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Bonjour,

A l’heure où vous lirez ces lignes, le budget 2010 
sera sur le point d’être présenté au conseil municipal 
du 29 mars. Il fera l’objet d’un numéro spécial de 
« Romagnat en bref ».

La masse salariale est le poste le plus important des 
dépenses de fonctionnement.

Cet ensemble doit sans aucun doute être maîtrisé. 
L’évolution année après année provient des 
augmentations légales et statutaires des salaires, du 
nombre de remplaçants employés pendant les congés 
(liés à une maladie ou à un accident du travail...) et 
des embauches supplémentaires.

Quelle a été notre politique dans ce domaine depuis 
mars 2008 ?

Nous avons d’abord rattrapé les retards accumulés 
en termes d’avancement de grades et d’échelons.

Nous avons créé un service social et un service jeunesse 
ce qui a entraîné des augmentations de salaire liées à la 
promotion des agents qui en ont pris la direction.

Nous avons géré le remplacement des agents partis 
à la retraite. En 2009 :

Quatre postes remplacés pour maintenir la qualité •  
du service public ;

Un poste transformé pour permettre l’embauche, •  
à coût constant, d’un responsable informatique qui 
devra assurer la maintenance et l’évolution de tout le 
système informatique municipal et participer à la mise 
en place d’un projet sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, tourné vers la 
population romagnatoise.

Nous avons créé un poste de responsable des achats 
et des marchés publics. C’est une nouvelle embauche. 
Face à cette dépense, qui ne peut se juger isolément, 
il faut examiner le « retour sur investissement » que 
permettra ce travail :

Acheter les produits qui correspondent le mieux aux •  
besoins prédéfinis et ainsi optimiser l’utilisation des 
deniers publics ;

Participer à des groupements de commandes ;•  
Etablir des mises en concurrence qui génèreront des •  

économies ;
Sécuriser juridiquement les passations de marchés et •  

éviter des frais financiers.
L’erreur de gestion n’est pas d’avoir créé ce poste 

mais aurait été de continuer à en priver la commune.
Ces décisions de réorganisation, d’embauche, 

de transformation ou de maintien des postes nous 
permettront dans les années qui viennent d’assurer 
un service public le plus performant, le plus pertinent 
possible et mieux adapté à vos attentes.

C’est une gestion qui se projette dans l’avenir, bien 
loin de la gestion destructrice purement comptable et 
de court terme qu’applique le gouvernement.

A l’heure où j’écris ces lignes, 25 à 30 cm de neige 
sont tombés sur Romagnat pendant la nuit. A 6h 
du matin, tous les grands axes de la commune étaient 
dégagés et les équipes continuent de déneiger le plus 
rapidement possible l’ensemble de la voierie, preuve de 
la qualité du travail fourni par les agents communaux.  
Il y a malgré tout des mécontents...

La neige tombe en hiver, l’herbe pousse au 
printemps, les feuilles tombent à l’automne et tout ne 
peut être fait partout et en même temps. A l’heure du 
développement durable, laissons la nature reprendre le 
dessus de temps en temps sur nos habitudes et acceptons 
de composer avec elle !

Cordialement,
François Farret

Maire de Romagnat
Vice-président de Clermont-Communauté.



Bulletin Municipal n°70 - Mars 2010

4

É
V

È
N

E
M

E
N

T
S

 M
A

R
Q

U
A

N
T

S

Spectacles pour les écoliers ►

D e la poésie, de la chanson, de la magie, 
des rires, de la féerie, tout était là 
pour émerveiller les enfants en cette 

fin d’année.

Deux spectacles de qualité proposés par la 
compagnie l’Antidote avec « Fête aux Sornettes » 
et la compagnie Carton Louf avec « Le voleur 
d’ombres ».

Un merveilleux souvenir, des images plein la 
tête ; toute la force et la magie du spectacle 
vivant.

L ’après-midi a commencé par une séance de 
cinéma puis tout le monde s’est retrouvé 
pour la première fois salle du Conseil de 

la mairie où le Père Noël a remis les cadeaux aux 
43 enfants.

De 4 mois à 14 ans aucun des enfants ne songeait 
à laisser sa place. L’après-midi s’est poursuivi 
autour du verre de l’amitié, les enfants occupaient 
déjà le « terrain » au milieu des cartons et papiers 
cadeaux.

L’équipe municipale adresse un merci tout 
particulier au Comité Social du Personnel 
Communal pour l’organisation.

Ça s’est passé à Romagnat

Arbre de Noël du personnel communal ►

U n beau succès pour les enseignants et 
parents d’élèves qui ont organisé deux 
marchés de Noël pour la seule école de 

Saulzet-Le-Chaud : ils ont su rassembler les gens 
au sein des deux villages Opme et Saulzet mais 
aussi présenter des réalisations d’une réelle qualité 
et particulièrement originales.

Marchés de Noël de l’école de Saulzet-Le-Chaud ►

Autour de Noël
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Ça s’est passé à Romagnat

L e Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de Romagnat les avaient 
invités pour partager une galette et un 

moment de convivialité en musique. Et plus 
de 300 personnes se sont retrouvées salle 
A. Raynoird avec Éric Morgan pour enchaîner 
mazurka, valse, polka, paso-doble, slow et même 
danser le twist.
Il n’y a pas que les jeunes qui aiment s’amuser, 

et dans ce domaine nos aînés peuvent prouver 
qu’ils sont toujours dans le coup !

Promouvoir et faciliter la convivialité, le plaisir 
de se retrouver et partager d’agréables moments 
font partie des missions du C.C.A.S. pour marquer 
le respect et l’engagement de la commune au côté 
de ses aînés.

Tous les danseuses et danseurs qui ont investi 
la piste ce dimanche après-midi ont apprécié ce 
moment et s’apprêtent à noter sur leurs agendas 
les dates des prochains rendez-vous pour des 
après-midi festifs.

Après-midi dansant pour les aînés ► 31 janvier 2010

Exposition sur l’urbanisme ►

D ans le cadre de la politique participative 
de l’équipe municipale, les Romagnatois 
ont été invités à s’exprimer sur les plans 

des différents projets d’urbanisation des zones de 
Saulzet-le-Chaud, de la Condamine et du Prat.

Le bureau d’étude a pris en compte plusieurs 
critères pour ces projets : le développement 
durable, les contraintes environnementales, la 
mixité sociale, générationnelle et géographique 
et a présenté des ébauches aux Romagnatois au 
cours de quatre réunions publiques et durant cette 
exposition.

Le développement de la cité est nécessaire pour 
permettre au plus grand nombre de se loger, 
pour préserver l’avenir des écoles, l’essor des 
commerces, des associations.

du 1er au 26 février 2010

Nouvelle conseillère municipale ►

N ous souhaitons la bienvenue au sein du 
Conseil municipal à Mme Marie FERREIRA 
qui après la démission de Mme TAVARES 

rejoint les conseillers du groupe majoritaire 
« Romagnat, avec Vous ».

C’est M. François RITROVATO qui devient 
interlocuteur référent pour le Bourg. Il est à votre 
disposition sur R.D.V. après un simple appel au 
n° vert :

20 janvier 2010

0 800 400 063
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Service éducation, jeunesse, sports, ...

M. François RITROVATO

François RITROVATO

Adjoint en charge de la vie associative, culturelle 
et sportive, il met en place la politique définie par 
le programme de l’équipe municipale.

Il a en charge :

la mise en place d’une programmation culturelle - 
annuelle variée s’appuyant sur les offres 
existantes et s’ouvrant sur d’autres formes de 
spectacles et d’expositions ;
de faciliter l’accès aux offres culturelles - 
de l’agglomération clermontoise par 
l’information ;
la mise en place d’une politique tarifaire attractive - 
et la participation à l’accueil d’événements 
importants ;
de favoriser l’accès aux sports et à la culture au - 
plus grand nombre en soutenant les associations 
ou sections sportives romagnatoises ;
d’adapter et anticiper l’équipement sportif - 
et culturel en fonction des besoins ou des 
évolutions.

Jean-Michel LAUMONT

Adjoint chargé de l’Education et de la Jeunesse, 
il a pour missions :

de travailler avec les équipes enseignantes pour - 
définir et répondre aux besoins ;
de mettre en place une amélioration du temps - 
de l’enfant en milieu scolaire (restauration, 
garderies, études, activités périscolaires) ;
d’encourager les initiatives mises en place par - 
les équipes éducatives ;
d’assurer le suivi du travail et de la formation des - 
agents affectés au service des écoles ;
d’améliorer le service à la jeunesse romagnatoise, - 
répondre aux projets et besoins des plus jeunes, 
des adolescents et des jeunes adultes ;
l’insertion dans la vie active ;- 

l’accès à l’information formation, loisirs, - 
culture ;
soutenir et développer les actions des associations - 
en charge des questions « jeunesse ».

M. Jean-Michel LAUMONT

Tony NEVES

Conseiller délégué aux sports, réceptions 
et gestion des salles en liaison avec 
François RITROVATO. Il gère et définit l’occupation 
des structures sportives au plus près des 
associations et optimise le fonctionnement des 
équipements en fonction des besoins.

Il a en charge :
la gestion des salles de la commune que ce soit - 
à titre particulier ou associatif ;
de veiller au bon déroulement des diverses - 
réceptions, fêtes, cérémonies, illuminations et 
feu d’artifice.

M. Tony NEVES

Les élus
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. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e

Christophe LEGAY

C’est mon passage par le lycée agricole de 
Marmilhat, plus particulièrement par son foyer 
socio-culturel, ainsi que la découverte de 
l’animation grâce au BAFA et à l’encadrement 
de premières colos au début des années 80, qui 
m’ont guidé vers les métiers de l’animation.

Mon parcours professionnel m’a conduit ensuite 
vers des expériences diversifiées auprès de 
travailleurs adultes handicapés dans un C.A.T. 
de la région, auprès d’enfants de 2 à 12 ans au 
sein des maisons de l’enfance de Cusset, auprès 
des jeunes du quartier Saint-Jacques durant mon 
service civil en qualité d’objecteur de conscience 
effectué aux CEMEA.

En 1987, c’est le FLEP qui m’a recruté. L’année 
suivante, la Mairie a pris le relais.

Ces vingt trois années m’ont permis de suivre 
en alternance plusieurs formations. J’ai pu 
accéder grâce au concours de la fonction publique 
territoriale à différentes responsabilités.

Depuis l’été dernier j’occupe le poste de 
responsable du nouveau service « éducation, 
jeunesse, sports, culture et vie associative ».

La construction de ce nouveau service est 
passionnante :

par la diversité et la richesse humaine des --
personnes qui le composent ;
par sa dimension globale et cohérente entre --
toutes ses composantes ;
du fait qu’elle s’inscrive pleinement aux côtés --
et en complémentarité des autres services de 
la collectivité ;
du fait qu’elle permette la rencontre avec --
les romagnatois de tous âges et de toutes 
conditions, avec les élus de la collectivité, les 
bénévoles et les salariés des associations, 
avec les artistes et techniciens du domaine 
culturel et de l’éducation populaire, avec les 
partenaires institutionnels et associatifs autour 
des questions d’éducation et de jeunesse…

Comme toute construction nouvelle, celle-ci 
doit s’appuyer sur de solides fondations.

Nous sommes avec l’équipe en train de les bâtir 
avec en ligne de mire un projet de développement 
éducatif, culturel et sportif durable.

M. Christophe LEGAY

Le responsable

Fabienne VITIELLO

J’occupe au sein de la collectivité les fonctions 
de secrétaire depuis 1989. Depuis juillet dernier, 
une partie de mon temps de travail est dévolu au 
nouveau service Education, Jeunesse, Enfance, 
Culture et Vie Associative.

Le champ d’actions est très vaste et nouveau. 
Je découvre avec mes collègues du service les 
contraintes liées à l’organisation des spectacles, 
aux aspects de la communication...

Pour l’instant, nous pouvons dire que nous 
sommes « en rodage ». L’année prochaine, notre 
moteur fonctionnera comme une horloge !Mme Fabienne VITIELLO

Le personnel
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Cathy MARLIAC
Marie-Pierre MALAPTIAS
Corinne LA MALFA

Faire en sorte que les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions possibles reste le 
cœur de notre mission.
Nous devons avec les enseignants assurer la 

sécurité maximale des enfants de la maternelle.
Nous participons activement aux apprentissages 

permettant une meilleure autonomie des enfants 
aussi bien pendant les moments d’habillage, 
déshabillage qu’au cours des repas et des 
goûters.

Nous sommes évidemment soumises à un devoir 
de discrétion vis-à-vis des familles accueillies.

Au cours du mois d’avril, l’équipe enseignante a 
fait appel à nous pour participer à l’encadrement 
d’une sortie scolaire durant deux jours au Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de 
Theix.

Cette nouvelle mission nous permettra de sortir 
de notre quotidien habituel et de partager avec 
les enfants et les enseignants des moments 
privilégiés.

Farida DESPLAT

Auparavant j’exerçais les fonctions d’auxiliaire 
de vie (aide à domicile) au sein de l’ADMR (l’Aide 
à Domicile) de Romagnat.

La commune m’a offert l’opportunité d’exercer 
un travail à temps plein dans le cadre d’un CAE 
(un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi).
Je suis chargée de l’entretien des locaux du 

FLEP.
Ce travail me permet d’avoir des relations avec 

l’ensemble du personnel, des dirigeants, des 
adhérents et des enfants qui fréquentent cette 
structure.
L’aspect entretien des locaux est important, 

l’aspect relationnel l’est tout autant.

Frédéric AUMAITRE

Je suis entré en fonction au service culturel en 
septembre 2009.

Pendant une quinzaine d’année j’ai été comédien 
au sein de différentes troupes professionnelles 
notamment, la compagnie clermontoise ETC… 
art.

J’ai encadré de nombreux groupes d’adolescents 
dans des ateliers théâtre et je continue à le 
faire.

Depuis mon arrivée, j’ai été plus particulièrement 
chargé de réaliser la programmation culturelle au 
niveau du spectacle vivant.

Mmes MARLIAC, MALAPTIAS et LA MALFA

Mme Farida DESPLAT

M. Frédéric AUMAITRE

Service éducation, jeunesse, sports, ...
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Ma connaissance du monde du spectacle, 
m’éclaire dans les choix et facilite les relations que 
je dois établir avec les créateurs, les producteurs, 
les techniciens.
Notre service intervient également pour pro-

grammer des manifestations culturelles en direc-
tion des enfants des écoles, des tous petits de la 
crèche. Nous avons pu également collaborer en 
janvier avec l’EHPAD (Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes).

Je serai très présent pour soutenir l’organisation 
des XVIIe rencontres de théâtre enfant en juin au 
côté des animateurs et des bénévoles du FLEP.

Mon objectif professionnel est de pérenniser mes 
missions auprès de la Mairie de Romagnat en faisant 
naître une programmation et une dynamique 
culturelles reconnues par les Romagnatois, voire 
au delà.

Frédéric DESOUTTER

Après avoir exercé les fonctions de maître 
nageur durant une dizaine d’années dans quelques 
piscines auvergnates et savoyardes, je suis entré 
en qualité d’ETAPS (Éducateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives) à la commune 
de Romagnat.

Je suis principalement chargé de l’éducation 
physique et sportive des écoles primaires en 
collaboration étroite avec les enseignants.
Mes champs d’actions sont diversifiés : 

l’athlétisme, les jeux d’équipes, les jeux 
d’apprentissage de la gymnastique, représentent 
l’ensemble de mes activités.

Je fais découvrir aux jeunes des activités nouvelles 
et peu pratiquées : le cirque, le badminton, la 
course d’orientation.

Le travail de préparation avec les enseignants 
est indispensable, il nous permet de développer 
les projets de classe.

Durant les vacances scolaires et les mercredis 
j’interviens auprès de l’équipe d’animation du FLEP 
afin d’encadrer d’autres activités sportives pour 
enfants et adolescents : nous mettons en place 
des séjours neige, kayak, escalade, VTT...

Cette intervention au sein du FLEP permet 
d’établir certains liens et de construire un moyen 
essentiel pour garder le contact entre les jeunes 
du primaire et ceux du collège.

Mes projets sont encore très nombreux. J’envisage 
d’accompagner les jeunes vers des activités 
comme la spéléo, la randonnée en montagne...
Bref au bout du compte que du bonheur...

Isabelle MALLET

En plus des tâches d’entretien, je suis chargée 
à chaque rentrée et sortie de classe d’assurer la 
sécurité des enfants et parents sur les passages 
protégés. Cette mission est importante et pas 
toujours évidente à réaliser. Nous sommes parfois 
confrontées à des automobilistes pas toujours 
prudents qui mettent notre vie et celles des 
enfants en danger.

Christine BOISSON

L’entretien des locaux, l’hygiène sont bien entendu 
au cœur de notre mission. Le fait d’être en relation 
au quotidien avec les élèves nous maintient et 
enrichit considérablement notre travail. Dans le 
cadre de mes missions, je suis chargée d’accueillir 
les enfants le matin à la garderie dès 7h30.

C’est un moment particulier que nous pouvons 
partager avec les enfants sortis tout juste du lit 
avec parfois une trace de chocolat au coin de la 
lèvre.

M. Frédéric DESOUTTER

Mme Isabelle MALLET

Mme Christine BOISSON

. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e
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Sandra MORAIS FERREIRA

J’effectue des remplacements dans différents 
services depuis une dizaine de mois, j’ai pu ainsi 
intervenir à la restauration scolaire, dans les 
différentes écoles primaires et maternelles, au 
FLEP ainsi que dans les locaux administratifs.
Il est évident que si un jour la mairie me 

propose un poste à temps plein, je l’accepterai 
volontiers.
J’ai aujourd’hui l’avantage de connaître 

beaucoup de services différents et de nombreuses 
collègues avec lesquelles je me suis toujours bien 
entendue.

Josette DE FROMENT

Je travaille pour la commune depuis une douzaine 
d’années. J’ai d’abord effectué des remplacements 
dans les écoles de la commune ainsi qu’au 
restaurant scolaire.

Je suis maintenant affectée aussi au restaurant 
scolaire de l’école Louise Michel depuis 10 ans.
Le contact privilégié que nous pouvons avoir 

avec les enfants de la maternelle jusqu’au cours 
moyen 2 est très enrichissant.

Nous pouvons les voir grandir jusqu’à leur départ 
en 6ème.

Quel bonheur de les revoir quelques années plus 
tard collégiens ou lycéens et nous dire « Tu te 
rappelles ?... »

Martine ANGILERI dite MOUTTE

Je suis accueillie par la commune de Romagnat 
dans le cadre d’une formation professionnelle 
conduisant au DJEPS (Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport).

Depuis plus de 20 ans, j’exerce ma passion : la 
sculpture.
La rencontre avec le nouveau service culturel 

me permet d’approfondir et développer mes 
connaissances des réseaux culturels régionaux.

La mise en vie de la salle d’exposition de Romagnat 
est jusqu’à la fin 2010 mon objectif. Il en découle 
une programmation de rassemblement d’idées, 
d’artistes, de public et d’interaction entre tous les 
intervenants en rapport avec les expositions.

Mélanie VERTU

A l’issue de ma formation BP JEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport) j’ai été engagée par 
la commune de Romagnat afin d’encadrer le 
secteur adolescents plus connu sous le nom de 
RIJ (Romagnat Info Jeunes).
Je suis plus particulièrement chargée de 

« monter » des projets avec les adolescents 
autour d’activités diverses. Par exemple, nous 
développons actuellement un projet multimédia 
qui devrait déboucher sur un mini séjour durant 
le festival de Bourges.

Mme Josette DE FROMENT

Mme Sandra MORAIS FERREIRA Mme Martine ANGILERI

Mlle Mélanie VERTU

Service éducation, jeunesse, sports, ...
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J’interviens en soutien des manifestations 
organisées par le FLEP : gala de cirque et danse, 
et rencontres de théâtre enfants.
Les mercredis nous avons mis en place avec 

Frédéric DESOUTTER « le mercredi c’est permis » 
qui permet aux jeunes la découverte et la pratique 
de nombreuses activités de plein air.

Muriel MEDDOUR et Nathalie BOUILLE

Avant d’occuper ces fonctions nous avons 
effectué des remplacements en cuisine.
J’ai (Muriel) précédemment travaillé avec des 

enfants en crèche ainsi que dans des écoles 
maternelles d’autres communes.

Je suis titulaire d’un CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle) Petite Enfance.
J’ai (Nathalie) suivi une formation initiale en 

comptabilité avant d’occuper ce poste.
Nous occupons les fonctions d’ATSEM (Agent 

Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) : nous 
sommes chargées par les enseignantes d’apporter 
une aide matérielle à certains moments : entrée 
et sortie des enfants en classe, préparation des 
activités et des goûters. Nous sommes chargées 
de l’entretien et l’hygiène des locaux.

Nous apprécions particulièrement de participer 
à l’encadrement d’ateliers manuels que les 
enseignantes nous confient.

L’accueil des familles le matin nous permet d’avoir 
des relations privilégiées avec les parents.

Nous avons le sentiment d’être vraiment partie 
prenante de l’équipe éducative.

Nicole DESSERT
Je suis entrée dans la collectivité en juin 2009. 
J’ai été recrutée pour effectuer les missions de 
directrice de l’accueil de loisirs au FLEP.
Auparavant j’ai exercé ces mêmes fonctions 

pour d’autres organismes associatifs. J’ai été 
durant plusieurs années formatrice professionnelle 
aux CEMEA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active) où j’encadrais les 
formations d’assistantes maternelles ainsi que les 
formations BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur).

J’ai exercé en qualité d’animatrice périscolaire 
ainsi que dans des écoles maternelles en qualité 
d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles).
A la base j’ai reçu une formation comptable, 

j’ai exercé ce métier durant 6 années dans une 
banque.

Je suis détentrice du BEATEP (Brevet d’État 
d’Animateur Technicien de l’Éducation Populaire 
et de la jeunesse), du BAFA ainsi que du CAP 
petite enfance.

L’essentiel de mes missions est orienté vers la 
direction du centre de loisirs. Je suis aussi chargée 
de la direction des animations périscolaires au sein 
des écoles primaires de la commune.

Je dois harmoniser l’ensemble des interventions 
de l’équipe d’animation sur les différents temps 
d’accueil.

Mes missions participeront activement à la pour-
suite d’un projet éducatif local de la commune.

Régine COUSTET

Je travaille au sein de l’école de Saulzet-le-Chaud 
depuis plus de 30 ans.

Au début de ma carrière, le restaurant scolaire 
à Saulzet n’existait pas. C’est ainsi que dans le 
cadre de mon travail j’ai mis en place le premier 
à la maison.

Mmes Muriel MEDDOUR et Nathalie BOUILLE

Mme Nicole DESSERT

Mme Régine COUSTET

. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e
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Que de souvenirs avec ces gamins qui aujourd’hui 
sont pour la plupart parents et qui aujourd’hui 
m’amènent leurs enfants à l’école !

L’école a créé des liens, quel bonheur de revoir 
mes anciens et de se rappeler ensemble les bons 
souvenirs et parfois quelques bêtises.

Le temps passe, aujourd’hui l’école de Saulzet 
a bien changé, mon travail aussi.

J’interviens principalement avec les petits de la 
maternelle au côté de leur maîtresse pour la mise 
en place d’activités éducatives diversifiées.

Je suis là dès le matin pour assurer la garderie 
de mes petits loups. Parfois c’est dur et un petit 
câlin à l’arrivée ça fait toujours chaud au cœur.

Sylvain CALDEFIE

J’ai été engagé dans le cadre d’un CAE (Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi) en octobre 
dernier.

Je suis titulaire d’un BP JEPS (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport) Activités Physiques pour tous.

Précédemment j’intervenais dans les cours d’EPS 
(Éducation Physique et Sportive) dispensés dans 
un lycée aurillacois.

J’ai travaillé auparavant dans un centre social 
durant deux années.
Mon intervention au FLEP s’effectue 

essentiellement en direction du public jeune, au 
RIJ (Romagnat Info Jeunes).
Nous travaillons actuellement avec les jeunes 

sur un projet de sortie aux « 24 heures de solex 
de Nouziers ».
Mes activités me conduisent à intervenir 

quotidiennement auprès des enfants des écoles 
durant la pose méridienne.
Un soir par semaine, je suis chargé de la 

surveillance et de l’aide aux devoirs à l’école 
Louise Michel.

Sylviane BERTRANDON

Je suis entrée au service de la Mairie de Romagnat 
en 1989, j’ai effectué de nombreux remplacements 
avant d’être titulaire.

L’école est un lieu privilégié de rencontres avec 
les enseignants, les enfants et leurs familles. 

J’ai la chance de travailler également avec les 
éducateurs intervenant dans les domaines du 
sport, de la musique.

Après le repas, je propose souvent des ateliers 
de relaxation aux enfants. Je souhaiterais élargir 
mes compétences afin de leur proposer d’autres 
activités autour de l’expression corporelle.

Sylvie BOYER

Le métier pour lequel j’ai été formée aurait dû me 
conduire à exercer dans un salon d’esthétique.

Après une expérience de plusieurs années dans 
ce domaine, je me suis réorientée.

D’abord engagée en qualité de remplaçante sur 
différents postes à la mairie, j’ai travaillé durant 
des années à l’entretien des locaux du FLEP.

Étant par ailleurs passionnée par l’informatique, 
et le scrapbooking, j’ai pu développer au sein du 
FLEP différentes activités d’animation en direction 
de ses adhérents.

Depuis septembre, la collectivité m’a permis de 
changer de mission. Je suis maintenant engagée 
sur un poste d’accueil et de secrétariat.

M. Sylvain CALDEFIE

Mme Sylviane BERTRANDON

Mme Sylvie BOYER

Service éducation, jeunesse, sports, ...
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Le contact avec le public reste un moteur 
essentiel de mes motivations.
J’espère pouvoir poursuivre et développer 

parallèlement à cette mission mes ateliers et 
notamment les activités autour de l’initiation 
à l’informatique et à l’utilisation des nouvelles 
technologies.

Valérie BLACHON

Rentrée au secrétariat en 1998, mon poste a été 
« municipalisé » en septembre 2009.
J’ai obtenu un BEP (Brevet d’Enseignement 

Professionnel) et CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle) de secrétariat et de 
comptabilité.
J’ai pu exercer mon métier dans différentes 

administrations avant d’être employée par le 
FLEP.

Je travaille en collaboration avec Caroline sur la 
comptabilité et la paye.
Mes tâches sont très diversifiées. Je suis par 

exemple amenée à rencontrer de nombreux 
responsables d’activités, les adhérents ainsi que 
les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants 
au centre de loisirs ou aux autres activités.
Depuis la rentrée de septembre je participe 

également au fonctionnement du service culturel 
normalement pour les réservations et la billetterie 
des différents spectacles.

Véronique TORTAJADA

J’exerce mes fonctions d’intervenante en 
éducation musicale depuis février 2009. Je travaille 
avec les enseignants de l’ensemble des écoles 
primaires de la commune.
J’ai la possibilité de construire avec les 

enseignants des projets musicaux en lien avec les 
programmes et les projets d’école. J’ai beaucoup 
de projets cette année ; je retiendrai par exemple 
la création d’un spectacle avec l’école de Saulzet, 
les créations de chansons et le projet autour des 
musiques du monde mené avec l’école Jacques 
Prévert. Nous travaillons à la création de musique 
de pub avec l’école Louise Michel.
J’ai obtenu une licence de musicologie ainsi 

qu’une formation CAPES (Certificat d’Aptitude 
au Professorat de l’Enseignement du Second 
degré), je me prépare également à passer le DUMI 
(Diplôme d’Université de Musicien Intervenant).

Avant de travailler à Romagnat, j’ai pu exercer 
en qualité de remplaçante dans différentes écoles 
de l’agglomération.

Je suis titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur), j’interviens durant les 
vacances scolaires pour la Direction du Centre 
de Loisirs ainsi que sur des projets en direction 
des ados.

Vinciane AUTHIER

J’ai été engagée par la collectivité tout 
récemment (depuis janvier 2010). Je suis en 
contrat CAE (Contrat d’Aide à L’Emploi), plus 
particulièrement chargée d’encadrer avec Nicole 
Dessert les activités de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement).
J’interviens dans le cadre des animations 

périscolaires où je propose des activités ludiques 
aux enfants fréquentant le restaurant scolaire.

Je suis chargée de la garderie de l’école maternelle 
Jacques Prévert.

L’ensemble de mes missions me permet d’entrer 
en contact avec de nombreux enfants et leurs 
familles dans des cadres diversifiés. 

Je suis titulaire d’une licence STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives)  
et me destine aux métiers de l’animation 
professionnelle.

Mme Valérie BLACHON

Mme Véronique TORTAJADA

Mme Vinciane AUTHIER

. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e



Bulletin Municipal n°70 - Mars 2010

14

D
O

S
S

I
E

R
S

 D
U

 M
O

I
S

Service éducation, jeunesse, sports, ...

Thierry DUBOIS

Après avoir passé une douzaine d’années aux 
espaces verts de la commune j’ai eu l’opportunité 
de postuler pour un travail au restaurant scolaire 
de l’école Louise Michel.

Trois mois sont passés au service des élèves de 
l’école et je dois dire que je suis satisfait.

Le rythme de travail doit être rapide :
A 11h30 les enfants ont faim, il n’est pas 

question de les faire attendre.
Je découvre dans mes nouvelles fonctions que 

notre travail n’est pas simplement un travail 
de service, il a une dimension relationnelle et 
éducative importante.

Carole CANTY

C’est à l’Amicale Laïque que j’ai démarré ma 
carrière pour la ville de Romagnat. J’étais alors à 
mi-temps au service couture.

Depuis 1988 j’ai intégré la collectivité. Depuis 
cette date j’occupe les fonctions d’ATSEM à l’école 
Louise Michel.

J’avais obtenu auparavant un CAP de service 
aux collectivités. Cette formation m’est utile au 
quotidien pour effectuer le mieux possible les 
tâches d’entretien des locaux.

Notre fonction éducative auprès des enseignants 
est très importante. Les enfants restent au centre 
de mes préoccupations.

Nathalie GINESTE

Je suis entrée à la ville de Romagnat en 1993.
J’ai d’abord effectué des remplacements sur 

différents postes qui m’ont permis de découvrir 
le travail à la restauration scolaire, puis à l’école 
élémentaire Louise Michel.

Depuis janvier, je travaille à l’école maternelle 
sur des fonctions d’ATSEM.

Je trouve dans ce nouveau poste toutes les 
raisons pour m’épanouir pleinement.

Il y a quelques années j’ai été formée au CAP 
Petite Enfance, ainsi qu’au BAFA.

Les objectifs que je m’étais fixés sont enfin 
atteints.

Josiane COUSTET

Après avoir effectué des remplacements au 
restaurant scolaire durant les périodes estivales, 
je suis employée à l’école de Saulzet-le-Chaud 
cela va faire 11 ans.

Notre école étant petite, elle favorise une 
ambiance très conviviale. Ainsi nous avons plus 
de temps à consacrer à chacun des enfants 
accueillis.

Cette petite école permet également d’avoir 
plus de contact, voire même une certaine 
complicité avec les enseignants. Quelquefois 
nous accompagnons les élèves en sortie : et à ce 
moment là une autre aventure commence...

M. Thierry DUBOIS

Mme Carole CANTY Mme Josianne COUSTET

Mme Nathalie GINESTE
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. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e

Alexandrine MIGNOT

Je travaille pour la commune depuis environ 
5 ans. J’ai d’abord été chargée de l’animation 
périscolaire au sein des écoles primaires.

J’ai également encadré les garderies des écoles 
maternelles durant plusieurs années.

Depuis janvier, j’occupe un poste de titulaire pour 
l’entretien de l’école élémentaire Louise Michel.
L’équipe enseignante nous sollicite parfois 

pour l’accompagnement des sorties scolaires. 
Je retrouve alors le plaisir de partager avec les 
enfants des moments conviviaux et éducatifs.

Par ailleurs je reste très attachée à la ville de 
Romagnat et notamment à la section Handball de 
l’ASR dont je suis entraîneur et secrétaire depuis 
plus de 10 ans.

Caroline SIMON

J’ai pris mes fonctions de directrice au FLEP au 
début de l’été 2009.

Auparavant, j’ai exercé des missions d’animatrice 
et de directrice au sein de différentes structures 
associatives et municipales.

J’ai été accueillie par une équipe chaleureuse, 
dynamique et solidaire.

Nous avons eu peu de temps pour nous connaître, 
que déjà il fallait « foncer » dans les activités 
estivales prévues pour les enfants et les jeunes.
La rentrée de septembre m’a permis de 

découvrir « l’autre visage du FLEP », au travers 

des nombreuses activités sportives et culturelles 
proposées par l’association.

Ma place se situe à un carrefour important entre 
les objectifs d’éducation populaire pour tous, de 
laïcité portés par le FLEP et le projet en matière de 
culture, d’éducation pour la jeunesse, de soutien 
à la vie associative porté par la municipalité.
Une des grandes richesses de mon travail se 

situe dans le domaine relationnel.
Je peux régulièrement rencontrer des élus 

municipaux ou associatifs, des collègues de 
l’ensemble des services, des adhérents de tous 
âges.
Je rencontre aussi les collègues d’autres 

collectivités, les conseillers de Jeunesse et Sport 
et de la CAF.
L’essentiel de mon travail reste orienté 

principalement autour des dossiers de gestion et 
de développement. Heureusement il reste encore 
un peu de temps pour réaliser du travail de terrain 
auprès des enfants et des jeunes.

Catherine JULIEN

Je suis entrée à la ville de Romagnat en 1984.
Durant 20 ans, j’ai exercé les fonctions de 

secrétaire à l’accueil.
Depuis 6 ans je suis mise à disposition du 

FLEP où je suis plus particulièrement chargée de 
l’accueil des adhérents et de différentes tâches 
administratives.
L’aspect contact humain avec toutes les 

générations (tout-petits, grands frères, parents, 
grands-parents) est particulièrement riche.
Les contacts se déroulent souvent durant 

plusieurs années et nous permettent d’établir 
des liens durables avec les Romagnatois en 
particulier et des adhérents habitant sur d’autres 
communes.

Mme Alexandrine MIGNOT

Mlle Caroline SIMON

Mlle Catherine JULIEN
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Jeannette TORVISCO

C’est grâce à un contrat aidé en CES que j’ai pu, 
il y a une bonne quinzaine d’années, intégrer la 
collectivité.

Auparavant j’ai travaillé en restauration et dans 
la vente. Depuis 11 ans, je suis affectée à l’école 
Louise Michel où j’occupe les fonctions d’ATSEM.

J’ai travaillé avec les enseignantes chargées 
des classes de la petite à la grande section.

Notre travail demande une attention constante 
afin de veiller à la sécurité et au bien être des 
enfants accueillis.

La relation aux enfants et aux parents est 
importante. Des années après leur passage 
en maternelle, les enfants continuent à nous 
apostropher et à venir vers nous pour un gros 
bisou.

Rosa PERRAIN

Cela fait aujourd’hui plus de 25 ans que je suis 
au service des écoles.

Mon travail est essentiellement orienté vers 
l’entretien des locaux. Toutefois nous avons, 
avec les collègues, de nombreuses occasions 
de rencontrer les enfants durant les temps de 
garderie, de repas et d’animations périscolaires.

Il y a une dizaine d’années, nous sommes parties 
avec 3 collègues suivre une formation BAFA 
avec les CEMEA. Cette formation nous a permis 
de nous améliorer dans l’animation auprès des 

enfants. Ce sont des moments particulièrement 
riches en nous retrouvant autour d’une activité 
manuelle, d’un jeu, d’une histoire...

Mon ancienneté dans l’équipe me permet 
aujourd’hui d’accueillir de nouveaux parents qui, 
il y a quelques années, étaient nos petits bouts 
de chou...

Laure VALERO

Arrivée en 2003 au sein de la collectivité, j’ai 
d’abord effectué de nombreux remplacements.

Mon poste comprend différentes missions : 
entretien des écoles, service à la restauration 
scolaire, entretien du carrefour d’échanges, de la 
salle des fêtes d’Opme.

Le travail en équipe reste important pour 
nous. La solidarité nous permet de passer plus 
facilement les moments plus délicats comme 
celui des gros nettoyages.

Bien que mon travail actuel me convienne 
parfaitement, j’envisage de me réorienter un 
jour vers des fonctions plus administratives.

Mme Rosa PERRAIN

Mme Laure VALERO

Service éducation, jeunesse, sports, ...

Mme Jeannette TORVISCO

Avis aux familles

Pour envisager une rentrée scolaire dans les 
meilleures conditions, il est demandé aux pa-
rents qui veulent scolariser leurs enfants pour 
la première fois en écoles maternelles en sep-
tembre 2010, de le signaler au plus vite aux 
directrices de l’école demandée :

Madame C. GILLET directrice de l’école • 
maternelle Louise MICHEL
(Tél.: 04 73 62 67 41)
Madame S. DELUGRE directrice de l’école • 
maternelle Jacques PRÉVERT
(Tél.: 04 73 62 65 18)

Merci de votre compréhension.
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Gabriel LACHAL et Frédéric MÉLIS
Du 17 au 28 mars
Tous deux romagnatois et élèves de l’école Jean-François Schembari, 
référent dans la technique de la peinture à l’huile et inventeur de nouvelles 
techniques Monobari et croquisphot, ces deux artistes s’associent pour nous 
montrer leurs travaux riches en couleurs et en émotions.

Art contemporain
Du 8 au 22 avril
« Une bonne photo doit venir du cœur. » dit Régis GUILLOT.
Compositions photographiques, ce photographe magnifie l’Auvergne en la 
féminisant...
Régis GUILLOT est un artiste photographe et un créateur d’émotions qu’il 
vous invite à partager dans la salle d’exposition de la mairie de Romagnat. 
En effet Régis Guillot propose une initiation à la photo composition sur 
ordinateur le samedi 10 avril et si la demande est importante le 17 avril.
Les horaires ne sont pas encore fixés, mais ces séances auront lieu dans la 
salle d’exposition qui se veut lieu de rassemblement et de convivialité.
Site : http://www.partagedemotion.com

Art de la récupération
Du 19 au 30 avril
Pendant les vacances de Pâques, une plasticienne, Moutte, intervient auprès 
des enfants du FLEP.
Un travail sur la récupération et les œuvres de ces artistes en herbe seront 
exposées dans la salle d’exposition de la mairie de Romagnat.

Inscription au FLEP : 04 73 62 67 83
Service culturel : 04 73 62 79 51

Les Arts en balade
Du 7 au 9 mai
La création contemporaine régionale diffusée auprès d’un public le plus large 
possible, c’est l’objectif des Arts en balade. Pour cette quinzième édition, 
Romagnat met à disposition sa salle d’exposition aux artistes n’ayant pas la 
possibilité d’accueillir le public chez eux.

Service culturel : 04 73 62 79 51

Expositions

. . .  c u l t u r e  e t  v i e  a s s o c i a t i v e
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Les quatre saisons de l’ARAL
Du 10 au 23 mai
L’ARAL est un groupe de peintres amateurs confirmés qui pratique différentes 
techniques : huile figurative et abstraite, aquarelle, pastel, techniques 
mixtes, acrylique, modelage. Leur atelier d’Opme est un lieu où ils se 
rencontrent, se conseillent, se critiquent, ils y accèdent individuellement en 
toute liberté, mais aussi en groupe 2 fois par semaine.
Le thème de l’exposition de cette année sera les « quatre saisons ». Aussi, 
depuis le mois de septembre, chaque saison qui passe fait l’objet de 
recherche de couleurs, de lumières et d’inspiration.

Festival de Masques
Du 24 au 30 mai
L’école maternelle Jacques Prévert expose ses masques décoratifs de 
carnaval. Suite à l’exposition de Moutte, des idées ont germé, les expressions 
du visage seront à l’honneur. Chaque classe va travailler avec des matériaux 
différents, ce qui nous promet une exposition festive.

Graines d’artistes
Du 2 au 9 juin
L’école primaire Jacques Prévert nous présente les travaux des élèves 
réalisés au cours de l’année scolaire 2009-2010. L’occasion d’investir les 
lieux pour les enfants et pour leurs parents de découvrir l’ensemble des 
réalisations.

Artiste en résidence
Du 12 au 26 juin
Martine Le Callonec, intervenante en arts plastiques pour plusieurs 
associations de Romagnat, nous fait découvrir ses œuvres et propose 
une initiation à la linogravure. Un contact rapproché entre l’artiste et 
son public, c’est une approche nouvelle qui sera développée dans la salle 
d’exposition.
Service culturel : 04 73 62 79 51

Création actuelle
du 1er au 31 août
Le fonds départemental d’art contemporain nous prête une de ses collections. 
Le service culturel grâce à ce nouveau partenariat permet à tous les publics 
de se familiariser avec les artistes contemporains. Le Conseil général et la 
commune de Romagnat s’engagent en faveur d’une diffusion des aspects 
les plus divers de la création actuelle en présentant des productions de 
plasticiens locaux représentatives de la richesse de l’art d’aujourd’hui.
Service culturel : 04 73 62 79 51

Expositions

Service éducation, jeunesse, sports, ...
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Nouvelles entreprises Romagnatoises

I mplantée tout récemment à Romagnat, 
au 3 place du Terrail, cette société de 
restauration rapide, dirigée par une 

jeune équipe accueillante, vous propose une 
grande variété de kebabs, paninis, salades, 
desserts, ...
Des menus étudiants et enfants vous seront 

également proposés à prix réduit.
SAFI Snack

3 place du Terrail
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi

de 11h à 14h et de 18h à 23h
Mercredi de 11h à 23h
Dimanche de 18h à 23h

Tél. : 06 11 33 44 24

SAFI Snack

Pizza Italia

C ’est au 16 de l’avenue Gergovia que 
Christophe et Laurence DANTONNET 
vous proposent de venir apprécier leur 

talent culinaire parmi la très grande variété de 
pizzas proposée. Certaines d’entre elles vous 
surprendront, tant par leur nom que par leur 
saveur. N’hésitez pas à passer commande afin 
d’être sûrs d’avoir une chance de bénéficier d’un 
bon moment autour d’une pizza croustillante et 
généreuse.

Pizza Italia
Christophe et Laurence DANTONNET

16 avenue de Gergovia
Du Mardi au Dimanche

de 17h30 à 21h30
Tél. : 04 73 62 09 13

C e salon de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants, situé dans le Bourg 
de Romagnat au 11 rue Maréchal Foch, 

vous propose, dans un cadre très agréable, un 
ensemble de prestations allant de la simple coupe 
de cheveux aux colorations les plus travaillées.

Audrey, jeune coiffeuse dynamique saura ainsi 
vous garantir un travail de qualité pour un prix 
modeste.

Nouvel R
Homme - Femme - Enfant

11 rue Maréchal Foch
63540 ROMAGNAT

Du Mardi au Vendredi
de 09h30 à 19h00

Samedi de 08h30 à 16h00
Tél. : 04 73 61 11 26

Nouvel R coiffure



Bulletin Municipal n°70 - Mars 2010

I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 M
U

N
I
C

I
P
A

L
E

S

20

C omme elle s’y était engagée durant la 
campagne électorale, l’équipe municipale 
organise régulièrement des rencontres sur 

le terrain, entre élus et habitants.

Les Romagnatois qui souhaitent exposer leurs 
demandes, suggérer des aménagements utiles 
à tous, ... peuvent laisser leurs coordonnées 
(nom, adresse, n° de téléphone) et résumer leurs 
demandes à minima 1 mois avant la visite :

En appelant le n° vert (appel gratuit-✓

En renseignant le formulaire « Nous -✓
contacter » sur la page d’accueil du site 
www.ville-romagnat.fr

En prévenant le référent de quartier lors -✓
des permanences.

Les visites auront lieu selon le calendrier ci-
dessous. Les élus référents prendront contact 
avec les intéressés pour convenir d’un rendez-
vous.

Visites de quartiers

0 800 400 063

Mme Fatima RATURAS
Bezance -

Résidence du Parc
Mardi 25 mai

Mme Françoise CHAPUT
Opme

Jeudi 29 avril

M. Albert ODOUARD
Chomontel - Le Chauffour

Mardi 1er juin

M. Guy DOR
Saulzet-le-Chaud

Jeudi 20 mai

M. Antonio NEVES
Zone d’activité de l’Artière

Jeudi 27 mai

M. Rémy SERPOLAY
Les Fours à Chaux

Mardi 8 juin

Mme BERKANI
Les Bas de Romagnat

(quartier limitrophe Aubière)
Mardi 04 mai

M. Paul SUTEAU
Clémensat

Mardi 27 avril

M. Rémy SERPOLAY
Les Pérouses
Jeudi 3 juin

M. Patrick CRESSEIN
Les Hauts de Romagnat - 

Domaine de Prat
Mardi 18 mai

M. François RITROVATO
La Bouteille - La Gazelle

Mardi 11 maiM. François RITROVATO
Le Bourg

Jeudi 17 juin
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L ’équipe municipale vous propose de vous 
informer directement et gratuitement par 
courriels ou Short Message Service (S.M.S.) 

des manifestations, réunions, événements, etc. 
organisés sur Romagnat.

Nous vous assurons, quel que soit le nombre 
d’inscriptions, de vous faire parvenir régulièrement 
des informations par courriel.
En revanche, l’envoi de S.M.S nécessite un 

nombre d’inscriptions a minima ; la mise en place 
de ce service est conditionné par la réception d’un 
nombre suffisant d’inscriptions.

Votre inscription sur les listes de diffusion peut 
parvenir au service communication :

En priorité en renseignant le formulaire en - 
page d’accueil du site www.ville-romagnat.fr : 
bouton « Lettre d’information »

En retournant par courrier en mairie le coupon - 
ci-dessous, ou en le déposant dans l’une des 
urnes prévues à cet effet dans les accueils des 
services municipaux.

Information

Inscription gratuite sur les listes d’informations municipales

Merci de remplir ce bulletin d’inscription et de le retourner à :
Mairie de Romagnat - Service Communication - Château de Bezance 63540 ROMAGNAT
ou de le déposer à l’accueil de la Mairie.

Nom- * :  ..........................  Prénom* :  ...............................................

Adresse- * :  ......................................................................................

 - .....................................................................................................

Courriel- * :  ......................................................................................

* champs obligatoires

N° de téléphone portable (si vous souhaitez l’information par S.M.S, sous -
réserve que le nombre d’inscriptions soit suffisant) :  ............................

Cochez la ou les rubriques qui vous intéressent :

	Informations sur les manifestations culturelles (théâtre, spectacle, exposition)

	Informations à destination des jeunes (actualités du Romagnat Infos Jeunes, ...)

	Informations sur les réunions politiques (publiques, démocratie participative, ...).

Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui a été 
publiée au JO du 07 août 2004, nous vous précisons que ces données resteront strictement 
confidentielles. Elles ne seront pas communiquées à des tiers ni utilisées par notre service à des 
fins commerciales ou autres.

A tout moment vous pouvez demander l’accès, la modification ou la suppression des informations 
vous concernant et vous désabonner, en écrivant au service communication à :

contact2008@ville-romagnat.fr.
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Libre expression : La Voix 
Groupe d’opposition Agir Ensemble pour Romagnat

Nos permanences : mercredi de 10h30 à 12h00 et jeudi de 17h30 à 19h00 à la mairie (traverser le 
parc, au fond à gauche sous le porche)

Notre blog : agirensemblepourromagnat.over-blog.com

Jacques SCHNEIDER, Marie‑Jeanne GILBERT, Gilles VAUCLARD, Martine ARNAL,
Frédéric SIEGRIST, Marie‑Hélène DAUPLAT

Notre groupe d’élus et nos colistiers renouvellent 
à l’ensemble de la population romagnatoise leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2010.

Nous souhaitons beaucoup de réussite aux actions 
entreprises par les associations de la commune, 
auxquelles nous avons transmis nos vœux par 
courrier. En effet, surpris par les propos du maire 
en 2009, nous n’avons pas souhaité participer 
à la cérémonie officielle : Il est d’autres lieux et 
d’autres moments pour les meetings politiques 
qui ne sont pas de mise lors des manifestations 
strictement communales.

Du fait que les délibérations du Conseil Municipal 
ne paraissent pas dans la presse locale, il nous 
paraît important de porter à votre connaissance 
les délibérations à propos desquelles nous avons 
voté CONTRE.

Conseils municipaux :

4 février 2009 �

Droit de préemption urbain sur les bourgs  ✓
de Romagnat, Opme et Saulzet : nous avons 
demandé une redéfinition a minima des 
périmètres qui soit cohérente et justifiée, 
notamment par rapport au PLU (sera 
acceptée).

30 mars 2009 �

Dérive budgétaire : ✓  Vote des budgets 2009 : 
nous nous sommes élevés contre la dérive 
budgétaire qui se traduira par une hausse 
de la taxe d’habitation de 4,92% et de la 
taxe foncière bâtie de 8,16%. Vous avez 
été nombreux à nous faire part de votre 
mécontentement. Nous avons voté CONTRE.

6 mai 2009 �

Non respect du Patrimoine - Projet Allée  ✓
André Guinard : nous avons refusé la 
majoration du COS (Coefficient d’Occupation 
des Sols) sur les parcelles AV256, 257 et 258, 
allée André Guinard, passant ainsi de 0,7 à 
1,05. Un projet avec 12 logements  au lieu de 
14 aurait évité le transfert du calvaire. Nous 
avons voté CONTRE.

3 juin 2009 �

Déni de liberté d’expression : ✓  Nous 
dénonçons l’attitude du Maire, qui, en présence 
de nombreux membres du comité de défense, 
nous a interdit de nous exprimer sur le projet 
du Clos Romain (2 immeubles de 32 logements 
près du château de la Prugne), dans le temps 
dévolu aux questions diverses.

8 juillet 2009 �

Droit abusif : ✓  Nous refusons au Maire 
l’autorisation de défendre la commune dans 
l’affaire engagée par 8 riverains de la Prugne  
devant le tribunal administratif concernant le 
Permis de Construire relatif à la construction 
des 2 immeubles du Clos Romain. A noter que 
la délibération ainsi que le compte rendu ne 
mentionnaient qu’un riverain.

16 septembre 2009 �

Vente - injustifiée - à LOGIDOME ✓  (pour 2 
logements supplémentaires) de la parcelle AV 
256 de 318 m² sur laquelle est implanté le 
calvaire, allée André Guinard. Nous avons voté 
CONTRE. (voir délibération du 6 mai 2009).

4 novembre 2009 �

Achat pour un montant disproportionné ✓  
de la parcelle BD 23 de 23 m² située rue de 
la Treille, sur laquelle est implanté un garage 
préfabriqué, pour une somme de 9 300 €, soit 
387,50 € le m². Nous avons voté CONTRE.

9 décembre 2009 �

Rééchelonnement de la dette  ✓
communale (une pratique courante en 
surendettement) :

- Caisse d’Epargne : 684 677 € sur 15 ans au 
taux de 4,11%

- Crédit Agricole : 851 938 € sur 15 ans au 
taux de 4,25%.

Nous avons voté CONTRE du fait des impacts 
financiers pour les Romagnatois :

- Coût de sortie : 52 000 €

- Surcoût des intérêts financiers : 339 000 €

Nous appelons au respect de la démocratie, à un juste équilibre dans les projets 
immobiliers et à une gestion raisonnable des finances communales.
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La vitalité, la richesse et le rayonnement 
d’une commune se manifestent entre autre 
par la présence de services publics variés. 
Sur Romagnat, coexistent ainsi la mairie, un 
bureau de poste, trois groupes scolaires, un 
Lycée Professionnel (LP), un Etablissement 
Régional d’Education Adapté (EREA d’Opme), 
un Foyer Laïque d’Education Populaire (FLEP), 
un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
une gendarmerie, une caserne de pompiers 
volontaires, des établissements médicaux très 
spécialisés (Centre Médical Infantile de Romagnat, 
Centre du polyhandicap aggravé de Puy-Giroux) 
et des services intercommunautaires comme la 
Médiathèque et le service de transport public du 
SMTC.

Parmi ces services publics, les services 
municipaux constituent un élément 
fondamental permettant la mise en œuvre 
de la nouvelle politique municipale.
C’est pourquoi, nous, élus de la majorité 

municipale, avons fait de la réorganisation et 
de la modernisation des services municipaux 
un objectif prioritaire. Deux ans nous ont 
été nécessaires pour donner les moyens à ces 
différents services installés en mairie et dans ses 
annexes d’assurer un service public accessible et 
répondant au plus près aux besoins des citoyens. 
Cette mutation, difficilement percevable par les 
Romagnatois car interne à la mairie, s’est faite 
en poursuivant cinq objectifs :

une gestion prévisionnelle raisonnée 1. 
des ressources humaines tenant compte 
des compétences de chaque membre du 
personnel. La rédaction de fiches de poste 
et la menée d’entretiens annuels ont permis 
à chaque agent de révéler ses compétences 
individuelles. A partir de l’inventaire de 
celles-ci, un plan de formation, répondant 
aux besoins des personnels, est en cours 
d’élaboration pour permettre à chacun de 
s’adapter à son poste de travail, de bénéficier 
d’une meilleure mobilité professionnelle ainsi 
que d’assurer un meilleur service. Cette 
politique envers le personnel constitue une 
démarche novatrice pour une collectivité 
territoriale. Nous remercions ici les personnels 
municipaux de l’avoir comprise et d’avoir, par 
leur collaboration, assuré sa réussite ;

la création de quatre nouveaux services 2. 
(« Affaires sociales », « Culture – 
Jeunesse », « Marchés publics », 
« Informatique ») jusqu’alors inexistants 
et pourtant indispensables à la bonne marche 
d’une commune ;

la modernisation des services3.  par la 
création d’un réseau informatique (utilisant un 
matériel plus performant ainsi qu’un ensemble 
de nouveaux logiciels compatibles avec les 
logiciels des administrations nationales, la 
mise en route d’un réseau interne sécurisé 
d’échange d’informations), la rénovation de la 
téléphonie interne, l’achat de matériels plus 
performants pour les services techniques 
(camion multifonctions). Ces aménagements 
ont permis d’importantes économies de temps 
et contribué ainsi à une organisation de travail 
plus efficace ;

la réorganisation de l’ensemble des 4. 
services existants pour favoriser un meilleur 
fonctionnement et limiter les remplacements. 
Les économies générées permettront, dans 
les années qui viennent, une politique de 
soutien vis-à-vis des personnels touchant 
les plus bas salaires. C’est une gestion 
responsable qui repose sur les valeurs que 
nous défendons ;

le développement d’une politique d’action 5. 
sociale notamment en faveur des agents 
aux revenus les plus modestes. Le CSPC 
(Comité Social du Personnel Communal) a 
été mutualisé au niveau national avec son 
adhésion au CNAS (Comité National d’Action 
Sociale). Ceci représente un investissement 
financier permettant l’accès à un panel très 
conséquent de prestations sociales, culturelles 
et familiales tout en permettant aux agents de 
maintenir leur implication dans le comité.

L’équipe municipale continuera de poursuivre 
son effort pour permettre aux Romagnatois 
de bénéficier de services municipaux 
les plus efficaces possibles répondant 
à leurs attentes pour faciliter leur vie 
quotidienne.

Rémy SERPOLAY
président du groupe majoritaire municipal 
« Romagnat Avec Vous »

des Groupes poLitiques
Groupe majoritaire de Gauche Romagnat avec vous

Les services municipaux : des facilitateurs de votre vie quotidienne.
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De belles initiatives

P our la 2eme année la ville de Romagnat 
participera aux Parcours du Cœur le 
25 avril 2010 (manifestation proposée par 

la Fédération Française de Cardiologie).

Une journée de sensibilisation pour promouvoir 
l’activité physique comme moyen efficace de 
prévention des maladies cardiovasculaires

Vous seront proposées :
des activités sportives avec « la Romagnatoise » - 
organisée par l’ASR Athlétisme, des circuits de 
randonnées, VTT... ;
un stand de dépistage cholestérol, glycémie, - 
mesure de la tension artérielle ;
une démonstration des gestes qui sauvent et - 
de l’utilisation du défibrillateur ;
et cette année, un accent particulier sur la - 
diététique : régime méditerranéen, recettes...

2eme édition des Parcours du Cœur à Romagnat

P our progresser vers ses objectifs, aider les 
aidants et diversifier les modes d’accueil 
des personnes dépendantes, l’équipe 

municipale met en place, avec l’aide des personnels 
de l’E.H.P.A.D. des après-midi récréatifs pour 
personnes souffrant de troubles de la mémoire 
(maladies d’Alzheimer et apparentée).

Ces animations permettront aux personnes 
souffrant de ces troubles de sortir de l’isolement 
et du renfermement sur soi et aux aidants 
familiaux de pouvoir échanger sur les problèmes 
d’accompagnement et de trouver un peu de temps 
pour eux.

Pour préparer ces animations, aidants et 
bénévoles ont été conviés à une dizaine de séances 
de formation autour de la maladie d’Alzheimer, 
séances organisées par la CRAM.

Ces après-midi récréatifs seront programmés à 
compter d’avril 2010. Toute personne souhaitant 
des renseignements et/ou désireuse de s’inscrire 
ou d’inscrire un proche peut :

Prendre contact directement avec • 
Mlle MORAL, directrice de l’E.H.P.A.D. au 
04 73 62 73 20 ;

Laisser ses coordonnées sur le n° vert ;• 

envoyer un courriel à :• 
contact2008@ville-romagnat.fr

afin d’être contactée.

ATTENTION
Le nombre de places sera limité.

Développer de nouvelles solidarités :
après-midi récréatifs pour personnes dépendantes

0 800 400 063
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 Obligatoire pour les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants (Loi d’Orientation 
des Transports Intérieurs du 30 décembre 
1982), le Plan de Déplacements Urbains 
défi nit les principes d’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, 
de la circulation et du stationnement dans 
le Périmètre des Transports Urbains (PTU). 
Comme le prévoit la loi, ce document de 
référence approuvé le 30 janvier 2001 fait 
aujourd’hui l’objet d’une révision, sous la 
conduite du SMTC, avec les collectivités et tous 
les partenaires concernés, dans l’objectif 
de défi nir la politique des déplacements sur 
notre territoire pour les 15 années à venir.

Les documents du PDU sont 
consultables par tous les 
habitants de l’agglomération. 

Vous etes invites a
exprimer votre opinion.

 AU SIEGE DU SMTC 
ET DANS LES MAIRIES 
DES 22 COMMUNES DU PTU 
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, 

Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, Nohanent, Orcines, 

Pérignat-lès-Sarliève, Pont-du-Château, Romagnat, Royat, Saint-Genès-Champanelle et Sayat.

sur le registre à la disposition du public 

au SMTC et dans chaque mairie

lors des permanences de la Commission d’enquête 

au SMTC et dans chaque mairie

par courrier à Monsieur le Président de la commission d’enquête
Enquête Publique PDU - SMTC - 2 bis, rue de l’Hermitage - 

63 063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

 DU 1ER MARS 
AU 2 AVRIL 2010

0
4
 7

7
 3

9
 0

6
 6

6

>> WWW.SMTC-CLERMONT-AGGLO.FR

Enquête publique
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Semaine du développement durable

D ébut avril, se déroulera partout en 
France, la semaine du développement 
durable « un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs » (1987 Mme GRO HARLEM BRUNTLAND).
Le thème 2010 :

« Changeons nos comportements »
Des actions de sensibilisations seront menées 

afin de sensibiliser les habitants et conduire à des 
comportements éco-responsables :

concevoir un habitat économe facile à vivre et - 
bien intégré ;
favoriser les énergies renouvelables ;- 
changer nos modes de consommation ;- 
réduire les déchets ;- 
se déplacer autrement ;- 
protéger les espaces et les espèces.- 

Afin de souligner l’événement, la municipalité 
de Romagnat a décidé un premier investissement 
autour de cette manifestation.

Cette première action est principalement orientée 
en direction des scolaires.
Le mardi 30 mars les élèves des classes 

de grandes sections jusqu’au CM2 pourront 
assister à la salle André Raynoird à un spectacle 
intitulé « Méssilo Yétépu » par la compagnie 
Léon Larchet.
Cette représentation a pour thématique 

principale la protection de l’environnement et plus 
particulièrement de l’eau.

L’année 2010 étant celle de la biodiversité, des 
animations encadrées par les membres de la Ligue 
de Protection des Oiseaux seront proposées le 
mercredi 7 avril.

L’après-midi un atelier de construction de nichoirs 
sera installé à l’orangerie (en face de la salle 
d’expositions), ainsi qu’un atelier petit bricolage 
en lien avec la biodiversité.
A partir de 18h, une projection ayant pour 

thématique les hirondelles, leur migration et leur 
protection sera proposée à tout public dans la 
salle du conseil. Cette séance sera animée par un 
bénévole de la LPO.
Ce même jour des membres de la LPO 

accompagneront les groupes qui le souhaitent 
pour une découverte des oiseaux du parc et du 
centre bourg (rendez-vous à 10h devant la 
salle d’expositions). La balade nous portera 
sans doute jusque vers les colonies d’hirondelles 
de fenêtre qui ont investi quelques soupentes des 
maisons du bourg.

Enfin, il est prévu une exposition sur les oiseaux 
du 1er au 7 avril dans la salle située dans la cour 
de la Mairie.

Les ateliers de construction de nichoirs, de petits 
bricolages ainsi que les balades de découverte de 
l’avifaune romagnatoise sont ouverts aux enfants 
accompagnés dès l’âge de six ans.

Ces animations sont proposées gratuitement.
Le nombre de places étant limité, il est demandé 
une inscription préalable auprès du service culturel 
de la ville ( 04 73 62 79 51).

M é s s i l o  Y é t é p u
par la Compagnie Léon Larchet

Méssilo Yétépu est un spectacle destiné aux 
enfants mais pas seulement à eux. Il parle à 
chacun d’entre nous car il traite d’un thème 
universel, qui touche petits et grands :

l’eau, cet élément grâce auquel notre vie 
sur Terre est possible, qui nous entoure, nous 
nourrit, nous divertit, nous rend propre et en 
bonne santé. Et si cette eau, si précieuse venait 
à disparaître ?

Sur un ton joyeux, coloré, tout en musique et 
en danse, le trio de la Compagnie Léon Larchet 
nous entraîne dans un conte musical où les 
animaux prennent la parole, où un majestueux 
(et un tantinet espiègle !) volatile, le plus sage 
parmi eux, amène chacun au final à prendre 
conscience que pour sauver l’eau c’est tous 
ensemble qu’il faut agir.

Spectacle vivant adapté au jeune public
(à partir de 6 ans).

Compagnie Léon Larchet
24bis avenue du Limousin

63000 CLERMONT-FERRAND
 04 73 19 13 05
 papot@leonlarchet.com
ü http://leonlarchet.com et
ü http://myspace.com/leonlarchet
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D epuis 1989, le groupe de Cournon de 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(L.P.O.) Auvergne effectue régulièrement 

le recensement des nids d’hirondelles de fenêtre 
dans différentes communes des environs de 
Cournon.

Dans la continuité des recensements précédents, 
l’opération a été initiée pour la première fois en 
2009 sur la commune de Romagnat. Il s’est agi 
de parcourir l’ensemble des rues du bourg de 
Romagnat et de repérer tous les nids d’hirondelles 
visibles depuis la voie publique et de noter :

le nom de la rue ;• 
le numéro de la maison (adresse) ;• 
la nature du ou (des) nid(s) entier(s), occupé(s), • 
en construction, cassé(s).

Les résultats de cette étude peuvent se résumer 
ainsi :

18 maisons accueillent au moins 1 nid entier • 
ou en construction (dont 4 accueillent 16, 11, 
7 et 6 nids) ;
64 nids entiers ;• 
40 nids occupés ;• 
55 nids cassés ou traces.• 

Pour compléter cette analyse et pour mesurer 
l’évolution de la colonie au fil du temps, il sera 
important de reprendre cette étude en 2010 et 
ensuite de façon régulière au cours des prochaines 
années (si possible tous les 2 ans).

Chaque nid occupé correspond à un couple qui 
va élever deux nichées, soit au moins une dizaine 
de jeunes hirondelles, ce sont donc environ 400 
hirondelles qui vont animer le ciel de Romagnat. 
L’hirondelle se nourrissant exclusivement d’insectes 
volants (mouches, moustiques, moucherons…) ce 

sont plusieurs dizaines de millions (oui, vous avez 
bien lu) d’insectes que cette colonie va éliminer 
entre mars et octobre ! Est-il encore nécessaire 
de démontrer l’utilité des hirondelles ?

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

Nous exprimerons donc une recommandation : 
lorsqu’une maison accueille des nids d’hirondelles, 
il convient de ne pas débuter ce type de travaux 
pendant la période de reproduction (soit de mars 
à septembre) afin de ne pas détruire de nids.

Par contre si les travaux sont entrepris en 
dehors de cette période et même s’ils ne sont pas 
terminés au printemps, les hirondelles s’adaptent 
et construisent leurs nids à une adresse voisine.

Il est donc essentiel que les propriétaires des 
maisons du bourg puissent contribuer à la mise en 
œuvre de ces précautions. Rappelons également 
que l’hirondelle est une espèce protégée et que 
la destruction de ces nids est interdite par les 
dispositions légales en vigueur.

A titre de conclusion, on peut donc considérer 
qu’à Romagnat, la population d’hirondelles de 
fenêtre devrait trouver des conditions favorables 
à son développement : bâti ancien, environnement 
préservé, absence d’agriculture intensive, zone 
verte du plateau de Gergovie.

Les hirondelles enrichissent notre cadre de vie
Protégeons-les...

Environnement
Suivi de la population d’hirondelles de fenêtre de Romagnat (2009)
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Reprise des activités
Préalable : 
La pratique des activités est ouverte à tous les adhérents à jour de leur 
cotisation annuelle de base : Adultes : 8 euros Enfants : 2 euros
Des actitivés ponctuelles viennent également compléter celles qui sont 
proposées régulièrement :
- le carnaval des enfants qui a eu lieu samedi 13 mars à partir de 14h30 
(défilé accompagné de «La Banda» dans les rues du village) ;
- l’atelier dessin/arts plastiques, qui sera proposé durant les vacances de Pâques, 

du 19 au 23 avril de 14h à 17h, à la maison pour tous, pour les enfants de 5 à 11 ans.

Foyer rural d’Opme saison 2010

Foyers ruraux

GYMNASTIQUE
(adultes : hommes et femmes)
Responsable : Maryline VIDAL

Tél. : 04 73 79 40 83

Tous les mercredis de
18h15 à 19h15

à la maison pour tous
avec Sylviane

1e Séance d’inscription :
Mercredi 16 septembre à 18h15

Cotisation annuelle de la section : 52 €

YOGA
(adultes : hommes et femmes)
Responsable : Catherine MERTZ

Tél. : 04 73 92 39 34

Tous les lundis de
18h30 à 20h15

à la maison pour tous
avec Brigitte

1e Séance d’inscription :
Lundi 21 septembre à 18h30

Cotisation annuelle de la section : 90 €
(1e séance pour essai gratuite)

GYM-ÉVEIL
(enfants de 3 à 6 ans)

Responsable : Lola BAUDRI
Tél. : 04 73 87 51 56

Tous les mercredis de
15h30 à 17h

à la maison pour tous
avec Lola et Catherine

1e Séance d’inscription :
Mercredi 23 septembre à 15h30

Cotisation annuelle de la section : 13 €

APRÈS-MIDI JEUX
(adultes : hommes et femmes)
Responsable : Yvette MAZAL

Tél. : 04 79 87 50 28

Tous les jeudis de
14h à 20h

à la cantine de l’école

1e Séance d’inscription :
Jeudi 24 septembre

RANDONNÉE PÉDESTRE
(tout public)

Responsable : François TOUTIN
Tél. : 06 81 52 10 00

1 fois par mois
le Dimanche après-midi

RDV à la maison pour tous

DANSES DE SOCIÉTÉ
(adultes : hommes et femmes)
Responsable : Maryline VIDAL

Tél. : 06 73 79 29 34

Tous les jeudis de
20h15 à 21h30

à la maison pour tous

L e Dimanche 24 
Janvier 2010, le 
Foyer Rural de 

Saulzet-le-Chaud avait 
donné rendez-vous aux 
amateurs de cuisine du 
terroir afin de déguster une 
truffade lors d’un repas 

dansant.
L’animation reçut un vif succès avec 90 convives 

et ce fut un bon moment de convivialité.
Le Foyer Rural remercie l’ensemble des 

personnes ayant participé à cette journée qui 
sera renouvelée l’année prochaine.

Un concours de belote fut également organisé 
le 20 février 2010 avec la Société de Chasse de 
Saulzet-le-Chaud.

Foyer rural de Saulzet-le-Chaud
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Scouts et guides de France de Romagnat

Les pionniers testent les accès handicapés

V ais-je pouvoir accéder à ce lieu ? La 
question est plutôt simple lorsque l’on 
peut marcher normalement. Mais en 

fauteuil roulant...

Le 30 janvier dernier, des pionniers, membres 
du Groupe Arverne des Scouts et Guides de 
France, ont voulu découvrir comment l’on pouvait 
se déplacer en fauteuil roulant dans une ville. Il 
s’agissait de recenser des lieux accessibles pour 
les répertorier sur le site internet www.jaccede.
com.

« C’est une vraie leçon de vie », explique Zoé, 
« passer un après-midi en fauteuil devient un vrai 
parcours du combattant. ».

Sur la base d’un questionnaire, ces jeunes de 
15 à 17 ans ont noté l’entrée de différents lieux. 
L’accès se fait de plain-pied, avec une rampe, 

un ascenseur, un élévateur ou une marche. La 
porte est automatique ou manuelle. A l’intérieur, 
la circulation est aisée ou moins difficile. Y-a-t-il 
une cabine d’essayage adaptée ?
« Des petits détails prennent toute leur 

importance comme la sonnette à l’entrée d’un 
magasin », constate Annouk, « habituellement, je 
n’y porte pas attention. Quand on est assis dans 
un fauteuil roulant, ce n’est pas pareil. ».
A l’issue du questionnaire, une note sur 

l’accessibilité et sur l’accueil est mise. L’ensemble 
des informations est ensuite reporté sur 
internet. Cet après-midi là, vingt-quatre lieux 
supplémentaires ont été renseignés.

« On s’est vraiment éclatés. On était tous à fond. 

On n’imagine pas comment le regard des gens 
change, en positif ou en négatif, quand on est 
assis dans un fauteuil roulant » conclut Annouk.

Contact :
Béatrice et Sylvain MICHALLAND
Responsables du Groupe
12 rue de la Prugne
63540 ROMAGNAT
 04 73 61 11 91

Le guide pratique de la ville de Romagnat sera distribué courant mai. Il vous apportera 
tous les renseignements utiles pour vos démarches auprès des services publics, mais 
aussi pour mieux connaître la vie associative et les équipements en matière de loisirs et 
de sports qui sont à votre disposition. Ce guide vous est offert grâce aux emplacements 
publicitaires mis à la disposition des entreprises, commerces et artisans qui ont souhaité 
mieux faire connaître leurs activités professionnelles et s’associer à cette initiative.

Les pionniers des Scouts et Guides de France ont circulé 
en ville avec un fauteuil roulant afin de recenser des 
lieux accessibles aux handicapés.

Après chaque passage dans un endroit, un 
questionnaire est rempli. Le lieu peut alors être 
référencé sur le site internet www.jaccede.com
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L ’Eveil profite de cette page pour vous communiquer le calendrier de ses 
activités pour la fin de saison 2009-2010.
Le mois de mars a été dense pour les orchestres de l’Eveil.

Samedi 6 mars•  : Concert de clôture de l’Assemblée générale de l’Union 
départemental des Sociétés musicales du Puy-de-Dôme (UDSM63) avec 
l’orchestre des élèves de l’Ecole de musique ;

Dimanche 7 mars•  : Concert du Big band «Rock’magnat» à Vertaizon ;
Samedis 13 et 20 mars•  : participation de la banda «Les Buffadoux» aux carnavals d’Opme et de 
Romagnat ;
Samedi 27 mars•  : Concert de Printemps de l’école de musique (Complexe polyvalent – salle 
André Raynoird) avec la participation de la classe d’orchestre de l’école intercommunale de Vic-
le-Comte.

La batterie-fanfare prendra le relais à partir d’avril avec la réception de la prestigieuse Batterie 
fanfare de Juliénas (69) classée en Grand Prix National pour un Concert de gala le samedi 17 avril 
salle André-Raynoird (entrée gratuite).

Dimanche 25 avril•  : Cérémonies du Souvenir à ROMAGNAT ;

Samedi 8 mai :•  Cérémonies de l’Armistice à ROMAGNAT ;

Samedi 8 mai (en soirée)•  : Participation de la BF et du Big Band aux festivités du 80ème 
anniversaire de l’aéroclub Clermont-Aulnat ;

Les 22 et 23 mai 2010• , la batterie fanfare et le Big Band assureront le spectacle de nuit, en 
qualité de musique d’honneur, au Concours des Grands prix nationaux (GPN) de la Confédération 
Sportive et Culturelle de France (FSCF) à Auxerre dans l’Yonne.

Le mois de juin sera traditionnellement consacré à l’organisation des examens individuels de la 
Confédération Musicale de France (où l’Eveil devrait présenter une cinquantaine d’élèves) et à la 
préparation des festivités liées à la Fête de la Musique (concerts à Romagnat, Opme, Saulzet et 
participation exceptionnelle au spectacle «Zic en l’air» le vendredi 25 juin à Cournon d’Auvergne.

Pour terminer cette liste de rendez-vous qui montre la vitalité de l’Eveil, quelques dates à retenir 
pour la rentrée :

Du mercredi 1-● er au vendredi 3 septembre les inscriptions pour l’école de musique ;
le samedi 20 novembre (sous réserve de disponibilité de la salle) le concert annuel de Sainte--●
Cécile.

 04 73 62 08 87  eveil.romagnatois@free.fr ü http://eveil.romagnatois.free.fr

Calendrier 2010

Eveil Romagnatois
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F.L.E.P.

D epuis ce jeudi 
4 février, en 
parallèle au 

cours de relaxation 
existant, la section 
activités physiques 
d’entretien du Foyer 

Laïque d’Education Populaire propose 2 séances 
de gymnastique dynamique et tonique : du 
renforcement musculaire de 18h15 à 19h et du 
step ou du L.I.A. de 19h à 19h45, animés par 
Marine SIMON.
Ces deux cours supplémentaires viennent 

étoffer l’offre de pratique existante (12 cours 
assurés par Sylviane GUERRERO et 1 par Claire 
FOURNAND).

Ils sont ouverts à tous les pratiquants actuels 
et aux nouveaux adhérents intéressés par ces 

horaires du jeudi soir et pour lesquels un tarif 
préférentiel sera accordé pour le semestre.
Renseignements au FLEP ( 04 73 62 67 83).

Nouvelles activités physiques

O n prend les mêmes et on recommence !
Après avoir couru après les animaux de 
la ferme de Claudine à la Toussaint, les 

enfants du FLEP de Romagnat ont cette fois-ci 
glissé sur la neige accueillante du domaine de 
Pessade, jeudi 18 février 2010.

Enfilant combinaisons et équipés de leurs luges, 
ils ont  dévalé les descentes, encadrés par leurs 
animateurs, sous un soleil chaleureux.

Puis, ils ont appris à marcher avec des raquettes, 
et sont partis à la recherche des traces d’animaux 
sauvages.

Revigorante à souhait, la neige leur a procuré 
un plaisir partagé, jusqu’à 16h30, où déjà, il a 
fallu repartir vers le Centre de loisirs. Celui-ci leur 

a une fois de plus offert deux semaines d’activités 
bien fournies durant ces vacances d’hiver, du 15 
au 26 février.

Alternant peinture, jeux dans le parc, bricolages 
en tout genre et sorties bowling ou cinéma, les 
enfants ont trouvé encore une fois du plaisir à 
se dépenser avec leurs animateurs toujours par 
le jeu et dans la bonne humeur !

Rappelons que le Centre de loisirs enfants est 
ouvert tous les mercredis à la journée, ainsi 
que durant les prochaines vacances scolaires, 
du 12 au 23 avril 2010.

Accueil de Loisirs

L es prochaines Rencontres de Théâtre 
enfants auront lieu les 4, 5 et 6 juin 
2010.

Ce seront les 17emes Rencontres de théâtre, à 
l’initiative des Ateliers du Masque Blanc au FLEP 
de Romagnat.

Des spectacles pour toutes et tous, amoureux 
de théâtre ou souhaitant le devenir !

Déjà de nombreuses troupes inscrites, sans 
oublier deux spectacles professionnels le samedi 
soir à 21 heures et le dimanche après midi 
à 15 heures.

Buffet, buvette... et toujours le « pass 
entrée » qui permet de voir tous les spectacles 
du vendredi 20h au dimanche 19h pour une 
somme modique.

Pour tout renseignement vous pouvez prendre 
contact avec Paul Rigard, organisateur :
 04 73 62 67 83

17emes Rencontres de Théâtre enfants
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Romagnat Pétanque et ARSEP

M oi, je vis avec un point d’interrogation 
sur la tête. Ces rencontres informatives 
et ces manifestations m’aident, alors 

pourquoi pas vous ?

09 avril : rencontre-informative avec HANDI 
CAP EVASION ;
07 mai : discussion ;
04 juin : rencontre-informative avec MDPH ;
25 juin : bilan.

La prochaine manifestation sera la suivante :

SAMEDI 12 JUIN 2010 ET
DIMANCHE 13 JUIN 2010

de 10h à 18h
SALLE D’EXPOSITION

(cour de la Mairie de Romagnat)
« PASSERELLE ENTRE L’OBJET ET LA 

RECHERCHE »
Vente d’objets de toutes sortes (mosaïque, 
coussins, tableaux, bijoux, ...).
Prix : de 1 à 30 euros, tout au profit de l’ARSEP 
(association pour la recherche sur la sclérose en 
plaques).

DON = RECHERCHE = ESPOIR
Nous vous ATTENDONS !
Venez nombreux ! Et merci d’avance

présidente : Mme Irène LECLERC-GONZALEZ
 06 61 40 37 29 ou 04 73 27 70 59 ou 
 arsep.romagnat@orange.fr

S ’il fallait d’habitude 
attendre le retour 
des beaux jours pour 

voir Romagnat-Pétanque 
organiser ses premiers 
concours, cette année c’est 
à la Maison de Boulistes 
de Clermont-Ferrand qu’a 
débuté la saison 2010. En 

effet, les samedi 30 et dimanche 31 janvier, les 
romagnatois ont lancé leur premier week-end 
pétanque.

Avec 100 équipes engagées le samedi et 48 le 
dimanche pour la triplette mixte, le succès a été 
complet. Vainqueurs du concours triplettes du 
samedi, l’équipe de la Pétanque du Pavé s’est vu 
remettre le Challenge André FENET, non sans une 
certaine émotion, des mains de Josette FENET.

Sous l’impulsion de la dynamique présidente de 
Romagnat Pétanque, Agnès BARET, cette nouvelle 
saison promet d’être riche en évènements avec 
au programme: le régional doublettes du 19 
juin, 3 concours officiels dotés des challenges 
ROUDAIRE et FOURNET FAYAS, 5 concours 

amitiés inter-sociétaires, la participation du club à 
la Coupe de France, aux championnats des clubs 
départementaux (avec 3 équipes inscrites)...

De belles parties de pétanque en perspective 
pour les joueuses et joueurs de Romagnat sur 
leurs terrains mais également sur les différents 
concours départementaux, régionaux et nationaux 
où ils sont souvent présents. Gageons que les 
résultats seront au rendez-vous cette année 
encore.

La saison 2010 a débuté pour Romagnat-Pétanque

Comité Sourire Espoir Patience
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L e loto des écoles a eu lieu le vendredi 
18 décembre 2009 salle André Raynoird 
à 20 h 30. Le temps n’était pas de la 

partie et le public nettement moins nombreux 
que les années précédentes.

Les bénéfices dégagés (très faibles cette an-
née) seront entièrement consacrés aux écoles 
sous diverses formes : achats de matériels 
divers, goûters des maternelles, aides éven-
tuelles pour voyages, aide aux devoirs...

Amicale Laïque

P our terminer l’année 2009, un goûter a 
été offert aux enfants participant à l’aide 
aux devoirs en y associant les parents qui 

le souhaitaient. Les viennoiseries et les bonbons 
ont été très appréciés.
L’association rappelle à cette occasion qu’elle 

fait encore un appel aux personnes qui auraient 
un peu de temps libre de 16 h 30 à 18 heures le 
lundi, mardi ou jeudi pour conforter l’équipe en 
place pour accueillir les enfants inscrits (du CP 
au collège).

Les bénévoles peuvent participer à une, deux 
ou trois séances par semaine selon leurs choix 
et disponibilité. De la même façon il n’est pas 
indispensable d’être présent pendant toute l’année 
scolaire. Des plannings sont établis pour tenir 
compte des absences de chacun.

Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec le président Jean ALAMAR 
au 04 73 62 62 31 ou avec la secrétaire 
Andrée HUGOND au 04 73 62 62 43.

Loto des écoles

Goûter de Noël à l’Aide aux devoirs

L es sapeurs pompiers de 
Romagnat remercient les 
habitants de Romagnat, 

Clémensat, Opme et Saulzet-
le-Chaud pour l’accueil 
sympatique et chaleureux 
qu’ils ont reçu à l’occasion de 

leur passage pour le traditionnel calendrier. Vos 
marques de sympathie et vos encouragements 
nous confortent dans notre engagement.

Nous profitons de cette occasion pour vous 
renouveler tous nos vœux pour 2010.

Sapeurs-Pompiers de Romagnat

L’objectif principal de l’activité est de remplacer les parents qui ne peuvent prendre en charge leurs 
enfants pour leur travail scolaire pour quelques raisons que ce soit.
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Comité des Fêtes

L e Comité des Fêtes, en partenariat avec BOTANIC, vous invite à embellir ROMAGNAT et participer 
au concours des « JARDINS et BALCONS FLEURIS ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 JUIN 2010.

Cette inscription permet d’obtenir une réduction de 15% sur un passage en caisse
chez BOTANIC sur remise d’une attestation d’inscription au concours.

En accord avec notre partenaire, le concours sera doté de prix en rapport avec :
le développement durable pour les jardins ;• 
les produits bio ou accessoires d’extérieur.• 

Le passage du jury interviendra début juillet. La présence des concurrents ne sera pas 
indispensable.
Le jugement se fera selon plusieurs critères :

Biodiversité du jardin ;• 
Harmonies des implantations et des couleurs ;• 
Entretien avec bonification pour l’utilisation d’engrais non chimiques ;• 
Note « coup de cœur » d’impression générale.• 

Le Comité des Fêtes vous remercie par anticipation de votre inscription et de votre participation à 
l’embellissement de ROMAGNAT s’associant ainsi à l’effort fait par la municipalité dans ce domaine. 
Ensemble, nous améliorons les chances de notre commune d’obtenir une première fleur au concours 
des villes fleuries.

JARDINS ET BALCONS FLEURIS
En partenariat avec BOTANIC

PAE Champ Madame - 63110 BEAUMONT

Merci de remplir ce bulletin d’inscription et de le retourner à :
Comité des fêtes - Mairie de Romagnat - 63540 ROMAGNAT
ou de le déposer à l’accueil de la Mairie.
Date limite de retour des bulletins : 25 juin 2010
Passage du jury début juillet ; présence des propriétaires non indispensable.

Nom :  .   .................................................. Prénom :  ...............................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................Étage éventuellement : .............................................

L’espace fleuri est :

 un jardin 	 un balcon 

 Engrais chimique 	 Engrais biologique 

 	

JARDINS et
BALCONS

FLEURIS 2010
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Comité des Fêtes

C ette année 14 candidats se sont inscrits 
pour ce concours organisé par le Comité 
des Fêtes :

Le jury, composé de 10 membres du Comité des 
Fêtes, a sillonné les rues les 28 et 30 décembre 
2009 et a établi son classement. La remise des 
prix a eu lieu le 25 février en présence du maire, 
du bureau municipal, des membres du Comité des 
Fêtes et de notre partenaire BOTANIC.

La présidente du Comité des Fêtes a d’abord 
remercié tous les participants à cette manifestation 
ainsi que tous les concurrents. Les résultats 
ont été proclamés et chaque candidat s’est vu 
remettre une récompense offerte par BOTANIC 
pour les premiers prix de chaque catégorie et par 
le Comité des Fêtes pour les autres.
Un rendez-vous a été donné aux concurrents 

pour le concours des Jardins Fleuris.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour du pot 

de l’amitié.

Remise des prix du concours des Illuminations de Noël

RÉSULTATS
APPARTEMENT

1er prix Mme BEAUNE Angela 27 av. de la République
MAISONS DE BOURG

1er prix M. et Mme DE OLIVEIRA FREITAS 3 rue Côte Blatin
2eme prix Mme FEREIRA Cécilia 121 rue A. de Tocqueville
3eme prix Famillles BLANCHETON/LANDON 21/21B rue Vercingétorix
4eme prix M. GEINDRE Lilian 66 rue A. de Tocqueville
5eme prix Mme PACAUD Pascale 35 rue Vercingétorix

MAISONS ET JARDINS
1er prix M. DESLANDES Guy 37 rue Mozart

2eme prix M. BOST Michel 36 rue des Pâles
3eme prix Mme DURET Danielle 2 rue des Noyers
4eme prix M. VILMOT Christian 16 rue du Pré Barret
5eme prix M. DE MATOS Salvador 4 rue de Tocqueville
6eme prix M. PAUC Jean Pierre 25 avenue Gervovia
7eme prix M. LUROIS Patrick 46 rue des Paillards
8eme prix Mme LABALTE Bernadette 7 rue de la Moutade
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Comité des Fêtes

Compte-tenu des constatations faites les années 
précédentes, il avait été décidé d’offrir une 
animation aux malades du CMI le vendredi après-
midi car bon nombre d’entre-eux repartent dans 
les familles le vendredi soir ou samedi matin.

Le groupe « GALOU » a bien voulu assurer 
cette animation et a chanté pour des petits groupes 
d’enfants très attentifs et prêts à participer. Un 
grand merci à Gaël et à sa compagne pour leur 
gentillesse et leur talent.

Dans le même temps, la Bourse aux Jouets 
était installée Salle Prévert pour les sorties des 
écoles et s’est tenue le lendemain salle des 
expositions.

Vendredi soir, la soirée a continué à l’Eglise 
de ROMAGNAT avec une répétition de la 
chorale CRESCENDO qui n’a malheureusement 
pas déplacé un public nombreux. Merci aux 
responsables et au chef de chœur.

La soirée s’est poursuivie salle Jacques Prévert 
autour d’un repas et d’une soirée jeux. Là 
encore la déception a été grande car les joueurs 
ne sont pas venus. Merci aux bénévoles qui ont 
assuré le repas.

Samedi matin, place aux sportifs de l’ASR 
Athlétisme et de quelques romagnatois. Tous 
ces coureurs ont rejoint le CMI rue de la Prugne 
pour faire le plein de ballons et quelques tours du 
parc avant de « s’envoler » vers Puy Giroux où ils 

Téléthon à Romagnat

La mobilisation de tous a permis un résultat inespéré

V endredi 4 et samedi 5 décembre, le Comité des Fêtes, le Centre 
Médical Infantile, de nombreuses associations locales et de nombreux 
bénévoles se sont mobilisés pour le Téléthon.
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Comité des Fêtes
ont fait une arrivée triomphale sous les klaxons 
des camions du Téléthon Trucks Tour du Pays 
de Combronde.

Tout le monde a été chaleureusement accueilli 
par les responsables du Centre et l’association 
« Clair de Lune ».

Une partie des sportifs s’est rendue à Combronde 
en réalisant le « Maratéléthon ».
Pendant ce temps à la Prugne le groupe 

« Apridamis » a fait plusieurs mini-concerts 
pour les malades restant au Centre.

Toute l’équipe de sportifs a ensuite rejoint 
le centre de la Prugne et après quelques 
manœuvres difficiles les véhicules y ont stationné 
pour une aubade de la Banda de l’Eveil 
Romagnatois en attendant le groupe du défi 
cycliste de Combronde, parti le matin de St 
Léonard de Noblat.

Les camions ont ensuite sillonné Romagnat 
pour aller stationner place F. Mitterrand pendant 
l’apéritif offert par la municipalité et le repas 
préparé par des bénévoles et pris en charge 
partiellement par des sponsors. La présidente 
du Comité des Fêtes et l’adjoint au Temps libre 
les ont chaleureusement remerciés ainsi que tous 
les bénévoles présents.

Après cette pause, les chauffeurs ont du 
reprendre leurs véhicules et ont quitté le centre 
avec un nouveau concert de klaxons émouvant. 
Rendez-vous a été donné à Combronde.

L’après-midi a été animée par la Pastourelle 
d’Auvergne, le groupe « Apridamis » puis 
par une jeune équipe de comédiens qui a 
interprété plusieurs scénettes salle du Conseil.

Toute la journée, dans les rues, des groupes 
de sportifs et de bénévoles ont vendu des 
brioches fournies par le Pays de Combronde.

La section « Couture » du FLEP a également 
participé au Téléthon de Combronde en réalisant 
une partie de leur immense « patchwork ». De 
nouveau un grand merci à tous pour leur aide

La soirée s’est ensuite terminée à COMBRONDE 
pour des représentants du Comité des Fêtes et 
de la section Athlétisme.

Après la manifestation, les comptes et le 
bilan et un grand soupir de soulagement...

Le chiffre de 2008 est battu grâce en 
particulier à l’aide de plusieurs entreprises 
qui ont bien voulu nous remettre leurs 
dons.

A noter cette année, la participation de La 
Poste qui a bien voulu recevoir des urnes dans 
les bureaux de poste de Romagnat et St-Genès et 
nous sponsoriser pour la vente des porte-clés.

Grâce en partie aux bons résultats de la 
soirée Beaujolais, à la mobilisation des 
vendeurs de porte-clés, la manifestation a 
permis de remettre à l’AFM la somme de 
7 190,93 euros pour Romagnat.

Le Comité des Fêtes félicite bien sincèrement 
tous ceux qui ont donné de leur temps pour 
participer, pour aider, pour venir sur les 
manifestations ainsi que les responsables du 
Téléthon du Pays de Combronde qui ont bien 
voulu nous associer à leurs manifestations.

Un « merci Téléthon » a été organisé 
le 25 janvier 2010 pour tous ceux qui ont bien 
voulu se mobiliser et aider les organisateurs 
(sponsors, groupes d’animation, Mairie, Conseil 
Général, associations, bénévoles, Téléthon du 
Pays de Combronde…).

Rendez-vous l’an prochain où il sera encore plus 
difficile de faire plus.

 04 73 62 62 43
 comitefetes.romagnat@laposte.net
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ASR Athlétisme

P our les coureurs à pied, 
la saison hivernale se 
compose toujours de 

trois éléments : épreuves en 
salle, trails et cross.

En salle, trois titres de 
Champion Départemental 

sont tombés cet hiver dans l’escarcelle 
romagnatoise :

400 m vétéran pour Laurent Ollier, 1500 m senior 
pour Pierre Seguin et 1500 m espoir pour Jérémy 
Cométa qui devenait quelques semaines plus tard 
Champion d’Auvergne du 3000 m.

Sur les trails, l’ASR est toujours bien présente. 
Bruno Alvy continue à faire partie des meilleurs 
Auvergnats ; la preuve en est par exemple sa 
très belle 9eme place au Trail Hivernal du Sancy 
disputé par plus de 800 athlètes. Sur cette même 
épreuve, Emmanuelle Leclercq terminait deuxième 
féminine.

Depuis fin novembre, les cross du Challenge 
départemental permettent à ces véritables 
spécialistes d’exprimer tout leur talent.

Les Championnats d’Auvergne ont permis à 
Barbara Vivier de remporter le titre en vétéran et 
de se qualifier pour les ½ finales du Championnat 
de France avec cinq autres Romagnatois.

La convivialité n’est pas oubliée et la soirée 
galette organisée fin janvier a obtenu un vif 
succès. Les athlètes ont été aussi performants 
sur la piste de danse que baskets aux pieds.

Tous les amateurs de course à pied ont noté sur 
leur agenda la date du dimanche 25 avril où aura 
lieu une nouvelle édition de La Romagnatoise, 
course à pied de 5 ou 10 km. L’épreuve est 
ouverte à tous. Renseignements sur le site du 
club : ü http://www.asrathle.fr

Des titres pour l’ASR Athlétisme

http://www.ville-romagnat.fr
En temps réel, le site de la ville de Romagnat vous informe des :

Spectacles, expositions, ...- 
Coordonnées des associations, ...- 
Comptes-rendus du conseil municipal, des réunions - 
publiques, pages d’expression politique, ...

Mais également :
Vie des écoles, menus des restaurants scolaires, ...- 
Liste des marchés conclus chaque année, ...- 
Réservation des salles, ...- 
etc.- Evolution des connexions
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L ors des vœux 2009, c’est autour d’une 
galette que le président Alain JAMMES a 
soumis divers projets à l’ensemble des 

adhérents.
Forts des liens d’amitié et d’échanges établis 

depuis 12 ans entre Licciana Nardi et Romagnat, 
nous nous devons de nous rapprocher encore plus, 
comprendre cette société ouverte sur l’Europe.

Ainsi, lors de notre voyage à Rome du 12 au 16 
novembre, après de chaleureuses retrouvailles 
avec nos amis italiens, nous avons visité le Palais de 
Montecitero. Il abrite la « Camera dei Deputati », 
l’équivalent de notre Assemblée Nationale.

Agréable et instructive visite richement 
commentée au cœur des institutions italiennes. 
Après le Parlement Européen de Strasbourg 
et l’Assemblée Nationale à Paris, nous nous 
rapprochons un peu plus de cette Europe dont 
l’Italie, par le traité de Rome de 1956 était, avec 
la France et 4 de nos partenaires, à l’origine.

Lors de notre Assemblée Générale extraordinaire 
du 27 novembre, la modification de nos statuts a 
été approuvée à l’unanimité.

Aussi, nous venons d’obtenir l’agrément Jeunesse 
et Sports.

Fidèles à notre esprit d’ouverture, un nouveau 

jumelage devrait voir le jour. Des contacts sont 
actuellement en cours avec la Slovénie et la 
Slovaquie.

Michel BELHOMME, s’était beaucoup investi dans 
ce projet. Pilier de notre Comité de Jumelage, il 
nous a brutalement quitté. Un nouvel hommage 
lui sera rendu prochainement.

Pour nous contacter, nous rejoindre, adressez 
vous 5 avenue du Marechal FOCH à Romagnat.

 04 73 62 08 24 ou sur notre site internet : 
ü http://jumelage-romagnat.com

Comité de jumelage
Un Comité de Jumelage actif et dynamique
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A fin de répondre 
toujours au mieux 
aux besoins de la 

population romagnatoise, 
toute l’équipe du Multi-accueil 
« Gribouille & Carapate » 
vous annonce que désormais 
la structure sera ouverte 
toutes les petites vacances 
scolaires.

L’équipe de professionnels sera heureuse 
d’accueillir vos enfants jusqu’à 4 ans du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h15.

Si vos enfants sont scolarisés et que vous n’avez 
pas de mode de garde pendant les vacances : un 
accueil est possible au sein de la crèche halte-
garderie.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la responsable :
Mlle Charlotte BILLIAN ( 04 73 62 60 14).

Le Centre Social va organiser ses 
« Portes Ouvertes » les :
05 et 06 novembre 2010 sur le 
thème de « l’environnement ».

Toute personne ayant des savoirs, 
des compétences dans ce domaine et 
qui souhaite participer peut se faire 
connaître auprès du Centre Social.

RAPPEL : Depuis plusieurs années deux bénévoles 
sont disponibles pour assurer des visites auprès 
des personnes isolées ou rendre ponctuellement 

un service que ne peut rendre ni une entreprise 
ni une association.

En cas de besoin, ou pour tout renseignement 
vous pouvez prendre contact avec le Centre 
Social.

CCAS
Centre Social

3 rue des Fours à Chaux
63540 ROMAGNAT

 : 04 73 62 63 00
 : centresocial-romagnat@orange.fr

Portes ouvertes sur l’environnement

Gribouille et Carapate

L e prochain thé dansant organisé par 
le Centre Social du CCAS pour les 
Romagnatois(es) de plus de 60 ans, aura 

lieu le mardi 18 mai de 14h à 18h dans la salle 
André Raynoird.
Pour toute demande de renseignements, 

vous pouvez prendre contact auprès du Centre 
Social :
 : 04 73 62 63 00
 : centresocial-romagnat@orange.fr

Thé dansant du Centre Social du C.C.A.S.

A tout âge
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S ensibles aux questions d’alimentation et 
désireux de s’impliquer pour soutenir une 
agriculture de proximité, des habitants de 

Romagnat souhaitent créer une AMAP (Association 
de Maintien de l’Agriculture Paysanne).
Les AMAP ont pour principe de rapprocher 

producteurs locaux et consommateurs, lors 
d’une distribution hebdomadaire dans une salle 
communale. Les consommateurs s’investissent 
dans le soutien de l’agriculture paysanne en 
s’engageant à acheter régulièrement aux 
fermiers, des produits frais et de saison. En 
retour, les producteurs s’engagent à fournir des 
aliments savoureux obtenus dans le respect de 
l’environnement, des animaux et de la santé.

Cette démarche traduit le souhait des citoyens 
de renouer avec le monde agricole, de redonner 

de la valeur aux produits alimentaires. Il s’agit 
également de soutenir un mode de production à 
la fois humain et de proximité.

Il faut privilégier les filières courtes, sortir du 
modèle de la grande distribution et rendre accessible 
une alimentation saine pour tous. Il s’agit encore 
d’aider à l’installation de jeunes agriculteurs 
bio. Ces démarches citoyennes qui favorisent 
l’économie locale, rentrent parfaitement dans la 
problématique du développement durable.

Sur Romagnat, la création de l’AMAP a commencé. 
Rejoignez-nous !

Pour tout renseignement :
  06.28.81.32.24 ou
 amapderomagnat@gmail.com

L ’opération « Tulipes contre le cancer » est 
une manifestation connue des habitants 
de Clermont-Ferrand, des communes 

environnantes et de la région clermontoise.
Les clubs services se sont associés et mobilisés 

pour une nouvelle année, en faveur de cette 
oeuvre de longue haleine.

Le but de l’opération « Tulipes contre le cancer » 
est de recueillir des dons de tous les Puydômois 
contre remise d’un bouquet de 10 tulipes.
Les sommes collectées sont reversées, en 

intégralité, au Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer, afin de lutter contre cette terrible 
maladie qui n’épargne personne.

En six ans ce sont 166 000 euros qui ont été 
remis au Comité départemental de la Ligue contre 
le Cancer.

Chacun dans sa famille, ou son entourage 
proche, a été confronté un jour à telle ou telle 
forme de cancer.

La recherche et le dépistage avancent, ainsi, de 
plus en plus de pathologies trouvent-elles une 
rémission, voire une guérison définitive.

Ce «Don contre remise d’un bouquet » est un 
pas fait contre la maladie.

Cette année ce sont 130 000 bulbes de tulipes 
qui ont été plantés sur le site du Lycée agricole 
de Marmilhat et seront proposés à la floraison, au 
printemps, aux Puydômoises et Puydômois.
Un relais tulipes important se trouve sur la 

commune de Lempdes, au lieu de culture du Lycée 
agricole Louis Pasteur.
D’autres relais tulipes existent au coeur des 

communes, sur les marchés, dans des centres 
commerciaux.

Tous ensemble, unissons nos efforts pour 
faire reculer la maladie.

Pierre Adnet, Lions Club,
Responsable Communication

 04 73 93 91 77
  06 76 62 86 31
 pierre.adnet@club-internet.fr

Tulipes contre le cancer

« Questions pour un champion » est l’un des 
jeux télévisés les plus appréciés. A tel point qu’à 
travers l’Hexagone, plus de cent clubs ont vu le 
jour pour des rencontres conviviales et enrichis-
santes. Dans notre région, il existe seulement 
deux clubs à Montluçon et à Aurillac : rien dans 

le Puy-de-Dôme.
Si comme moi vous pensez qu’un tel club aurait 

sa place dans la banlieue sud de Clermont-Ferrand 
et que vous souhaitez éventuellement y partici-
per, veuillez prendre contact avec Mme Malfreyt au  
04 73 62 67 03

Création d’une AMAP à Romagnat

Divers

Création d’association
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Romagnat Info Jeunes

Le cycle ski tire à sa fin

M ême si elle a montré tard le bout de 
son nez par rapport à l’année dernière, 
la neige a quand même fini par tomber 

sur les montagnes du Puy-de-Dôme à la grande 
satisfaction de nos adeptes des sports de glisse. 

Durant cinq séances chacun a pu trouver sa place 
dans les différents groupes de ski et de snowboard. 
Glissades, chutes et bonne humeur font un très 
bon résumé du déroulement de nos journées.

La neige laisse place aux bourgeons

Après l’hiver vient le printemps et justement 
un nouveau projet vient de débuter. Il s’agit 
d’un projet vidéo où un groupe de sept jeunes 
a l’opportunité de découvrir les joies du cinéma 
puisqu’ils réalisera un court métrage. En effet 
deux séances sont consacrées à la présentation 
et à la découverte des différentes techniques 
cinématographique.

Pendant les vacances de Février, trois jours 
ont été consacrés à l’activité. Chacun des 
participants a donc eu l’occasion de se retrouver 
devant et derrière la caméra afin d’être prêt pour 
l’aventure.

On parle d’aventure car le groupe partira du 13 au 
16 avril au Printemps de Bourges. Ils auront donc 
l’occasion d’assister à de nombreux concerts mais 
ils n’auront pas seulement le rôle de spectateur 
puisque c’est ici que le projet vidéo prend tout 
son sens. Nos jeunes cinéastes en herbe iront 
interviewer les artistes, les spectateurs...

Ils réaliseront par la suite un montage qui 
donnera naissance au fameux court 

métrage. Mais pour que l’aventure 
soit belle jusqu’au bout ils feront 
partager tous ces moments à la 
population de Romagnat puisque 
le court métrage sera diffusé sur 

grand écran et en avant première du 
film présenté lors d’un « été au ciné » 

qui se déroule chaque année en juillet 
au stade des Pérouses.

Souhaitons bon courage à nos sept 
jeunes et rendez-vous le 22 juillet 

pour la présentation du film.

Une première mais certainement pas la 
dernière

Pour le groupe des 16-18 ans, une expérience 
nouvelle et originale se présente à eux. Vous 
connaissez certainement les 24h du Mans !

Et bien nos jeunes pilotes vont avoir l’occasion 
eux aussi, de rouler pendant 24 heures. Pas à bord 
de voiture mais sur des Solex !

En effet, chaque année dans un petit village de la 
Creuse, se déroulent les 24h Solex de NOUZIERS. 
Plus de 80 équipages s’affrontent dans différentes 

Des projets pour le R.I.J.
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Romagnat Info Jeunes
catégories de Solex sous les regards de centaines 
de spectateurs qui se déplacent spécialement pour 
cette occasion.

Il s’agira donc pour notre 
groupe de remettre à neuf 
deux Solex. Autant dire 
que la tâche s’annonce 
difficile. Ils devront faire 
preuve de motivation et de 
détermination pour venir 
à bout de ces machines. 
Une fois les Solex prêts, 
une batterie de tests sera 
réalisée afin de les rendre les 
plus performants possible.

Après l’aspect mécanique, 
vient l’aspect théorique. 
Pour participer à une 
course telle que celle-ci nos 
pilotes passeront le C.A.S.M 
(Certificat d’Aptitude aux 
Sports Motocyclistes). 
Ils devront connaître la 
réglementation sur piste, 
les drapeaux, les différentes 
règles de sécurité et savoir 
piloter correctement les 
fameux Solex.

Une fois toutes les démarches administratives 
terminées et nos pilotes fin prêts pour la course, 
nous nous rendrons le week-end de la Pentecôte 
sur le circuit pour enfin débuter les 24h. Là-bas 
nous attendra une grande lutte avec les autres 
équipages. Pour cette première participation, le 
but sera avant tout de finir les 24h en espérant 
être épargnés par les problèmes mécaniques et 
donner le meilleur de nous-mêmes.

Notre équipage devra faire preuve de 
persévérance et ne pas relâcher ses efforts pour 

réaliser un projet aussi complexe qui a débuté 
durant le mois de février et se terminera les 23 
et 24 Mai 2010. Mais comme on dit: « Besogne 
qui plaît est à demi faite ».

Le mercredi c’est permis

Dans le cadre du « mercredi c’est permis », des 
activités seront proposées en majorité pour les 
12-15 ans.

Rappel des activités à venir pour les prochains 
mois :

Laser Game le 24 mars 2010•  ;
Bowling le 7 avril 2010•  ;
Accro-branche le 26 mai 2010•  ;
Cycle voile le 5 mai, le 19 mai et le 9 • 
juin 2010.

Si vous avez besoin d’un quelconque 
renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Mélanie et Sylvain, au 06 84 80 52 45 ou 
au 04 73 62 67 83.



0 800 400 063

Hôtel de Ville
Château de Bezance

63540 Romagnat
www.ville-romagnat.fr

Permanences du Maire :
sur rendez-vous

Services Administratifs :
Téléphone : 04 73 62 79 79
Télécopie : 04 73 62 79 76

courriel : contact2008@ville-romagnat.fr

Services Techniques :
Téléphone : 04 73 62 79 99
Télécopie : 04 73 62 79 95

courriel : service-technique@ville-romagnat.fr

Service Communication :
courriel : service-com@ville-romagnat.fr

Les services administratifs et techniques sont ouverts au public sans interruption :
de 8h30 à 16h50 du lundi au jeudi

de 8h30 à 16h20 le vendredi
de 10h15 à 11h45 le samedi (permanence Etat Civil)


