’été ! Vous partez en vacances ? Un de vos proches est âgé et isolé ? 
Vous avez prévu de profiter des longues soirées pour organiser des repas avec vos amis

dans votre jardin ou sur votre terrasse ? Vous avez prévu de mettre votre jardin 
au propre ? Certaines règles civiques et sanitaires sont d’usages.

aDOptEZ les bons réflexes

Stop aux nuisances sonores
Les  travaux de bricolage ou de jardinage peuvent être
effectués uniquement les jours ouvrables de 9h à 19h,
les samedis de 10h à 19h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h (cf. arrêté municipal du 8 juillet 2004).

Réglementation des feux en plein air
Tout feu de végétaux est interdit du 1er juillet au 30 septembre.
Avant d'entreprendre un feu, consultez l'arrêté préfectoral
du 2 juillet 2012 disponible en mairie ou sur le site de la
préfecture du Puy-de-Dôme (www.puy-de-dome.gouv.fr).

alerte canicule
Les personnes âgées ou handicapées, isolées et vivant
à domicile, sont invitées à se rendre au Point Rencontre
Informations Séniors à la Maison des Citoyens pour
s’inscrire sur le registre nominatif de la commune.
Ce dernier permet une intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas d’épisodes caniculaires.
Sachez que des pièces climatisées et rafraîchies sont à
disposition de ces personnes au sein de l’Ehpad (48, av.
de la Liberté) et du foyer logement (4, av. du Livradois).

Se prémunir contre les moustiques
Veillez à vider les éventuelles réserves d'eaux stagnantes
de votre maison ou de votre jardin. Pensez également à
abuser des plantes répulsives telles que la citronnelle ou
encore le thym.

le service “opération tranquillité vacances”
permet une surveillance de votre habitation durant vos
absences. Pour en bénéficier, inscrivez-vous et signalez
en avance vos dates de congés au commissariat ou à la
police municipale. Des patrouilles seront organisées pour
surveiller votre domicile ou votre commerce.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur :
www.cournon-auvergne.fr/Mairie/police municipale
Renseignements : Police municipale - 04 73 69 90 75

place aux piétons : dans la philosophie de l’écoquartier, et pour faire suite aux plantations réalisées au
parc du Morvan, une allée piétonne bordée d’espaces verts va être aménagée allée du Morvan. Les travaux
débuteront courant septembre.  Coût estimatif  : 130 000 € (financés par Clermont Auvergne Métropole).

la rue georges-Buffon va se refaire une beauté cet été : création d’une voie de circulation 
à double sens, de stationnements arborés et de trottoirs. Coût estimatif : 200 000 €
(financés par Clermont Auvergne Métropole).

travaux d’été dans les écoles : tous les ans, la Ville profite des grandes vacances pour effectuer des
travaux d’entretien dans les écoles primaires. Ces programmes annuels permettent d’améliorer l’isolation
des bâtiments. Résultats : économies d’énergie pour la commune et locaux plus confortables pour les petits
Cournonnais. Budget total de l’opération 2017 : 326 300 € (dont 26 350 € financés par l’État).

Info travaux
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DESTINATION loisirs 

Q ui ne s’est jamais rendu dans la Zone de Loisirs pour se délecter des rayons du soleil, pique-
niquer ou encore faire du sport le temps de sa pause déjeuner, après le travail, à la sortie
des classes ou le week-end ? Lieu protégé des voitures et des deux/trois roues motorisés,
les piétons et les coureurs y sont rois. Accessible à tous, la Zone de Loisirs l’est assurément
! En témoignent les pontons pêcheurs, les nombreuses places de stationnement ou encore

les chemins de promenades, tous adaptés aux « personnes à mobilité réduite ». Au sein de cette zone verte
et arborée, le plan d’eau occupe une place privilégiée. Prisé l’été par les baigneurs, il est plébiscité tout au
long de l’année par les pêcheurs. Seule ombre au tableau, les épisodes de cyanobactéries menacent son
écosystème et la baignade. C’est pour cela que la Ville pilote actuellement une étude qui permettra
d’identifier les sources de pollution pouvant affecter la qualité de l’eau. Son objectif ? Concilier plaisir de
tous et gestion durable du plan d’eau. 
Profitez de la période estivale pour (re) découvrir ce coin de paradis : une zone verte de 46 hectares, arborée,
dotée d’un plan d’eau où la baignade est autorisée ; une zone ouverte à tous, propice à la détente et à la
pratique d’activités de plein air l

Située au cœur d’un méandre de l’allier,
la Zone de loisirs participe grandement à la réputation 

de cournon-d’auvergne, cette ville nature où il fait si bon vivre.
pour continuer de vous satisfaire et afin de préserver au mieux 
ce poumon vert, la municipalité consacre d’importants moyens
humains et financiers à son entretien et à son aménagement.
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LA ZONE DE LOISIRS, VOTRE ALLIÉE NATURE ET BIEN-ÊTRE
Pendant de nombreuses années, l’esplanade du plan d’eau a accueilli la Foire Internationale de Clermont-Cournon. 
Quand cette dernière a pris ses quartiers à la Grande Halle, la Ville a décidé de requalifier le site avec un objectif envi  

La Zone de Loisirs a connu une vaste restructuration. La
circulation y est désormais réglementée, les cheminements
doux sont privilégiés, des promenades pour tous les publics
ont été aménagées, de nouveaux équipements sportifs et des
aires de loisirs ont été installées (skatepark, piste de BMX,
piste d’athlétisme). 

Aujourd’hui, cet espace de 46 hectares, ouvert à l’ensemble

de la population, est propice à la détente, à la pratique
d’activités (en club ou non) sportives de plein air et de loisirs
dans un cadre naturel préservé du bruit. Deux nouveautés
notables vous attendent cet été : une aire de fitness et une
aire de jeux d’eau (cf. p 20). 

En coulisse des Loisirs, des hommes et des chiffres 
De la plaine des jeux aux abords du plan d’eau, la Zone de
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Loisirs nécéssite entretien et aménagement quotidiens.  Au service des Espaces
Verts incombe l’entretien des stades, au service Environnement celui des abords
du plan d’eau et de ses berges. Le Centre Technique Municipal intervient dans
les travaux d’aménagement et les services techniques et Sports dans la gestion
des installations sportives (entretien, rénovation, réfection, construction). Entre 2014
et 2016, pas moins de 1 560 000 € ont été consacrés à la Zone de Loisirs. 
322 000 euros sont prévus pour l’année  2017 l
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RÉAMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU

Les cyanobactéries : la menace à contrer
Naturellement présentes dans les écosystèmes d'eau douce,
les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques qui
peuvent devenir dangereuses pour la faune, la flore et
l’Homme lorsqu'elles prolifèrent. Face à ce risque sanitaire,
la Ville a engagé un programme de réaménagement du site
sur deux ans. 

Plan d’actions
Entre les mois de février et mai dernier, une étude a été
menée afin d’identifier toutes les matières organiques
présentes. Ces données seront fondamentales pour la
réussite de la « lutte biologique ». Cette dernière consiste
à intégrer dans l’écosystème des bactéries concurrentes aux
cyanobactéries. Lutter durablement contre celles-ci passera
par plusieurs mesures : des actions de préventions
(surveillance et mesures par sonde en continu), des
aménagements ciblés pour améliorer l’oxygénation du

plan d’eau (cf. schéma ci-contre), la séparation des activités 
(cf. rideau de bulle présenté ci-contre) et des travaux de
réaménagement des berges (végétalisation). Un profil de
baignade* sera réalisé de mi-juin à décembre 2017. Il
donnera lieu à une étude complète du site et à des
préconisations pour une gestion plus durable du site.
* Budget global d’environ 53 500 € dont 32 130 € financés par une
subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Cap sur le Pavillon Bleu !
L’objectif final de ces mesures de préventions et des travaux
d’aménagements est d’obtenir de nouveau le label Pavillon
Bleu. Ce dernier est gage d’une eau de qualité et
d’exemplarité environnementale. L’obtention de ce label
exigeant dépend de plusieurs critères : la commune devra
notamment justifier d’une gestion durable de l’eau, d’un
environnement général sécurisant et garantir l’accessibilité
à tous du site l en savoir plus : www.pavillonbleu.org

la NOUVEaUté DE l’été
À partir de mi-juillet, à proximité de la plage, une aire de jeux d’eau de 150 m²
sera accessible gratuitement. L’accès se fera obligatoirement via le pédiluve,

indispensable pour limiter l'apport de terre ou d'impuretés dans l’aire. 
Les enfants seront placés sous l’entière responsabilité des adultes

accompagnants. Coût de l’installation : 190 000 €.

Depuis le déménagement de la Foire à la Grande
Halle, les municipalités successives n’ont eu de cesse
d’investir dans la Zone de Loisirs. Pourquoi attachez-
vous autant d’importance aux activités de loisirs, et
de surcroît à celles de plein air ?

Nous avons eu à cœur d’aménager cette Zone en pensant 
à tous ceux qui ne peuvent pas se payer un abonnement à une
salle de sport, partir en vacances ou qui ne disposent pas d’un
jardin pour organiser un barbecue en famille ou entre amis. 
Les loisirs et le sport de plein air pour tous les Cournonnais.es,
quel que soient leurs revenus et/ou leurs catégories sociales,
sont un des fondements de notre politique locale.

          
     

       

          
      

        
        

           
        

          
          
        

        
      

      
   

        
          

          
      

       
      

       
       

        
            

     

3 QUEStIONS
à Bertrand paScIUtO
Maire de Cournon-d’Auvergne

Les loisirs et le
sport de plein air

pour tous les
Cournonnais, quel

que soient leurs
revenus et leurs

catégories
sociales”

“

À l’écart des grands axes de communication, le plan d’eau jouit d’un cadre naturel privilégié. En période estivale, 
sa plage et sa zone de baignade surveillées en font une des destinations loisirs incontournables de l’agglomération.
L’année dernière, les épisodes de cyanobactéries avaient rendu la baignade interdite une partie de l’été. Pour vous
assurer une eau de qualité et afin de préserver ce site, la municipalité investit dans son réaménagement.

Photo non contractuelle



        
       

       
       

       

          
            

           
          

           
        
       

Le plan d’eau se situe au cœur de cette zone. Très
apprécié, notamment l’été, beaucoup de personnes
s’y rendent. Comment y assurez-vous leur sécurité ?

La baignade, qui est autorisée du 1er juillet au 31 août, est
surveillée par trois maîtres nageurs, embauchés spécialement
pour l’occasion. Deux agents de surveillance de la voie
publique patrouillent aux abords du plan d’eau. Leur mission
est de faire appliquer le règlement : tenue des chiens en laisse,
interdiction pour les deux/trois roues motorisés de circuler 
dans la Zone de Loisirs, respect du bien vivre ensemble, etc.
Même en période estivale, nous ne transigeons en rien sur la
sécurité des Cournonnais.es et des personnes venant de l’extérieur.

L’étude sur le plan d’eau doit permettre d’établir les
préconisations à suivre pour gérer durablement le
site. La baignade sera-t-elle toujours possible ?
Même cette année ?

Nous avons fait le nécessaire pour permettre la baignade
dès cet été, à savoir l’installation d’un rideau de bulles entre
la zone de baignade et le reste du plan d’eau. L’oxygénation
permanente de l’eau devrait limiter l’expansion des
cyanobactéries. De fortes chaleurs ou des pollutions diverses
favorisent leur explosion (déjections canines, huiles solaires,
déchets …), c’est pourquoi j’en appelle aux bonnes
pratiques des différents usagers. Un prélèvement de l’eau
sera effectué chaque jour pour contrôler la qualité sanitaire
de la zone de baignade. Une chose est sûre : nous ne ferons
courir aucun risque aux baigneurs !

Rideau de bulles

De l’air envoyé sous pression dans
un tuyau perforé forme un rideau de
bulles. Il permet le mélange de l’eau
et la création d’une barrière
physique entre la zone de baignade
et le reste du plan d’eau.
MAI 2017

Radeaux végétalisés

Ce sont des structures flottantes qui
permettent (tout comme les berges)
l’épuration de l’eau, la création 
d’un nouvel écosystème et d’aires
de nidification pour les espèces 
se partageant le plan d’eau.
AUTOMNE 2017/PRINTEMPS 2018

Végétalisation des berges

La végétalisation des berges va
permettre la fixation des nutriments
et des sédiments, nourriture
première des cyanobactéries. 
De plus, l’ombrage produit par les
végétaux nuira à leur multiplication.
AUTOMNE 2017/PRINTEMPS 2018

1 2 3
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Située 10, place Jean-Jaurès, la mission locale de Cournon-d’Auvergne
exerce une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : 

permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés 
qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

la mISSION lOcalE,   
au service des Jeunes 

en difficulté Professionnelle

Rencontre avec la directrice de la structure, 
Nadine cHaBRIER.

Qu’apporte la mission locale aux jeunes ?
- Nous les informons, les orientons et les accompagnons
en construisant avec eux un parcours personnalisé vers
l’emploi. Nous apportons un appui dans leurs recherches
ainsi que dans leurs démarches d’accès à la formation, à
la santé, au logement, ou encore aux droits à la
citoyenneté. Venir à la mission locale, c’est bénéficier d’un
interlocuteur unique, d’un accompagnement personnalisé
et d’un accès au réseau d’entreprises animé par deux
conseillères spécialisées ; un service sur-mesure,
entièrement gratuit !

la mission locale entretient donc des liens
avec les entreprises ?
- Oui, parfaitement. Aux entreprises qui recrutent, nous
proposons aussi une prestation sur mesure. Nous
identifions les bons profils, nous leur fournissons des
conseils personnalisés et une information complète sur
les aides à l’embauche, ce, tout en assurant le suivi des
jeunes dans l’emploi après leur recrutement.

Que proposez-vous aux jeunes qui ont besoin
de qualification ?
- D’abord, nous déterminons avec eux un projet 
professionnel. Ensuite, nous faisons le point sur leurs 
acquis, choisissons ensemble l’orientation et la formation
les plus adaptées. Nous leur faisons découvrir des
métiers et le monde du travail à travers des immersions
en entreprises. Nous proposons actuellement plusieurs 
dispositifs permettant aux jeunes d’accéder plus
facilement au monde du travail, dont la Garantie Jeunes
qui assure, sous certaines conditions, aux jeunes motivés
en recherche active d’emploi une allocation mensuelle
pendant les 12 mois de l’accompagnement. Puis, quand
ils sont prêts à accéder à l’emploi, nous les
accompagnons dans la rédaction de leur CV, de leurs
lettres de motivation et leur proposons des simulations
d’entretiens. Enfin, nous les mettons en relation avec des
entreprises qui embauchent l

Contact : MISSION LOCALE
10, place Jean-Jaurès – 04 73 84 42 76 
Du  lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Facebook : Mission locale de Cournon

la mission locale a loué une nouvelle salle, place des dômes, pour accueillir au mieux les jeunes 
en formation bénéficiant du dispositif Garantie Jeunes.
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Souvent très critiquée et accusée de nombreux maux, 
l’Union européenne est souvent mal connue du grand public. Pourtant, 

c’est elle qui permet aux européens de vivre en paix, et ce depuis 72 ans maintenant.

L ’Union européenne apporte un statut particulier
aux citoyens des États membres. En effet, la
citoyenneté européenne confère à ses citoyens de

nombreux droits.

Être citoyen européen se traduit par la liberté de circuler
et de séjourner, de travailler et d’étudier sur le territoire
des autres pays membres.  Très appréciée des étudiants,
la libre circuation est l’une des pierres angulaires de la
citoyenneté européenne. Cette dernière confère
également des droits civiques et politiques (droit de
vote et d’éligibilité aux élections municipales et
européennes), ainsi que certaines garanties juridiques

(recours au médiateur européen pour mauvaise
administration commis par une institution européenne,
etc). Être citoyen européen vous donne aussi la possibilité
de faire entendre votre voix. Saviez-vous que depuis
2012, l’initiative citoyenne, qui équivaut au droit de
pétition, permet aux citoyens de solliciter la Commission
européenne afin que celle-ci propose et dépose un projet
de loi devant le Parlement européen ? Cette démarche
doit être soutenue par au moins un million de citoyens
européens issus d'au moins 7 pays sur les 28 que
compte l'Union l

Sources : viepublique.fr, europa.eu

ÊtRE cItOyEN EUROpéEN,
ça veut dire quoi ?

28 pays membres :
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, 

l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg,
Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, 

le Royaume-Uni (le Brexit devrait être effectif en 2019), la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Résultats des élections 
présidentielles

à cournon-d’auvergne
Les 23 avril et 7 mai derniers,

la commune a vécu au rythme des élections
présidentielles. A l’issue du second tour, 

le candidat d’En Marche !, Emmanuel Macron,
a été élu président de la République.

Voici le résultat du vote
des Cournonnais par bureau.

source des tableaux : la montagne,
éditions des 25 avril et 9 mai 2017.

élections

1er tour



le jumelage, de la citoyenneté à l’identité européenne
junio Rodorigo, 27 ans, originaire d’ariccia, s’est installé à cournon-d’auvergne pour une année, dans le cadre du
jumelage. Facilement reconnaissable avec sa chevelure et sa barbe blondes, son accent italien le trahit encore malgré une excellente
maîtrise de notre langue. Il intervient au Centre d’Animations Municipal, dans certaines écoles et donne des cours d’italien aux adultes
du comité de jumelage. Accueilli par une famille cournonnaise, il concourra prochainement aux épreuves du diplôme d’études de
langue française. Le jumelage permet aux citoyens de mettre en pratique certains droits conférés par la citoyenneté européenne
(travailler et séjourner à l’étranger), de partager leurs expériences quotidiennes, contribuant ainsi à créer une identité européenne.

2éme tour
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Impliquée depuis 2011 dans la démarche « zéro phyto », 
la ville de Cournon-d’Auvergne a été distinguée en recevant

le label « terre saine, communes sans pesticides ». 

tERRE SaINE,    
communes 

sans Pesticides

i mpulsé par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ce
label valorise l’action des collectivités territoriales qui n’utilisent plus de
produits phytosanitaires et distingue les plus exemplaires. Les conditions

d’obtention sont strictes : la collectivité doit avoir stoppé l’usage des pesticides,
des anti mousses sur les trottoirs et des produits de traitement des végétaux
depuis au moins un an, dans tous les espaces publics qui relèvent de sa
responsabilité. Cette distinction a été décernée à deux communes de
l’agglomération : Aubière et Cournon-d’Auvergne.

pourquoi pas vous ?
Dangereux pour l’environnement, la qualité de l’eau et pour notre santé, les
pesticides sont devenus la bête noire des collectivités. Si vous aussi, vous
souhaitez vous engager dans la voie du zéro pesticide, voici quelques conseils de
bases pour démarrer sur de bons rails. 

- Pour désherber sans désherbant, utilisez un sarcloir, 
un couteau à désherber ou une binette.

- Pour éviter de désherber, ayez recours aux paillis organiques ou plastiques, 
aux plantes couvre-sol ou encore aux engrais verts.

- Pour lutter contre les ravageurs, équipez-vous de barrières ou de pièges
à insectes, d’abris et nichoirs à auxiliaires (prédateurs des ravageurs) 
et favorisez les haies champêtres, elles abritent les insectes auxiliaires.

- Pour nourrir le sol et entretenir vos plantes, le compost est votre meilleur allié.
- Pour arroser sans gaspiller, installer des récupérateurs d’eau de pluie, des tuyaux
microporeux (arrosage au goutte à goutte), favoriser les paillis pour conserver
l’humidité du sol ou investissez tout simplement dans des végétaux peu
gourmands en eau.

Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez votre guide « Jardiner + nature », il est
gratuit et disponible en mairies principale et annexe ainsi qu’à la Maison des Citoyens.

le saviez-vous ?
À partir de 2019, les particuliers auront l’interdiction totale d’utiliser des pesticides dans
leur jardin. Conséquence : ces produits vont disparaître des rayons des jardineries. 
N’hésitez plus, anticipez et adoptez dès à présent le “zéro phyto” dans votre jardin.



l'agENDa de Juin à sePtembre

Mercredi 21 juin
fête de la musique
Partie haute de la commune
De 17h30 à 23h30

Dimanche 25 
au mercredi 28 juin
fête du cinéma
Tarif unique à 4 €
Le Gergovie

Mardi 27 juin
Estivales de musique
Scènes ouvertes
Entrée gratuite
Médiathèque H.-Pratt à 18h30
La Coloc’ de la culture à 20h30

Mercredi 28 juin
Estivales de musique
Scènes ouvertes
Entrée gratuite
Médiathèque H.-Pratt à 18h30
La Coloc’ de la culture à 20h30

Jeudi 29 juin
Estivales de musique
Concert « remise des prix »
Entrée gratuite
Salle polyvalente - 18h30

conseil municipal
Salle du conseil  municipal - 18h30

Mardi 4 juillet
critérium amateur 
de cournon-d’auvergne
Départ av. de la Libération - 20h15

Vendredi 7 juillet
critérium féminin 
de cournon-d’auvergne
Départ Zénith d’Auvergne - 20h

Mardi 11 juillet
activ’été 
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Mercredi 12 juillet
« papa ou maman »
cinéma en plein air
Espace Ariccia - 22h15

Vendredi 14 juillet
fête nationale
Place de la Mairie - 11h

marché nocturne
et feu d’artifice
Esplanade du plan d’eau
à partir de 18h

Dimanche 16 juillet
journée nationale
à la mémoire des victimes
des crimes racistes
et antisémites de l’état
français et d’hommage
aux justes de france
Place de la Mairie - 11h

Mardi 18 juillet
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Mercredi 19 juillet
« Vice et Versa »
cinéma en plein air
Parking de La Coloc’de la culture
22h15

Jeudi 20 juillet
marché nocturne
Place de la Mairie
de 19h à 23h

Mardi 25 juillet
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Jeudi 27 juillet
marché nocturne
Place de la Mairie
de 19h à 23h

Mardi 1er août
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Mercredi 2 août
« Kung fu panda 3 »
cinéma en plein air
Parvis Maison des Citoyens - 22h

Jeudi 3 août
marché nocturne
Plan d’eau - de 18h à 23h

Mardi 8 août
activ’été
Activités culturelles et sportives,
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Jeudi 10 août
marché nocturne
Plan d’eau - de 18h à 23h

Jeudi 17 août
marché nocturne
Plan d’eau - de 18h à 23h

jUIN

jUIllEt

aOût
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la paROlE DONNEE… Et REpRISE !!
Nous avons depuis longtemps expliqué au Maire et aux
cournonnais que l'augmentation importante et continuelle des
frais de fonctionnement de la mairie deviendrait vite ingérable
et qu'il faudrait augmenter les impôts.
On regrette parfois d'avoir eu raison car pour 2017,
hélas, c’est chose faite !
Bien que Cournon soit déjà une ville avec des taux d'imposition
record, vous allez devoir payer encore plus pour éponger ce
gaspillage :
Taxe d’habitation : 21,45 % soit plus 3.77%,
Taxe foncière : 24,05 % soit plus 4.79%.
Augmentations qui s’ajoutent bien sûr aux 0.4% décidés par l’état.
Des nouvelles hausses qui sont présentées avec cynisme
comme "raisonnables". Malheureusement vos revenus n’ont
sans doute pas suivi la même progression « raisonnable » !
On nous explique que tout ceci est dû à la baisse des dotations
de l’état alors que ces baisses sont pourtant annoncées depuis
des années. Mais que rien n’a été fait pour les anticiper malgré
nos nombreuses recommandations !
Et pourtant, dans ses engagements de campagne,
Monsieur Pasciuto s'était personnellement engagé à
"maintenir la stabilité de la pression fiscale".

Oui, monsieur le Maire n'a pas tenu cette promesse si
importante pour vous.

Cette augmentation est douloureuse, mais aussi suicidaire
à terme. Notre ville n'est plus attractive, notre fiscalité locale fait
peur. Malgré la débauche de nouveaux immeubles que vous
voyez partout dans notre ville, la population reste stable.
Notre ville, défigurée par Ce "Cournon Béton" que vous êtes
si nombreux à détester, réussit à peine à compenser les départs.
Avec une autre gestion plus rigoureuse et avec une fiscalité
plus raisonnable, Cournon aurait pu garder son visage naturel :
une ville à la campagne et attirer des jeunes ménages pour
entretenir le dynamisme de la population.
Y avait-il urgence à taxer encore les cournonnais alors que l’on
va investir 400 000€ dans un boulodrome et 200 000€ pour
déplacer une activité au plan d’eau ?
Mais que rien n'est encore prévu pour la création de nouveaux
établissements pour personnes âgées quand notre population
vieillit de plus en plus.
Où est l’urgence, où sont les priorités !
Monsieur le Maire nous attendons moins d'électoralisme et
plus de bon sens. Apprenez à faire des économies de gestion
avant de nous demander encore et toujours plus d’argent. 
Espérons que les cournonnais se souviendront longtemps que
nous leur avons toujours dit la vérité sur la mauvaise gestion
de leur ville ... et sur le reste !

ENSEmBlE pOUR cOURNON
michel RENaUD, marie-Odile BaUER, joël SUgERE
www.ensemblepourcournon.fr
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Mardi 22 août
activ’été
Activités culturelles et sportives, animations
et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Mercredi 23 août
« chocolat »
cinéma en plein air
Allée des Sports - 21h30

Mardi 29 août
activ’été 
Activités culturelles et sportives, 
animations et jeux gratuits
Espace Ariccia à partir de 17h30

Lundi 4 septembre
Rentrée scolaire

Du samedi 9 au lundi 18 septembre
foire Internationale clermont-cournon
Grande Halle d’Auvergne - de 10h à 19h
Entrée tarif réduit p. 12

Samedi 23 septembre
foire de la Saint-maurice
De la place Gardet au quartier du Lac
de 8h à 18h

SEptEmBRE

apparaissent les élèments 
transmis au service 

communication de la ville 
de cournon-d’auvergne.

contact : 04 73 69 90 32
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gROUpE D’OppOSItION mUNIcIpalE
Les élections nationales sont un enjeu important pour notre
pays. Quoiqu’il en soit, nous sommes mobilisés au  quotidien
pour notre ville et ses habitants ; le mieux être des Cournonnais
est pour nous un objectif majeur.

BRaVO !
Bravo à nos commerçants qui assurent les services de proximité.
En effet, l’Association Cournon Commerces Artisans (CCCA) a obtenu
un 3ème Trophée, celui de la présentation des dossiers et celui du
sourire du label national. Ils participent largement au maintien des
activités de notre ville. Nous les avons félicités et encouragés.

cOmmERcES DE pROxImItE
Depuis plusieurs années, nous proposons que des actions
volontaristes soient engagées par la Municipalité pour
dynamiser, développer et implanter le commerce de proximité,
afin de répondre aux attentes de nombreux habitants. Les lieux
les plus sensibles étant la Place J. Gardet, la rue du Commerce,
Place des Baladayres, av. de Lempdes et le vieux Bourg. Pour
apporter une solution à court terme à ces demandes, il convient
de réaliser un centre ville attrayant, composé de commerces,
de structures de services de qualité et suffisamment diversifiés.
L’adaptation des voies de circulation reliant la Place J. Gardet
aux quartiers du Lac, des Rives et du Plan d’eau doit être
engagée. Nous portons les projets qui vont dans ce sens.

lUttE cONtRE l’INSEcURItE
Les offres commerciales ne pourront croître que dans un
environnement sécurisé. L’exode est commencée …
Le premier commerce quitte la Place des Dômes à cause de
l’insécurité qui s’est installée dans ce quartier : - Détériorations
(rideau métallique du nouveau local de  la  Police Municipale -
vitrines de magasins)
- Menaces à l’égard des commerçants - Insultes vis-à-vis des clients.
- Véhicules endommagés.
Aussi, c’est avec fermeté que nous avons demandé que la
présence policière soit renforcée et que l’installation de la
vidéosurveillance soit développée. C’est aussi pour cela que nous
nous opposons à la fermeture de notre Commissariat de Police.

lE 2ème pONt SUR l’allIER 
15 000 véhicules/jour dont 2000 camions traversent notre
commune, c’est pourquoi nous soutenons les actions de
l’Association ENPA dans ses démarches, avec les décideurs
départementaux et la Préfecture.

la VOIRIE
La voirie est l’une des compétences transférée à la Communauté
Urbaine. Dans plusieurs quartiers l’état de la voirie est défectueux,
pouvant occasionner des chutes, voire des accidents. Notamment
l’état du revêtement de l’unique Pont de Cournon. Nous sommes
vigilants quant au plan de rénovation qui sera engagé et aux
délais d’intervention.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos
préoccupations, nous proposons, nous agissons.
Rejoignez nous : tél. 06 43 64 31 39
Henri javion – claudine algarin – Danielle gaillard

fIER D’ÊtRE cOURNONNaIS !

Au vu des résultats affichés cette année, gageons que l’ASM
ramènera  le bouclier de Brennus en terre auvergnate. Une
victoire méritée qui nous mettrait du baume au cœur, que nous
soyons auvergnats de souche ou d’adoption.
A la lueur de cet optimisme, que l’on sent largement partagé,
jetons un coup d’œil à notre ville  : 

Les raisons de venir s’installer à Cournon-d’Auvergne sont aussi
diverses et variées que ses habitants. Mais que sommes-nous
venus chercher à Cournon ? : Une qualité de vie sans aucun
doute.

Cournon-d’Auvergne n’est plus un village mais une ville
dynamique qui valorise son patrimoine à l’image de l’église
Saint-Martin. 
L’association « Connaissance de Cournon » quant à elle,
perpétue inlassablement la mémoire de cet ancien village
vigneron qui n’a jamais été une ville dortoir. D’ailleurs, le nombre
d’emplois sur la commune est désormais supérieur à celui du
nombre d’actifs. Et ceci grâce à l’élan donné par des entreprises
comme Babou, CSP …

UNE cOmmUNE plEINE D’atOUtS
Notre commune abrite plus d’une centaine d’associations
sportives et culturelles  qui participent à la qualité de vie et
créent du lien entre les habitants. Grâce à elles, il n’y a pas un
week-end sans un évènement dans les nombreux équipements
de la ville. 

Et si l’envie de sortir nous prend, nous avons le choix : la Baie
des Singes, la Coloc’, le cinéma… et même un Zénith,
accueillent petits et grands tout au long de l’année avec une
programmation variée et sans cesse renouvelée.

Et nos enfants dans tout ça ? Des écoles de proximités, deux
collèges et un lycée avec un des meilleurs taux de réussite au
Bac sur le Puy de Dôme, permettent à nos jeunes d’avoir une
éducation sereine et de qualité.

On pourrait continuer la liste des atouts de notre commune sur
le plan commercial, sur le plan des transports en commun, ses
espaces verts, la santé … Un seul article n’y suffirait pas.

Le but de ce propos n’est pas de chercher à s’auto-féliciter. 
Il est une invitation à regarder, pour une fois, le verre à moitié
plein.  Car, nous cédons bien souvent à la critique en oubliant
que la situation ne se présente, finalement, pas si mal.

Alors, soyons fiers d’être Cournonnais ! 

majorité municipale
« cournon passion - cournon solidaire »
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Etat civil
NaISSaNcES

jaNVIER

Hugo PIMENTA • Soann EVESQUE • Justine MEUNIER • Inès
BASSET • Madlie BODELON • Mohamed SOUSSI-NEAIME
• Arthur ROFFET • Neyla BARKAT • Jade AYENAH • Charles
AUBERGER • Estevan HORTELANO BORSEI • Mélyne CROS
FAYE • Erva SARIL

fEVRIER

Julia FREITAS ALVES • Hélios EDEE • Lyna MAMERT
LAPORTE • Lise JALIBAT • Naël AL BARAGHI CHAZARIN •
Robin JEULAND • Éléa MAILLET • Robert LUDICA

maRS

Maël UBEDA • Cleya ROSSET • Jules AUREL • Nathan HAAS
DESGOUTTES • Aaron BONHOURE • Anouk PERNOT
REIGNIER • Simon GUILLAUMIN • Lorenzo BARTHOLIN DEL
GELOSO • Calie BARTHOLIN DEL GELOSO • Nour FLIFLA •
Romane BOUSARD • Mila BAUDOT • Mathis BOULIER •

Ayana LOPES • Romane RAVEL • Théa FOUTINHO • Pauline
BOURGINE

maRIagES

maRS

Radouane BOUCHANE et Khadija DADA
Christophe LANORD et Pascale LAURENT

DEcES

jaNVIER

Jean-Marie BONNEFOI – 90 ans • Pierre LAURENCY – 78
ans • Augustine BARDOT Vve ROSIÈRE – 91 ans • Joannès
MORNAND – 95 ans • Guy CHARBONNEL – 81 ans •
Alphonsine ROUX Vve BARRAIRE – 89 ans • Denise BOUTET
– 87 ans • Suzanne PIALOUX Vve FOURNIER – 91 ans •
Simone THOMAS Vve CHATEAUNEUF – 91ans • Roger
ROMAGNAT – 87 ans • Marinette CROUZIER Vve MOUSSIER
– 89 ans • Jacques VIALLET – 85 ans • Catherine COSSON

          
           
          

         
          
          

            
           
           

         
            

          
          

           
       

RégIE DE l’EaU : relevé de comPteurs 

Régie de l’eau 59, av, de l’Allier 63800 Cournon-d’Auvergne  Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 
Même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde. Attention : veillez à laisser accessibles

les regards de compteurs d’eau pour le releveur de la régie.

jUIllEt
Rue de Sarlieve • Rue du Bois Joli • Rue Victor Schoelcher • Rue
Germaine Tillon • Rue Gisele Halimi • Rue René Cassin • Rue
Ludovic Trarieux • Rue Pierre et Georgette Zwiller • Rue Simone
Veil • Rue Pierre Brossolette • Rue Robert Badinter • Rue des
Acilloux • Impasse Acilloux • Impasse de l’Auzon • Rue de l’Auzon
• Impasse des Bouleaux • Rue de la Chaux Blanche • Rue du
Dix • Neuf Mars • Bd Emile Roux • Impasse des Figuiers •
Impasse de la Fontanille • Impasse Frédéric Chopin • Avenue de
la Gare • Rue de Gergovie • Allee du Gymnase • Rue de l’Industrie
• Bd Joliot Curie • Rue des Manzats • Rue du Moutier • Impasse
du Moutier • Rue du Onze Novembre • Boulevard Pasteur • Rue
de Pérignat • Rue de la Roche • Impasse des Saules • Rue du
Sancy • Rue des Vaugondières

aOUt
Rue Gustave Eiffel • Rue Hector Guimard • Rue Le Corbusier •
Avenue d’Aubière • Rue des Bartissoux • Route du Cendre • Allee

des Cerisiers • Rue des Chemerets • Impasse des Chemerets •
Chemin de l’Enfer • 1ere Impasse des Garennes • 2eme Impasse
des garennes • Rue des Garennes • Impasse des Gramoises •
Rue des Grives • Impasse Hélios • Avenue de Lempdes •
Impasse de Lhomet • Avenue du Midi • Chemin d’Orcet •
Impasse des Ormeaux • Chemin du Puy de Chalus • Impasse
Sous Les Puys • Impasse de la Trioulère • Rue de la Trioulère •
Rue des Vergers • Allee du Vivarais

SEptEmBRE
Barriere de Cournon • Rue de l’Allagnon • Rue Charles Baudelaire
• Rue Clément Ader • Rue des Couzes • Rue Dieudonne Costes
• Rue de la Dordogne • Impasse de la Durolle • Rue Jean Mermoz
• Avenue de la Liberté • Rue Louis Blériot • Rue Maurice Bellonte
• Rue de la Miouze • Avenue du Maréchal Leclerc • Rue de la
Monne • Rue de la Ribeyre • Rue Saint Exupéry • Rue de la Sioule
• Placette la Sioule • Impasse des Troenes • Rue Paul Verlaine •
Impasse Paul Verlaine • Rue de la Veyre • Rue Victor Hugo



maison médicale de garde :
composez le  04 73 84 33 33
Rue du Moutier - En semaine : de 20 h à 8 h ; 
le week-end et les jours fériés, reportez-vous au 
service de garde de l'agglomération

médecins de garde :
composez le 15

pharmacies de garde :
composez le 3915 

Dentistes et kinésithérapeutes de garde :
composez le 3915 

commissariat de police : 
composez le 17 ou le 04 73 77 52 70
26, avenue de Lempdes

police municipale : 
composez le 04 73 69 90 75

Sapeurs pompiers :
composez le 18

Régie de l’eau :
composez le 04 73 77 65 10 
ou 06 88 22 08 03
59, avenue de l’Allier

Dépannages :
- gaz : 0 810 433 063
- électricité : 0 810 333 063

mairie de cournon-d’auvergne
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 00
Fax : 04 73 69 34 05

mairie annexe
Maison des citoyens - 15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 54 

maison des citoyens
15, impasse des Dômes
Tél : 04 63 66 22 66 
Fax : 04 63 22 67

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 16h

Numéros utiles

         
      

          
       

   

        
         

       

          
      

       
         
        

         

    
    

         
          

          
         

           
       

        
           

– 49 ans • Bernard FRITISSE – 71 ans • Jean-Claude
LAPAIRE – 66 ans • Gérard GUYOT – 95 ans • Marcel
BOULAUD – 84 ans • Georges DE AMARAL – 92 ans

fEVRIER

Lucette BURTIN Ep. RODIER – 87 ans • Marie MONTPÉROU
Vve CHANTELOT – 94 ans • Simonne CHAUTARD Vve RIX –
85 ans • Christian BUTRAUD – 84 ans • Pascal SOUCHÈRE
– 56 ans • Yvonne PAULHAN Vve BERNARD – 85 ans • Jean
BERTHAULT – 75 ans • Yannic CAILLAUD – 75 ans • Guy
MONTFORT – 75 ans • Marie BLANC Vve BEYS – 102 ans

maRS

Juliette FARGHEON Vve PERRIER – 93 ans • Claude AUNOBLE
– 77 ans • Jeanne DEVIDAL Vve BARRIER – 89 ans • Eric
DUARTE – 54 ans • Denise DEMAZIÈRE Ep. BERTUCAT – 80
ans • Marie-France MURY Ep. CAMUS – 66 ans • Denis
MROZINSKI – 79 ans • Marie GIRAULT Vve EYMARD - 87 ans
• Victoire CERCY Ep. CHAMPCIAUX – 85 ans

             
           

          
           

           
            
            

          
             
             
           
             

   

           
           

          
        

          
          

          
          

             
      

          
           
             
            
             

              
            

           




