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L
e jeudi 27 juin, le Conseil 
municipal de Cournon a, à 
l’unanimité, manifesté 
son soutien à « l’Appel 
des Coquelicots » et nous 

ne pouvons que nous en féliciter. Si 
des communes comme Brest, 
Dunkerque, Dijon, Paris, Toulouse ou 
Périgueux l’ont déjà fait, Cournon est 
la première  commune Auvergnate a 
rejoindre le mouvement. 
  
L’Appel des Coquelicots a été lancé à 
la fin de l’été 2018 par l’association 
« Nous voulons des Coquelicots »,  
présidée par Fabrice Nicolino, 
journaliste à Charlie-Hebdo.  
Ce collectif dresse un constat plus 
qu’alarmant sur la qualité de l’air, des 
sols et de la biodiversité dans notre 
pays, qualité remise en cause par les 
pesticides et plus de 500 000 
personnes ont déjà signé cet appel 
pour l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse.  
 
Toutes les études – non financées par 
les lobbies – concluent aux mêmes 
résultats : les pesticides provoquent 
cancers, maladies de Parkinson, 
troubles psychomoteurs chez les 
enfants, infertilité, malformations à la 
naissance, etc… Ils polluent 
également les sols, l’eau et détruisent 
la biodiversité.  
Les oiseaux ont perdu un tiers de 
leurs effectifs en 15 ans, dont des 
espèces aussi communes que les 
moineaux ou les alouettes ; la moitié 
des papillons a disparu en 20 ans ; 
quant aux abeilles et autres 
pollinisateurs, ils meurent par 
milliards. Les plantes sauvages se 
font de plus en plus rares et les 
insectes qui sont en voie d’extinction 
font planer la menace d’un 
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Votre ville,  
leur terrain de jeux 

Deux formats, livre audio et RTF, 
sont accessibles en ligne sur 
www.cournon-auvergne.fr  
pour les personnes porteuses  
d’un handicap visuel.
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effondrement catastrophique des 
écosystèmes naturels.  
C’est pour toutes ces raisons que la 
Ville de Cournon-d’Auvergne n’a pas 
attendu la réglementation de 2017 
(qui interdit aux collectivités locales 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
chimiques) pour mettre un terme à 
l’usage des pesticides.   
Nous en avons pris la décision dès 
2010, dans une démarche logique de 
santé publique, pour les Cournonnais 
et les personnels municipaux qui 
utilisent ces produits, mais aussi dans 
une logique de préservation des 
ressources naturelles et de la 
biodiversité urbaine. Ce qui nous a 
valu d’obtenir le label national « Ville 
saine » en 2017  . 
 
Cependant, nous sommes bien 
conscients que pour parvenir aux 
résultats espérés, il est urgent que les 
politiques volontaristes des 
collectivités locales sur ce sujet 
s’appliquent également à l’ensemble 
des activités économiques, d’où notre 
ralliement à « l’Appel des Coquelicots ».  
Les marches citoyennes pour le 
climat, avec la jeune génération en 
tête, montrent que cette dernière est 
préoccupée par l’état de la planète, et 
elle a raison !  Nous avons donc le 
devoir de mener cette lutte, notre 
combat pour les pesticides en fait 
partie.  
 
Nous avons la chance de vivre sur un 
territoire qui comporte d’importantes 
zones naturelles – dont certaines 
protégées par Natura 2000 – que 
nous  nous attachons à préserver en 
multipliant les initiatives favorables à 
la biodiversité : plantation de 36 000 
noyers, 4000 amandiers et cerisiers, 
création de nouvelles haies, pose de 

nichoirs à oiseaux et de refuges à 
chauves-souris, restauration 
biologique du plan d’eau, implantation 
du Conservatoire viticole des cépages 
Auvergnats, installation de ruches en 
partenariat avec la société 
cournonnaise Butimiel … Nous 
pratiquons même l’éco-paturage, 
avec chèvres et moutons, pour 
entretenir certaines zones de notre 
territoire !   
Pionnière du « zéro phyto », la 
commune de Cournon l’est également 
pour le 100 % bio dans les 
restaurants scolaires.      
 
La canicule qui sévit toujours à 
l’heure où j’écris ces lignes nous 
rappelle que le réchauffement 
climatique n’est pas une vue de 
l’esprit contrairement à ce que 
s’entête à affirmer le président des 
Etats-Unis.  
Plus que les campagnes, les villes 
sont plus particulièrement vulnérables 
face à ce changement de climat.  
C’est pourquoi, là encore, nous avons 
anticipé en multipliant le nombre 
d’arbres en ville, sachant que l’arbre 
reste le meilleur climatiseur connu en 
créant des zones de fraîcheur par 
l’ombre et l’évapotranspiration. La 
présence d’arbres peut ainsi 
contribuer à faire descendre la 
température de 1 à 5°.    
Nous continuerons donc à planter des 
arbres et envisageons même 
d’enlever du bitume là où cela sera 
possible, dans les cours d’école par 
exemple, afin de réduire ce que l’on 
appelle les « îlots de chaleur ». .    
 
Il y a 17 ans déjà, inspiré par Nicolas 
Hulot, Jacques Chirac déclarait : « La 
maison brûle et nous regardons 
ailleurs ».  

Force est de constater que peu de 
choses ont changé depuis. Fin juin, le 
Haut Conseil pour le Climat  (mis en 
place par le Président de la 
République en octobre 2018)  a remis 
son premier rapport. Les onze experts 
qui l’ont rédigé notent que les 
objectifs qui visent la neutralité 
carbone d’ici 2050 ont peu de chance 
d’être atteints : dispositifs trop 
faibles, actions insuffisantes, retards, 
et les premiers efforts fournis sont 
loin de produire les effets attendus.  
Le Haut conseil appelle donc la 
France à revoir son action qu’elle juge 
« insuffisante ». Le gouvernement a 
six mois pour répondre à ce rapport 
devant le parlement. 
Gageons qu’au regard de l’urgence il 
décidera d’amplifier son action tout 
comme, il sera, je l’espère, sensible à 
« L’Appel des Coquelicots ».  

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

D’AUVERGNE 
l’appel des coquelicots 
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Ausflug durch Cournon* 
30 avril 
Une trentaine de lycéens du Méranier Gymnasium 
de Lichtenfels (ville jumelle) ont arpenté 
les rues du vieux-bourg lors d’une visite guidée 
commentée par deux bénévoles de l’association 
« Connaissance de Cournon ». S’en est suivie une 
réception chaleureuse en mairie où une fois  
de plus les bienfaits des échanges entre jeunes 
de cultures et de nationalités différentes ont été 
rappelés l* Excursion à travers Cournon  

TEMPS FORT

Chez les grands • Mardi 9 avril 

Le temps d’une matinée, 6 enfants accueillis dans les 
structures du Pôle Petite Enfance ont visité les locaux  
de Lucie-Aubrac, leur future école maternelle.  
Cette immersion, qui s’est effectuée sur 4 matinées,  
fut l’occasion pour les plus petits de faire connaissance 
avec le monde des grands qu’ils intégreront dès le mois  
de septembre. Les écoles Pierre-Perret et Léon-Dhermain  
ont également joué le jeu en consacrant du temps à 
respectivement 5 et 10 enfants l

Éruption d’émotions • Du 9 au 18 avril  
Pour ses 25 ans, Puy-de-Mômes a rassemblé 14 835 festivaliers, tous curieux de découvrir  
la programmation anniversaire du Festival jeune public incontournable de l’agglomération.  
Les nombreux ateliers et animations gratuits proposés ont eux aussi fait le plein. Pendant 10 jours,  
petits et grands ont voyagé dans des contrées imaginaires emplies de poésie, de douceur et de magie. 
Une émulation culturelle et familiale appréciée de tous, loin des tracas du quotidien l  
Merci aux équipes municipales et aux bénévoles !

un spectacle d’ouverture ovationné 
par une salle déchaînée.

la ville a offert deux représentations du spectacle Bankal Balkan  
à l’occasion du quart de siècle de puy-de-Mômes.



Une fin d’année scolaire sportive   
• mai et juin  
Entre le tournoi de handball, de flag (rugby sans 
contact), de balle au capitaine et les journées 
d’athlétisme, les enfants des écoles de la commune 
ont eu le droit à une fin d’année scolaire sportive. 
De quoi partir en vacances les poumons légers et la 
tête remplie de souvenirs ! Un grand merci aux 
enseignants et éducateurs sportifs l

Olympiades des séniors - 15 mai  
Le sport n’a pas d’âge. Telle est la devise des olympiades des séniors 
qui a réuni cette année pas moins de 500 participants, âgés en 
moyenne de 90 ans. 47 équipes issues des Ehpad et des résidences 
autonomies (soit deux équipes pour Cournon) du Puy-de-Dôme se 
sont affrontées lors des épreuves sportives organisées à la salle 
Polyvalente. L’occasion pour les personnes âgées de sortir du 
quotidien et de passer une journée conviviale l

Cérémonie commémorative 
du 8 mai  
C’est sous un ciel couvert que s’est 
déroulée la cérémonie commémorant la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fin de la Seconde guerre en Europe. 
Moment fort et solennel nécessaire pour 
rappeler à tous, et notamment aux jeunes 
générations, que la paix est la traduction 
d’un effort permanent de chacun pour 
que haine et conflits disparaissent l

Tout sourire !  - 15 mai 
Depuis sa première participation en 2014 à la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP), Cournon-
d’Auvergne ne cesse d’être primée. Cette année, la ville et les commerçants de proximité ont raflé le trophée de 
l’initiative et de la créativité. La responsable du service économie de proximité, Claire Boilon, a quant à elle reçu le 
trophée du manager ! « Le fait d’être en compétition avec 500 autres communes a motivé et boosté l’équipe », 
précise-t-elle. Une fierté pour la municipalité qui a fêté les deux trophées en salle du conseil en mai dernier l

des élèves de l’école élémentaire Henri-Bournel  
se sont joints à la cérémonie.



À la une À LA UNE 76

Plongez dans les livres 

Tous les jours de la semaine, à la piscine Androsace, profitez 
des livres mis à disposition au bord des bassins. 

Et tous les mardis du mois de juillet, des lectures de conte 
pour enfant sont proposées de 15h30 à 17h.  

Info sur clermontmetropole.eu 

A vec Festiv’été, partez en 
vacances à deux pas de 
chez vous. Profitez de ces 

moments de détente pour sortir entre 
amis ou en famille. Des marchés 
nocturnes, aux séances de cinéma 
en plein air, en passant par les 
activités pour les enfants et ados, et 
les concerts à l’Agora votre été sera 
animé. Toujours familiale et toujours 
variée, la programmation estivale 
s’adresse à toutes et à tous.  
 
Au cœur du plan d’eau 
Comme l’année dernière, les 
marchés nocturnes de juillet et août 
se tiendront au plan d’eau. Moment 
privilégié de prolonger vos soirées au 
cœur du poumon vert de la 
commune, ces marchés vous offrent 
aussi la possibilité de vous restaurer 
sur place, d’apprécier des concerts 
gratuits (Cf. encart ci-contre) et de 
flâner entre les différents étals des 
artisans et commerçants. N’oubliez 
pas que l’aire aquatique du plan 

d’eau est ouverte jusqu’au 31 août, 
que son entrée est entièrement 
gratuite et qu’elle est sous la 
surveillance d’un maître nageur 
sauveteur. 
 
Une foire traditionnelle 
et populaire 
La traditionnelle foire de la Saint-
Maurice viendra clore cette douce 
période de détente. Rendez-vous le 
21 septembre de 8h à 18h et laissez-
vous tenter par des découvertes en 
tout genre : dégustations, 
démonstrations de vieux métiers, 
brocante, marché du terroir, foire 
artisanale, exposition «De la vigne au 
vin», etc. La Ville invite petits et 
grands à venir participer aux 
nombreuses animations gratuites 
proposées tout au long de la journée l 

Bel été à toutes et à tous !  

Consultez toutes les dates 
de la programmation estivale 
dans l’Agenda (p. 26 et 27).

COURNON Festiv’été

L’été a commencé et avec lui les traditionnelles 
festivités organisées par la Ville. Jusqu’à septembre, 

animations, loisirs et concerts vont rythmer la vie de la 
commune. Et pour conjuguer loisirs et plaisir,  
toute la programmation estivale est gratuite.

Tous les mardis, les Activ
(cirque, ma
La progr

commerces 

LE SAVIEZ 
VOUS ?



TOUS LES JEUDIS,  
C’EST CONCERT 
GRATUIT 
(sauf le 1er août) 
 
 
 à l’Agora du plan d’eau 

 
- Jeudi 18 juillet, de 20h30 à 22h : 

Trio Tzingara (jazz manouche) 

- Jeudi 25 juillet, de 20h à 22h : 
Amy’n blues (reprise blues d’Amy 
Winehouse et autres artistes 
mythiques tels que Janis Joplin, 
BB King, etc.) 

- Jeudi 1er août,  
à partir de 21h45 : séance  
de cinéma en plein air « Cro 
Man » (film d’animation jeunesse) 

- Jeudi 8 août, de 20h à 22h : 
So Bop Quintet (quintet jazz : 
trompette, saxophone, guitare, 
contrebasse, batterie) 

Jeudi 15 août,  
concert du grand orchestre 
de Bernard Becker  

18h : marché nocturne 

19h : concert 100 % chansons 
françaises 

21h30 : bal animé par l’orchestre 
Bernard Becker 

- Jeudi 22 août, de 20h à 22h : 
Oyapock (musique de la Guyane 
et du Brésil) 

Une buvette sera située 
à proximité de l’Agora 
vous permettant de vous 
restaurer sur place.

v’été proposent aux enfants et jeunes de profiter de jeux gonflables, d’animations 
agie, maquillage) et d’activités sportives. Profitez-en, tout est gratuit ! 
ammation estivale est disponible dans les lieux publics,  
de proximité et sur le site de la ville cournon-auvergne.fr.
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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. 

Vous avez le sens de l’accueil et souhaitez offrir un logement en location 
saisonnière ? Que vous soyez professionnel ou non, vous êtes soumis à un certain 
nombre d’obligations légales, administratives et fiscales. En effet, avant de 
proposer un hébergement touristique en location, vous devez vous acquitter  
de démarches obligatoires telles que les déclarations en mairie, au centre  
de formalités des entreprises ou encore auprès de Clermont Auvergne Métropole  
pour la collecte de la taxe de séjour.   
Contact: 04 43 76 22 33 / taxedesejour@clermontmetropole.eu  

 COUTURE ET CRÉATIONS  
Retouches robes de mariée 
et prêt-à-porter, créations 
sur mesure, ateliers couture 
Changement d’adresse 
5, rue des Plaines  
Tél. : 06 60 12 90 54 
coutureetcreations.com 

 BHV BAR ET RESTAURANT 
Café, bar, restaurant, PMU 
Changement de gérant 
11, place de la Mairie  
Tél. : 04 73 88 64 42 

 AGENCE GERVILLIÉ CENTURY 21 
Agence immobilière : locations, 
achats, ventes, gestion locative 
Changement d’adresse 
29, avenue du Maréchal-Joffre  
Tél. : 04 73 77 21 21 
www.century21-gi-cournon.com  

 LA CAVE SAINT VINCENT 
Cave à vin, spiritueux, cadeaux 
Changement de propriétaire 
14 et 16, avenue de l’Allier 
Tél. : 04 73 77 07 39 
cavesaintvincent63@gmail.com 
Facebook : @cavesaintvincent63

DEVENEZ ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

 ICC FINANCE 
Courtier en crédit immobilier. 
Études de financement pour les 
particuliers et professionnels :  
crédit, renégociation,  
financement (sur rendez-vous) 
46, rue des Plaines 
Tél. : 09 87 46 98 59   

 MAISON 1780  
Chambres et table d’hôtes  
de charme (jusqu’à 8 personnes) 
7, rue des Gardes 
Tél. : 06 61 68 25 16 
maison1780@gmail.com  
Facebook : @Maison1780 

 CABINET INFIRMIER 
CHRISTELLE ROLLOT 
Soins à domicile, post-opératoire, 
d’hygiène, de nursing, etc. 
(sur rendez-vous) 
Changement d’adresse 
Avenue Jean Moulin 
Tél. : 06 84 18 34 91 

 AUVERGNE TARVEL 
Amenageur éco-responsable 
d’espaces verts au service des 
professionnels et des particuliers 
Plaine de Sarliève / Jérémy PICHARD 
Tél : 06 25 81 64 42  / j.pichard@tarvel.fr

ET AUSSI

La cave 

Saint Vincent



ATTENTION aux Frelons asiatiques !  

S i l’enlèvement des nids de guêpes ou de frelons européens est à la charge des particuliers, la mairie intervient 
en cas de présence de nids de frelons asiatiques aussi bien sur le domaine public que privé. Vous ne savez pas 
différencier ces insectes ? Il existe des applications pour vous aider à les reconnaître (BiodiversiClés, AGIIR, etc.). 

Le frelon asiatique est un insecte indésirable considéré comme hautement invasif qui affecte la biodiversité notamment 
par sa consommation importante d’abeilles. Signalez toute présence de nidau service Environnement l  

Contact : 04 73 77 65 01 – environnement@cournon-auvergne.fr 

PRÉVENTION CANICULE 
Vous résidez à domicile et vous avez plus de 65 ans et/ou êtes handicapé ? En cas de canicule, ne restez 
pas isolé !  Rendez-vous dès à présent au Point Rencontre Informations Séniors (PRIS), à la Maison des 
citoyens pour vous inscrire sur le registre nominatif de la commune. En cas de déclenchement du plan 
canicule par le préfet, les agents du PRIS vous contacteront par téléphone pour vous donner des conseils 
et des recommandations. Parents, amis, voisins, n’hésitez pas à en parler à vos proches !  

Contact - PRIS à la Maison des Citoyens – 15, imp. Des Dômes – 04 73 84 68 79 

 Le saviez-vous ? En cas de fortes chaleurs, des salles publiques climatisées sont à votre disposition  
à l’Ehapd G.-Sand (48, av. de la Liberté), au Foyer logement (4, av. du Livradois) et en mairie (salle du conseil). 
Numéros d'urgence : Samu : 15 / Pompiers : 18 / N° d'urgence unique européen : 112

AU SERVICE DES PLUS FRAGILES 
L’association DOM’SERVICES est une association à but non lucratif qui intervient 
auprès des personnes âgées, malades ou fragiles, qui bénéficient pour la plupart de 
l'allocation personnalisée d’autonomie (APA). Elle leur propose des prestations pour 
les entourer et les assister dans la vie quotidienne ou après une hospitalisation : aide-
ménagère, repas à domicile, jardinage. Face au manque de structures accompagnant 
les malades souffrant d’Alzheimer, DOM'SERVICES a investi dans la formation de son 
personnel et propose dorénavant des prestations particulières pour ces malades, 
leurs familles et les aidants. Parlez-en autour de vous ! l 

Contact : www.domservices63.com - 04 73 84 27 80 

Les salariés interviennent auprès de tous les publics pour des prestations  
de ménage et de jardinage.

le nid du frelon asiatique est plutôt sphérique et peut mesurer jusqu’à 1, 20 m de haut. 
il est construit la plupart du temps en hauteur, à plus de 10 m d’altitude. sa zone de prédilection : la cime des arbres.  

le frelon asiatique s’installe toujours à proximité d’un point d’eau. (Source : www.kapo.com).

ET AUSSI



L a mutuelle* communale est lancée. Soucieuse de  proposer une 
couverture santé complémentaire à moindre coût à tous les 
Cournonnais.es, notamment pour les personnes à faibles revenus, 

la Ville veille au bon démarrage du projet. Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
rendez-vous avec le groupe Precocia pour établir un devis selon vos besoins. 
Ce type de mutuelle présente plusieurs avantages tels que l’absence de 
délai de carence ou encore la non sélection médicale. N’oubliez pas que 
plus vous serez nombreux à adhérer et plus les prestations proposées et 
prix pratiqués seront attractifs. Si vous décidiez de changer de contrat, 
sachez que Precocia se charge des démarches de résiliation l 

* Offre exclusivement réservée aux Cournonnais.es. 

 Vous êtes intéressés ?  
Des permanences seront organisées du 17 septembre au 17 décembre, 
les vendredis de 13h à 16h à la Maison des citoyens et les mardis 
de 9h30 à 12h à l’espace Jean-Louis-Sininge (rendez-vous possibles 
et conseillés dès cet été eu égard aux délais de résiliation). 
Contact Precocia : 04 73 31 75 00 / web@precocia.fr / www.mutuelle63.fr 
Contact mairie: n.bellazzi@cournon-auvergne.fr

 Consultez les publications 
de la ville sur le site Internet  
Pour faciliter la consultation 
des guides et journaux de la ville,  
un onglet publications a été créé sur 
le site internet (en haut à droite de 
l’écran). Certaines publications sont 
également disponibles sous format 
audio pour les personnes déficientes 
visuelles.  

 Où en est la fibre optique ? 
Pour connaître l’état du déploiement 
de cette technologie haut débit  
sur la commune rendez-vous sur : 
https://cartefibre.arcep.fr. Si vous 
souhaitez tester votre l’éligibilité de 
votre habitation : reseaux.orange.fr  

 Stop aux nuisances sonores 
L'arrêté municipal du 8 juillet 2004 
fixe les règles relatives à la lutte 
contre les bruits de voisinage. 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. 

 Agir contre les moustiques 
Afin que votre habitation et celle  
des voisin soient protégées au 
mieux contre les moustiques, veillez 
à vider les éventuelles réserves 
d'eaux stagnantes de votre maison 
ou de votre jardin. Ainsi, les larves 
de moustiques ne pourront pas  
s'y développer. Pensez également  
à abuser des plantes répulsives  
tels que les géraniums odorants,  
la verveine citronnelle ou encore  
le romarin, le thym, etc.
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SOUSCRIVEZ à la  
Mutuelle coMMunale

 RENTRÉE MUSICALE 

Ouvert à toutes et à tous, le conservatoire municipal de musique 
propose un cursus général d’études ainsi qu’un ensemble 
de pratiques collectives en accord avec le rythme d’apprentissage 
de chacun. Les inscriptions* auront lieu du mardi 3 au vendredi 
13 septembre lors des permanences suivantes :  
• Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30 
• Mardi : de 9h à 12h et de 13h à 19 h  
• Mercredi : de 8h à 12h et de 13h à 19h 
• Jeudi : de 15h à 19h 
• Vendredi : de 10h à 12h et de 13h à 18h.  
* Les inscriptions sont possibles après ces dates, dans la limite des places disponibles. 

Vous hésitez à prendre des cours ? 
Le conservatoire organise des portes ouvertes avec essais gratuits 
d'instruments les mercredis 4 et 11 septembre de 14h à 19h et les 
samedis 7 et 14 septembre de 9h à 12h. 
Contact: conservatoire municipal de musique - 17, place de la Mairie 
04 73 69 90 13 musique@cournon-auvergne.fr / www.cournon-
auvergne.com / Culture et patrimoine/ Conservatoire de musique  

  Réglementation  
des feux en plein air 
L'écobuage (débroussaillement 
par le feu) et les feux de plein air  
sont réglementés par l'arrêté 
préfectoral du 2 juillet 2012.  
Tout feu de végétaux est interdit  
du 1er juillet au 30 septembre. 



 À vos agendas : T2C se rend près de chez vous 
Afin de faciliter vos démarches pour la rentrée, T2C vient à votre rencontre. La vente d’abonnements aura lieu  
le vendredi 30 août 2019 de 10h à 17h30, à la Salle Anne-Sylvestre, à proximité de Pôle Emploi.  
Pour tout autre renseignement concernant la création ou le renouvellement d’abonnements,  
consultez le site internet www.t2c.fr, rubrique « Votre titre de transport » l 
 
 Le vélo, un mode de déplacement plein d’avantages !  

Clermont Auvergne Métropole vient d’éditer une carte des aménagements cyclables existants et futurs.  
Que ce soit pour le travail ou le loisir, il vous est, et vous sera bientôt, possible de parcourir le territoire métropolitain 
exclusivement à vélo. La carte est disponible en mairies principale et annexe et en téléchargement sur le site 
clermontmetropole.eu / onglet habiter se déplacer / déplacement et mobilité / À vélo l 

CAP SUR LES déplaceMents doux 



FOIRE AUX QUESTIONS : 
• Où prendre le bus ? Des arrêts temporaires sont installés avenue de la Libération. Pour en savoir plus  

sur les heures de passage rendez-vous sur t2c.fr ou téléchargez l’application sur votre mobile. 

• Comment va se passer la collecte des déchets ? Le service des trois collectes des déchets est 
maintenu. ll est conseillé de sortir vos poubelles la veille, le service étant assuré plus tôt afin de laisser  
la place au chantier. Pour toute question, contactez la Direction des déchets au 04 63 66 96 69. 

• L’éclairage public va-t-il être refait ?Oui, mais il ne sera situé que d’un seul côté de la chaussée.  
Le système d’éclairage sera plus économique et plus lumineux qu’actuellement. 

• Les travaux de réfection de voirie vont permettre une meilleure circulation.  
Comment la vitesse va-t-elle être contrôlée ? Grâce à des contrôles de police réguliers. 

• Comment être tenu informé de l’avancée du chantier ? N’hésitez pas à aller à la 
rencontre des équipes sur le terrain ou suivez l’actualité du chantier sur le site cournon-auvergne.fr  
en cliquant sur : (onglet en haut à droite de la page d’accueil).
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Ces travaux vont permettre de renouveler les réseaux d’assainissement et d’eau potable, d’enfouir des réseaux secs, 
et de reprendre entièrement la chaussée sur ce tronçon situé entre la route du Cendre et l’avenue de la Libération. 
Les deux dernières interventions sur la voirie seront réalisées en deux tranches. 

Un accès aux commerces et riverains maintenu 
Durant cette période de neuf mois, la circulation sera déviée par l’avenue de la Libération et par la rue des Plaines. Seul 
les accès aux propriétés riveraines seront maintenus sur l’avenue du Midi, avec des adaptations ponctuelles en fonction 
de l’avancement des travaux. Le stationnement sur l’avenue est interdit durant les travaux. Un parking provisoire de 14 
places est créé allée du Vivarais l

TRAVAUX avenue du Midi 
D’importants travaux ont débuté sur l’avenue du Midi. À la demande de la Ville, Clermont 

Auvergne Métropole intervient sur les réseaux et reprend entièrement la chaussée 
de ce tronçon situé entre la route du Cendre et l’avenue de la Libération.  

La circulation sera déviée jusqu’à la fin du chantier, en février 2020.

FAQ

les riverains et commerçants étaient conviés 13 juin dernier à une réunion d’information. l’occasion pour les cournonnais.es 
de faire part de leurs craintes et interrogations. 



EN CHIFFRES :  

2 530 000 €, c’est le montant HT des travaux sur les réseaux humides pris en charge par la Métropole. 

850 000 €, c’est le montant TTC prévisionnel des travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux secs. 

7 600 m², c’est la surface totale de la chaussée qui devrait être reprise.

t
t

t
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A vec près de 2.800 interventions en 2018, les 
sapeurs-pompiers du centre de secours de 
Cournon-d’Auvergne ne manquent pas d’activité 

depuis l’inauguration, en octobre 2017, de leurs nouveaux 
locaux. « Sur l’année, 80% des interventions concernent 
le secours à personne, 10%  pour la lutte contre les 
incendies et 10% pour les interventions diverses » précise 
le capitaine Bonnas, au commandement du centre depuis 
2011. Pour aider la population 7j/7 et 24h/24, la caserne 
compte 34 sapeurs-pompiers professionnels (dont 2 
officiers pour encadrer) auxquels 70 volontaires viennent 
prêter main forte dont une vingtaine issus des centres 
voisins. Bien que le premier secteur d’interventions de nos 

soldats du feu se concentre sur les communes de Cournon, 
Le Cendre, Orcet et Mezel, il n’est pas rare de les voir sur 
le terrain à Vertaizon, Pont-du-château, ou encore 
Clermont. « La notion de complémentarité est au cœur du 
fonctionnement des centres de secours - lorsque les 
pompiers de Pont-du-Château par exemple, sont déjà en 
intervention, c’est à nous d’intervenir - c’est le jeu des 
vases communicants » explique le chef du centre. 
 
Donner du temps personnel  
pour aider la population 
Aujourd’hui, on compte pas moins 195 800 volontaires en 
France, ce qui représentent 79 % de l’ensemble des 

effectifs. Piliers de notre modèle de sécurité civile, les 
sapeurs-pompiers volontaires effectuent leurs missions en 
parallèle de leurs activités professionnelles, sociales ou 
associatives. Outre la dizaine d’interventions quotidiennes 
sur lesquelles ils sont appelés en moyenne, les journées 
des pompiers comportent d’autres missions : « La journée 
débute à 7h avec la vérification du matériel et des engins. 
Suivent ensuite, les travaux d’intérêts généraux, une 
séance d’activité physique encadrée et les manœuvres. 
L'après-midi est consacré aux travaux dans les services 
ainsi qu'à une nouvelle séance de sport plus libre ».  
Un véritable engagement citoyen qui constitue selon Alexis, 
sapeur-pompier volontaire depuis 2011 : « un moyen 
d’aider la population et de se rendre utile ». 
 
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire (SPV), 
le SDIS63 recrute régulièrement. Consultez les conditions 
d’engagements sur www.infosdis63.fr et adressez-vous 
au Service départemental d’incendie et de secours  
du Puy-de-Dôme au 04 73 98 15 18 l 
 
Contact : Centre de secours de Cournon-d’Auvergne - 
Boulevard Joliot-Curie - Tél. : 04 73 60 44 05 
 
Suivez le quotidien de nos soldats du feu sur 
Facebook @Amicalepompierscournon 
 
 

À LA RENCONTRE 
des soldats du Feu

  Le saviez-vous ?  
Les sapeurs-pompiers exercent également les missions 

suivantes : la prévention et à l’évaluation des risques de la 
sécurité civile ; la protection des personnes, des biens  
et de l’environnement ; la préparation des mesures de 
sauvegarde et d’organisation des moyens de secours ; 
le secours d’urgence aux victimes et leur évacuation.

Les sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires des services 
d’incendie et de secours forment 
le cœur du système de sécurité civile. 
Il assure la prévention, la protection 
et la lutte contre les incendies. 
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Pas le tem
ps de vous déplacer à la police m

unicipale pour 
effectuer vos dém

arches ? Pas de panique, grâce au 
portail citoyen, certaines form

alités sont dorénavant 
accessibles en ligne, 24h/24, 7j/7.  

 Profitez des beaux
 jours pour vous balader au cœ

ur des 
coteaux

 secs et prendre de la hauteur sur la ville et ses 
alentours. Partez à la découverte de ce site reconnu 
pour sa faune et sa flore ex

ceptionnels (classé Natura 
20

0
0

) qui abrite le conservatoire des cépages 
d’Auvergne. 
  À P

R
O

P
O

S D
U

 CO
N

SER
VATO

IR
E D

ES CÉP
AG

ES D
’AU

VER
G

N
E : 

parcelle de 8 800 m
² m

ise à disposition par la ville à la fédération viticole du 
Puy-de-Dôm

e. La raison d’être de ce conservatoire étant la sauvegarde des 
cépages présents dans le vignoble auvergnat.  

 CO
M

M
EN

T Y ACCÉD
ER

 ?  Pour accéder au Portail citoyen, connectez vous 
sur cournon-auvergne.fr, cliquez sur l’onglet « Portail citoyen », situé en haut à 
droite de l’écran. Ou entrez directem

ent l’adresse suivante dans la barre de 
recherche du navigateur de votre choix : 
cournondauvergne.portailcitoyen.eu 

 CO
M

M
EN

T L’U
TILISER

 ? Il est nécessaire de créer un com
pte pour utiliser  

ce portail. À cet effet, la m
airie de Cournon-d’Auvergne collecte des inform

ations  
à caractère personnel. Ces données ne sont en aucun cas utilisées à des fins 
com

m
erciales. 

 Q
U

ELLES FO
R

M
ALITÉS ?  

- Rem
plir le form

ulaire opération tranquillité vacances* 
- Déclarer un objet perdu 
- Pré-déclarer la détention d’un chien susceptible d’être dangereux (dit catégorisé) 
- Prendre rendez-vous avec la police m

unicipale 
* Ce service perm

et une surveillance de votre habitation (ou de votre com
m

erce) durant vos absences. 
Vous êtes ainsi assuré de la surveillance de votre dom

icile, à travers des patrouilles organisées par 
les forces de l’ordre dans le cadre de leurs m

issions. Vous serez prévenus en cas d’anom
alie – soit 

en personne, soit par une personne de confiance résidant à proxim
ité du lieu d’habitation : tentatives 

d’effractions, effractions, cam
briolages. 

Contact : Police m
unicipale de Cournon-d'Auvergne  

11 bis, place des Dôm
es – Tél : 04 73 69 90 75

 

P
arcours des différents circuits à travers les coteaux

  

Il est im
pératif de respecter la faune et 

la flore. P
our la sécurité de tous et pour 

la préservation de ce m
ilieu sensible, les 

véhicules à m
oteur et les VTT sont 

interdits dans cette zone.



Enjeux de société 17ENJEUX DE SOCIÉTÉ

D ’avril à juin, les 38 chèvres de Monsieur Fabien ont entretenu les 
bords de l’Allier, envahis par une plante invasive nocive pour la 
faune locale : la Renouée du Japon. Plus écologiques et 

économiques que le recours aux machines à moteur, les chèvres sont 
friandes de buissons. Présent tous les jours sur le terrain, accompagné de 
son fidèle bras droit Mao (border collie, excellent chien de berger), Fabien 
Gomes a supervisé le travail des bêtes. « Elles exercent une tâche 
complémentaire au travail des agents municipaux et sont extrêmement à 
l’aise dans les zones escarpées, contrairement aux humains. Je travaille 
avec des chèvres qui auraient dû finir à l’abattoir. Je ne fais que reproduire 
des pratiques ancestrales qui ont fait leur preuve ! » témoigne-t-il. La Ville 
avait introduit l’écopâturage dans la gestion de ses espaces verts l’été 
dernier pour l’entretien des abords de la piste de BMX. Une nouveauté, ou 
un retour aux sources, motivée par la volonté de préserver  la biodiversité 

et les nappes phréatiques en bannissant pesticides et produits chimiques du territoire communal. Appréciées des 
promeneurs, les chèvres attirent sympathies et curiosité, amenant ainsi le berger à partager sa passion pour les bêtes 
et l’écologie. Soyez attentifs : l’expérience continue cet été derrière le camping l 

DES TONDEUSES qui Bêlent 

Expérimentée en 2018, la ville renouvelle l’expérience de l’écopâturage pour l’entretien  
des bords de l’Allier. Le principe : remplacer les tondeuses par des chèvres,  

plus respectueuses de l’environnement et de surcroît bien plus sympathiques.

des chèvres pour l’entretien des bords d’allier : une pratique plus écologique.

un troupeau et une pratique 
qui aiguisent les curiosités.

STOP PESTICIDES  
 LA VILLE SOUTIENT « L’APPEL DES COQUELICOTS » 
 
La ville a rejoint « l’appel des coquelicots » qui dresse un constat plus qu’alarmant  
sur la qualite de l’air, des sols et de la biodiversite dans notre pays : en cause,  
les pesticides. Cette adhésion est une suite logique aux actions entreprises depuis des 
années en faveur du développement durable (ville zéro phyto et Terre saine, repas 
100 % bio pour les enfants) menées à la fois dans une logique de santé publique  
et de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité urbaine. Rejoignez la 
collectivité et engagez-vous ! Pour vous aider, un guide « Jardiner + nature »  
est disponible dans les lieux publics  l Info sur nousvoulonsdescoquelicots.org
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A
ttachée à ce que la ville soit bien plus que votre lieu d’habitation, Cournon-d’Auvergne 
investit dans les structures ludiques et les aires de loisirs pour les enfants et les 
jeunes. Au-delà du simple fait de pouvoir se défouler à l’air libre, ces aires permettent 
aux petits d’apprendre les règles de vie en société et de jouer, étape fondamentale 
à leur développement psychomoteur. Passé cette étape, les enfants devenus grands 

(les ados) aiment se retrouver en groupe en dehors du foyer familial. Sans oublier que ces espaces 
de jeux et de loisirs sont aussi l’occasion pour amis ou membres d’une même famille de passer de 
bons et agréables moments. Véritable bouffée d’oxygène pour les parents vivant en appartement, 
lieux d’échanges privilégiés pour les familles et les professionnels de la petite enfance, ces lieux de 
vie sont l’objet d’investissements financiers et requièrent un entretien régulier de la part du personnel 
communal.  

Profitez des beaux jours pour redécouvrir les aires de jeux et de loisirs qui maillent le territoire 
de la commune. Et en cette période de fortes chaleurs, n’oubliez pas d’emmener vos enfants 
se rafraîchir à l’aire de jeux d’eau gratuite située à proximité du plan d’eau l  
 

  Retrouvez prochainement une carte interactive sur le site cournon-auvergne.fr 
recensant toutes les aires de jeux et de loisirs de la commune.

VOTRE VILLE, 
leur terrain de jeux

Grandir en s’amusant, c’est tellement plus épanouissant.  
En investissant dans les aires de jeux 

et de loisirs en libre accès, la ville offre des espaces ouverts 
de rencontre et d’apprentissage ; des lieux de souvenirs heureux 

pour les citoyens de demain.

EN CHIFFRES :  
 12 aires de jeux 

 9 aires de loisirs en libre accès (terrains de foot, de rugby, multisports, pétanque, etc.) 

 8500 €, c’est le budget moyen consacré à l’entretien des aires de jeux (moyenne sur 2017 et 2018)





 La ville  est dotée de nombreuses aires de jeux et 
de zone de loisirs, les entretient et en construit de 
nouvelles. Pourquoi ces espaces de jeux et de 
détente sont-ils si importants pour la municipalité ?  

Le jeu est un axe fort de notre politique éducative. Nous savons 
que les enfants apprennent en jouant seul puis avec les autres. 
Ces lieux de jeux dans les écoles ou dans les quartiers favorisent 
la vie en société tout en favorisant leur développement moteur.  

3 QUESTIONS  
à MinaPERRIN 

conseillère déléguée 
& Philippe MAITRIAS 

adjoint aux sports et à la jeunesse 

DOSSIER 2120

D isposer de 12 aires de jeux et de 9 
zones de loisirs en libre accès 
représente un coût d’entretien et 

mobilisent les agents municipaux. Un choix 
assumé, et ce, pour le plaisir des petits et des 
grands.  
 
Entretien… 
Si les jeux sont achetés auprès de prestataires 
spécialisés, l’intégralité du parc de jeux et de 
loisirs est entretenue par les agents 
communaux. Forte de la diversité de ses 
employés municipaux (maçons, serruriers, 
jardiniers, techniciens polyvalents, etc.), la ville 
s’appuie sur la pratique du travail en régie qui 
permet plus de réactivité, de souplesse et est 
plus économique.  

Et si demain se construisait aussi en jouant ? C’est l’une des convictions de la 
municipalité qui intègre les aires de jeux et de loisirs en accès libre dans sa politique 

éducative et sportive. La labellisation « Ville Amies des enfants » obtenue en 2014 est 
venue renforcer l’ambition de la collectivité : être une ville attentive et bienveillante 

pour tous et notamment pour les 0/18 ans.  

MISER SUR LES JEUX ET LES LOISIRS, 
un cHoix et des coûts assuMés 



 Vous évoquez les petits, et les ados... ?  

Les ados disposent aussi de lieux privilégiés de rencontres 
notamment avec les aires de loisirs tels que les skateparks par 
exemple. D’ailleurs le dernier skatepark a vu le jour car nous 
avons été démarchés par un petit groupe d’ados désireux de voir 
un tel équipement se construire à Cournon. Nous encourageons 
et étudierons volontiers toute autre idée de ce genre !  

 Ces infrastructures ont un coût…  

Oui, bien sûr ! Mais c’est un choix assumé. Nous parions sur 
l’avenir. Des citoyens heureux et attachés à leur lieu de vie sont 
une chance pour notre ville. Sans compter que ces endroits sont 
des lieux de rencontres pour les parents et pour les professionnels 
de la petite enfance. Les enfants et les familles en sont les 
principaux utilisateurs mais tout le monde peut s’y rendre.  

… et sécurité 
Pour répondre aux exigences en matière de sécurité 
imposées par l’Etat, la ville installe des sols souples 
amortissant dans toutes les aires de jeux (coût de 48 000 € 
maximum par an). De plus, tous les ans, un bureau de 
contrôle indépendant assure des vérifications sur les jeux 
et les aires de loisirs. Les agents de la commune gèrent, 
quant à eux, des contrôles périodiques, notamment pour 
anticiper le changement des pièces présentant des 
signes de faiblesse, mais aussi spécifiques pour les aires 
de fitness et de street work-out. 

Des investissements humains et financiers  
à respecter 
Chaque aire est dotée d’un règlement. Merci d’en prendre 
connaissance et de respecter les tranches d’âges 
indiquées et ce afin de garantir une sécurité optimale 
pour vos enfants. Pour des raisons d’hygiène, les aires 
ne sont pas ouvertes aux chiens. Les actes de 
vandalisme entraînent des coûts élevés de réparation qui 

sont supportées par la collectivité (et donc par les impôts 
des contribuables) et représentent pas moins de la moitié 
du budget consacré à l’entretien des aires  l 

les structures du pôle petite enfance,  
la ludothèque et les cinq écoles maternelles 

disposent aussi d’espaces de jeux pour enfants 
construits et entretenus par la ville. 

la ville dispose d’une aire de jeux d’eau gratuite. un réel atout pour les cournonnais.  elle fonctionne en circuit 
fermé, l’eau est filtrée et traitée avec les mêmes contraintes et obligations que pour une piscine.  

Budget de création : un peu plus de 200 000 € / coût de fonctionnement annuel : 6 500 €
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Aires de jeux 
Aire de jeux du Jardin Ollier 
Aire de jeux des Foumariaux - Nouveauté 2019 
Aire de jeux de la place Jean-Jaurès 
Aire de jeu de la plage 
Aire de jeux du parc des épis 
Aire de jeux Jean-Louis-Bertrand 
Aire de jeux de l’espace « Arricia » 
Aire de jeux de la Maison des citoyens 
Aire de jeu de la Ribeyre 
Aire de jeu du Moutier 
Aire de jeux des Toulaits 
Aire de jeux aquatique de la plage du plan d’eau 
 

 
 
Aires multisports 

Skatepark (Arricia) 
Skatepark (plaine des jeux) 
Aire de fitness en accès libre  
Aire de street-workout - Nouveauté 2019 
Aires multisports (à côté de l’école élémentaire Lucie-Aubrac) 
Aires multisports (espace Arricia) 
Plateau sportif (à proximité du gymnase du collège « La Ribeyre ») 
Plateau sportif (à côté de l’école Henri-Matisse) 
Terrain de foot / rugby en accès libre 
Terrains de pétanque proche du plan d’eau à côté du mini golf.

LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 
de cournon-d’auvergne

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

10

B
A

C
D
E
F
G
H
I
J



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

A F

B C
D

E

G

H

I

J





LE CONSEIL CITOYEN : 
parole et projets d’HaBitants 

Organe de démocratie participative par excellence, le conseil citoyen du Lac  
a pour objectif de redonner la parole aux habitants. Ces derniers, experts de leur  

quartier, sont accompagnés par une association qui les aide à concrétiser leur projet

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES À COURNON-D’AUVERGNE 

Le 26 mai dernier, vous avez été appelés à voter pour élire les représentants de la France au Parlement européen. Sur les 34 listes 
en lice, il ressort des urnes cournonnaises le résultat suivant :  
• Renaissance, soutenue par la République en marche, le Modem et ses partenaires : 23,43 %  
• Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen : 17,99 % 
• Europe Écologie : 13,48 %  
• Envie d’Europe écologique et sociale : 8,68 % 
• Union de la droite et du centre : 8,43 % 
• La France insoumise : 7,06 %. 

Seules ces listes ont obtenu des eurodéputés, les autres formations n’ayant réussi à franchir la barre des 5 % des suffrages exprimés. 
Pour consulter les résultats par bureau de vote : www.cournon-auvergne.fr l

L e conseil citoyen du quartier du Lac 
constitue une nouvelle étape de 
démocratie participative. En effet, son 

objectif est de favoriser la participation des 
habitants dans leur diversité et de veiller à 
l’expression de tous les points de vue en 
recherchant une vision commune pour un ou des 
projets concernant le quartier en identifiant les 
enjeux et les priorités d’actions. Composé de 
douze membres (six habitants et six acteurs 
locaux), ce conseil permet aux habitants et aux 
acteurs locaux*, experts de leur quotidien, de se 
réapproprier leur lieu de vie en faisant émerger de 
nouveaux projets.  

Permettre aux habitants de se réapproprier leur quartier 
Si le conseil citoyen est une instance  autonome de démocratie participative, ce dernier bénéficie de l’accompagnement du 
CREFAD Auvergne (NDLR : Centre de Recherche d’Étude de Formation à l’Animation et au Développement – Association 
d’éducation populaire) pendant un an. « Notre rôle est d’accompagner le conseil vers l’autonomie. Nous les aidons aussi à prendre 
leurs repères : comment organiser une réunion, laisser chaque membre s’exprimer. Des esquisses de projet ressortent déjà avec 
notamment l’envie de lancer une fête des voisins ou encore de travailler sur la création d’un lieu d’échanges et d’écoute autour 
de la parentalité. Il y a une bonne dynamique de groupe et une des grandes préoccupations des membres est vraiment l’ouverture 
du quartier sur le reste de la ville », précise Claire Lamy, référente CREFAD pour Cournon-d’Auvergne  l  
* Associations Renaissance des objets oubliés, Bonheur et Partage, ADELFA, La Poste, Patchwork et Culture du Cœur. 

Laggoun Luiza, habitante du quartier et membre du conseil citoyen 
« Je souhaite faire bouger la vie du quartier, régler des problèmes qui gênent le quotidien 

(portes d’immeuble qui ferment mal, déjections canines trop nombreuses).  
Je me suis investie volontairement pour améliorer la vie au Lac et offrir un lieu de vie 

agréable pour les enfants. Nous souhaiterions une implication plus importante  
des acteurs locaux, notamment des bailleurs sociaux ».

Mercredi 27 mars, s’est tenue à la Maison des citoyens la réunion 
d’installation du conseil citoyen, en présence du Maire entouré de 

B. Barrasson (adj. à la politique de la ville) et d’autres élus.
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L'AGENDA de mi-juillet à mi-septembre

 
Lundi 15 juillet 
Aquafit 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Mardi 16 juillet 
Activ’été 
Espace Ariccia  
(en face de l’école Léon-Dhermain)  
De 17h30 à 20h 

Mercredi 17 juillet 
Aquabike 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Jeudi 18 juillet 
Marché nocturne 
et concerts 
Esplanade et Agora du plan d’eau 
De 18h à 23h 

 

Vendredi 19 juillet 
Aquagym 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Dimanche 21 juillet 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place Joseph-Gardet 
De 8h à 12h30 

Lundi 22 juillet 
Aquabike 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Mardi 23 juillet 
Activ’été 
Espace Ariccia 
(en face de l’école  
Léon-Dhermain) 
De 17h30 à 20h 
Mercredi 24 juillet 
Aquafit 
Piscine Androsace  
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Cinéma en plein air 
Ready Player One 
(Science fiction) 
Parvis de la Maison des Citoyens 
21h45 

Jeudi 25 juillet 
Marché nocturne 
et concerts 
Esplanade et Agora du plan d’eau 
De 18h à 23h 

Vendredi 26 juillet 
Aquagym 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Lundi 29 juillet 
Aquafit 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Mardi 30 juillet 
Activ’été 
Espace Ariccia  
(en face de l’école Léon-
Dhermain) – De 17h30 à 20h 

Mercredi 31 juillet 
Aquafit 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
 au 04 63 66 95 18 
 

 
Jeudi 1er août 
Marché nocturne,  
concerts et Cinéma  
en plein air  
Esplanade et agora du plan d’eau 
De 18h à 23h 
>Cro man (film d’animation)  
Agora du plan d’eau à 21h45 

Vendredi 2 août 
Aquagym 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Lundi 5 août 
Aquabike 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

 

Mardi 6 août 
Activ’été 
Espace Ariccia 
(en face de l’école L.-Dhermain) 
De 17h30 à 20h 

Mercredi 7 août 
Aquafit 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

JUILLET

AOÛT

AGENDADossier 26Agenda 27



Jeudi 8 août 
Marché nocturne 
et concerts 
Esplanade et Agora du plan d’eau 
De 18h à 23h 

Vendredi 9 août 
Aquagym 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Lundi 12 août 
Aquafit 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Mardi 13 août 
Activ’été 
Espace Ariccia  
(en face de l’école L.-Dhermain)  
De 17h30 à 20h 

Mercredi 14 août 
Aquabike 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Jeudi 15 août 
Marché nocturne 
et concerts 
Esplanade et Agora  
du plan d’eau - De 18h à 23h 

Vendredi 16 août 
Aquagym 
Piscine Androsace de 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Dimanche 18 août 
Marché de producteurs 
fermiers 
Place Joseph-Gardet  
De 8h à 12h30 

Lundi 19 août 
Aquabike 
Piscine Androsace 
De 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Mardi 20 août 
Activ’été 
Espace Ariccia 
(en face de l’école L.-Dhermain) 
De 17h30 à 20h 

Mercredi 21 août 
Aquafit 
Piscine Androsace de 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation  
au 04 63 66 95 18 

Cinéma de plein air 
Petit paysan (drame) 
Quartier des Toulaits - 21h30  

Jeudi 22 août 
Marché nocturne et concerts 
Esplanade et Agora du plan d’eau 
De 18h à 23h 

Vendredi 23 août 
Aquagym 
Piscine Androsace de 9h45 à 10h30 
Tarifs et réservation 
au 04 63 66 95 18 

Mardi 27 août 
Activ’été 
Espace Ariccia 
(en face de l’école L.-Dhermain)  
De 17h30 à 20h 

Vendredi 30 août 
Ventes délocalisées T2C 
Salle Anne-sylvestre 
De 10h à 17h30 
 

 
Samedi 7 septembre 
Soirée Viva Cuba 
Animée par le groupe Esperanza 
Dans le cadre de la semaine 
cubaine - Entrée à 10 € 
Info : 06 02 29 41 83 
Salle de L’Alambic 
À partir de 20h 

Du samedi 7  
au dimanche 15 septembre 
Foire Internationale de 
Clermont/Cournon 
Grande Halle d’Auvergne 
Toutes les informations sur 
www.foire-de-clermont.com/ 

Dimanche 15 septembre 
Marché de producteurs 
fermiers 
Animation gratuite “Mini-ferme” 
Place Joseph-Gardet 
De 8h à 12h30 

Samedi 21 septembre 
Foire de la Saint-Maurice 
Animations, démonstrations 
de vieux-métiers, brocante et 
exposition autour de la vigne 
(salle de l’Alambic) 
De la place J.-Gardet au quartier 
du Lac - De 8h à 18h

SEPTEMBRE

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 10  
ou le jeudi 12 septembre 2019. 
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 à l’environnement. 

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



UNE MUTUELLE MUNICIPALE …  ENFIN ! 
Depuis le début du mandat ENSEMBLE POUR COURNON n’a 
cessé de demander que Cournon rejoigne bien d’autres villes 
françaises en mettant en place une mutuelle municipale. 
C’est un outil important pour aider les familles a conserver 
une offre de santé adaptée à leurs besoins. 

Après de multiples fins de non-recevoir, voici qu’elle arrive 
enfin. Le fait que ce soit au moment ou l’équipe sortante se 
lance, bien avant l’heure, dans la campagne des futures 
municipales n’est bien sûr, qu’un pur hasard ! 

Nous avions proposé que Cournon s’allie à d’autre villes 
voisines pour avoir plus de poids dans la négociation. C’est 
l’inverse qui s’est fait, Cournon s’est finalement rallié à la 
solution travaillée par d’autres villes du département, sans y 
apporter de valeur ajoutée, maigre solution de facilité. 

Néanmoins, nous sommes heureux d’avoir pu promouvoir ce 
qui est assurément une véritable avancée sociale (et peut 
être la seule de ce mandat). 

Nous avons déjà obtenu des engagements majeurs sur la 
sécurité, même s’ils sont bien longs à se mettre en place. 

Nous sommes allés à l’affrontement pour que soit respecté 
le vote des cournonnais sur les rythmes scolaires. 

Après de multiples demandes, nous apprenons maintenant 
que la municipalité semble accepter notre demande d’une 
halle couverte dans le futur projet de la place Joseph Gardet 
(dont nous demandons la refonte car il est totalement 
inadapté aux besoins et à l’avenir de la ville). 

Même avec une majorité particulièrement sourde, on voit 
que l’opposition peut faire avancer les choses, à condition 
d’être constructive, de faire des propositions et de les 
défendre avec ténacité. 

Nous avons des propositions et la ténacité de nos trois élus 
n’est aujourd’hui plus contestée par personne. 

Avec un peu plus d’écoute, l’équipe municipale aurait pu 
faire tellement mieux ! 

Pour les personnes âgées par exemple : 
Pas de résidences dédiées aux séniors dans les 
constructions multiples dans la ville, 

Un foyer logement qui va certainement devoir être détruit car 
il peut difficilement être rénové, 

Un besoin criant d’un nouvel EHPAD, Intégrer dans le cahier 
des charges de la future cuisine municipale la confection des 
repas livrés à domicile, … 

La prochaine majorité ne manquera pas de sujets pour 
améliorer la ville et la vie de nos concitoyens. Mais pour 
l’instant, l’heure est au travail dans le cadre du mandat que 
vous nous avez confié. 

La campagne, ce sera pour plus tard, en temps utile. Nous y 
participerons ! 

LISTE ENSEMBLE POUR COURNON 
Michel RENAUD, Marie-Odile BAUER, Joël SUGERE 
www.ensemblepourcournon.fr
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE 
Les Cournonnaises et les Cournonnais méritent mieux : 
- Le dernier conseil municipal du 22 mai 2019 a manqué de 
déontologie et de hauteur par rapport aux sujets traités. Nous, 
Opposition Constructive, à l’écoute des habitants de notre 
commune, nous critiquons quand les choix ou les orientations 
ne nous semblent pas bons, nous faisons  des contre-
propositions. Donner de la consistance à nos échanges, c’est le 
sens de notre participation à la gestion de notre ville.  

La Sécurité  
- Une situation toujours préoccupante sur notre commune. 

Le groupe majoritaire qualifie COURNON de ville calme ! 
C’est une contre-vérité. Les troubles à la sécurité publique 
persistent : 

- Les cambriolages en nombre important - Le pillage des 
commerces 

- La détérioration de biens publics - La dégradation de biens privés 
- Les véhicules brûlés - Les feux de poubelles et dans les 

ascenseurs 
– Les agressions physiques - Les menaces verbales La 

délinquance provoque des actes irréversibles (meurtre le 28 mai) 

Face à ce constat alarmant, nous avons renouvelé avec force 
nos exigences :  La poursuite du déploiement de la vidéo-
protection dans les espaces et quartiers sensibles - Le 
renforcement des effectifs de la Police Municipale avec une 
présence accrue sur le terrain - Une concertation réaliste avec 
les services de l’Etat (Police Nationale). La sécurité c’est 
l’affaire de tous, aussi il convient d’associer les habitants, les 
médiateurs et les bailleurs sociaux. 

Mettre en place le dispositif ‘’ Voisins vigilants et solidaires ‘’ 
Cette situation est insupportable… Nous avons eu l’occasion 
d’interpeler le Maire de notre commune qui est chargé 
d’importants pouvoirs de police administrative au sens du code 
général des collectivités territoriales, comme la responsabilité 
d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité. 

Les Séniors   
- Notre FOYER-LOGEMENTS ‘’ LE CORNONET ‘’ a plus de 40 ans. 
Il aurait besoin de travaux importants de rénovation. 
Aussi notre choix est de construire un nouvel établissement 
avec les exigences suivantes : Des logements de qualité aux 
normes, des services collectifs associés, des commerces de 
proximité, des transports réguliers et accessibles. 

- Notre EHPAD PUBLIC a une capacité d’accueil de 77 personnes. 
C’est insuffisant, de nombreuses demandes sont insatisfaites. 
C‘est pourquoi nous nous sommes associés à la demande 
auprès des services de l’Etat (ARS) pour la construction d’un 
2ème EHPAD. Actuellement sans succès, ce qui est 
préjudiciable pour notre ville. Pour pallier le désengagement 
des services de l’Etat, nous sommes prêts à étudier un projet 
avec des promoteurs privés. 
 
Nous sommes à votre écoute - Contactez nous - 
RESPONSABLES-AGISSONS :   07 67 74 32 79 
responsables-agissons.fr 
Henri Javion–Claudine Algarin–Danielle Gaillard

MIEUX SE VOIR 
DANS LE REGARD DES AUTRES  
 
En période estivale, Cournon affirme plus que jamais son image 
de « ville à la campagne » qui, au fil des années, a fini par battre 
en brèche celle de « ville-dortoir » qui lui collait tristement à la 
peau, héritage de l’urbanisation des années 60/70.  
Les vacanciers qui choisissent le camping de Cournon-
d’Auvergne, savent que les jours où ils ne visiteront pas le parc 
des volcans ou le Moulin à papier d’Ambert, ils pourront aller à 
la pêche au bord de l’Allier ou du plan d’eau, arpenter nos zones 
naturelles dont ils découvriront la flore et la faune, utiliser nos 
nombreuses pistes cyclables et l’aire de fitness en libre accès.  
Ils pourront également emmener leurs petits-enfants rendre 
visite aux animaux du parc des Epis et accéder aux nombreux 
jeux qui l’entourent, voire au skatepark pour les plus grands … 
Mais nous gageons que l’activité la plus prisée de ces derniers 
sera l’aire aquatique du plan d’eau, entièrement gratuite. 
  
Ils pourront bien sûr profiter de toutes les animations estivales 
mises en place à l’intention des Cournonnais :  marchés 
nocturnes en juillet/août au plan d’eau, cinéma en plein air, 
concerts à l’Agora, bals du 14 juillet, concert-bal du 15 août (une 
nouveauté), participer aux animations Festiv’été, ou tout 
simplement buller au bord de la piscine (on leur conseille celle 
de l’Androsace  où ils pourront profiter des livres mis à 
disposition, sur place, par la Métropole).  
Ceux qui joueront les prolongations jusqu’au 21 septembre 
auront la chance de participer à la Foire de la Saint-Maurice et 
à ses nombreuses animations gratuites.   
 
Les témoignages flatteurs de ces personnes venues de diverses 
régions de France ou de l’étranger, sont accueillis – avec plaisir 
bien sûr – mais avec surprise tant nous sommes habitués à 
l’environnement dans lequel nous vivons.  
Le regard des autres, la façon dont ils décrivent ce à quoi nous 
nous étions accoutumés et avions classé dans la normalité, est 
important et précieux. Ces regards extérieurs nous font prendre 
conscience de la chance que nous avons de vivre dans une ville 
qui présente l’avantage d’offrir tous les services que l’on peut 
attendre de la 2e ville du département mais aussi l’attrait d’une 
ville à la campagne que nous souhaitons conserver ainsi.  
 
Nous vous invitons à enfiler vos baskets et votre sac à dos et à 
vous mettre dans la peau de celui qui découvre la commune 
pour la première fois .   
Voici venu le temps de la flânerie et de l’évasion à deux pas de 
chez vous. Profitez-en ! Bonnes vacances !  
 
Majorité Municipale  
« Cournon Passion/Cournon Solidaire »  



INFO MAIRIEInfo mairie 3130

ÉTAT civil
NAISSANCES 

JANVIER 
Esteban QUIQUINE • Mila PARIS • Valentino DE CUÉVAS 
COLON • Juliano DE CUÉVAS COLON • Maysem BARKAT • 
Tatiana BONNAVAUD BOURGUELLE • Cali JARRIGE • 
Apolline BARRA 

FÉVRIER 
Miloan PORTAL • Margot VENDEUGE • Waïl MARGOUM 

MARS 
Hind KHALDI • Mila NOIZAT • Souleyman BEN MOHAMED 
• Jules GENEIX • Maël JEULAND • Anna BARAGOIN • Nadia 
BOUAISSA • Mahera CHAHID • Lùna PASQUET • Lucas 
DOMENECH-GIL • Emma MATVIEIEV • Assia MESSAADI 

MARIAGES 

MARS 
Driss EL HADRATI et Soumaya DAOUDI 

DÉCÉS 

JANVIER 
Jacques MAILLOT – 69 ans • Roger HAUTOY – 91 ans • 
Bernard LOMPRÉ – 74 ans • Eric LENGRONNE – 51 ans • Jacky 
BOUCHERON – 69 ans • Bernard MISSONNIER – 80 ans • 
Maurice VALNAUD – 75 ans • Jean-Pierre LAMADON – 70 ans 
• Georges OUDOUL – 85 ans • Jean Claude BESSERVE – 83 
ans • Patrick ARNAL – 54 ans • Jeanne SARTORI Vve DAVY – 
92 ans • Patrice CHAPELON – 60 ans • Jeanne BONY Vve 
ARNAUD – 88 ans 

FÉVRIER 
Présentine HUGON Vve CHAUTARD – 108 ans • Simone 
MAYET Vve GENEST – 88 ans • Georges DIMENSTEIN – 98 
ans • Maurice CRISTIANI – 84 ans • Christian DE RYCKE – 
66 ans• Norbert COSTECALDE – 89 ans • Anne-Marie 
CONDAT Ep. JEANNOT – 74 ans • Marcel RUIZ – 79 ans • 
Marcelline MARTIN Vve VIOLLIER – 92 ans • Marie-Thérèse 

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE  
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU  

ANTENNE DE COURNON-D’AUVERGNE   

59, av. de l’Allier - 63800 Cournon-d’Auvergne   
Tél : 04 73 77 65 10 ou 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)  

Même si vous n’êtes pas propriétaire du compteur, vous en avez la garde.  
ATTENTION : veillez à laisser accessibles les regards de compteurs d’eau pour le releveur.

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 

RELEVÉ DE coMpteurs d’eau



 Médecins de garde 
Maison médicale de garde : 
En semaine : de 19 h à 23 h  
Samedi : de 12h à 23h 
Dimanche et jours fériés : de 8h à 23h  
composez le  04 73 84 33 33 - Rue du Moutier 

   Samu : 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 

 Direction du cycle de l’eau 
Antenne de Cournon-d’Auvergne 
composez le 04 73 77 65 10  
ou le 06 88 22 08 03 (en dehors des horaires d’ouverture)  
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 
N° Vert  : 0 800 880 829 (en dehors des horaires d’ou-

verture)  
 
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

CROUZEIX Vve MARCHADIER – 91 ans • Michel LACHICHE 
– 65 ans • Monique LEROY Vve MELLONE – 90 ans • Linda 
IKOU Ep. OUAHI – 31 ans • Robert GORSE – 86 ans • Marie 
COURBOULIN Vve NARD – 89 ans • Gilles SABATIER – 84 ans 
• Raymond LEFAURE – 90 ans 

MARS 
Jean CHAUNY – 95 ans • Albert BONHOMME – 78 ans • Roger 
BISCARAT – 76 ans • Christian PILLEYRE – 69 ans • Ahmed 
AHMED-YAHIA – 81 ans • Marie ARTIGE Vve CHASTRUSSE – 
86 ans • Jacqueline MONNET Ep. MICHET – 77 ans • Rolande 
TERRISSE – 69 ans • Andrée VESSAYRE Vve RIGAUD – 97 ans 
• Patrick BACH – 61 ans • Hermanus RODENBURG – 67 ans 
• Josiane DEKUYSSCHE (OSSWALT) 86 ans • Louis MENARD 
– 86 ans • Mireille CHATARD Vve VAUTH – 71 ans • Paulette 
• BOUSCAVEL Vve VOGT – 99 ans• Guy JARRIGE – 81 ans • 
William BASSINET – 51 ans

• 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 




