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Bonjour,
Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis les 

élections municipales de mars 2008.
Le bilan ce sera bien sûr 2014 et le verdict des urnes. 

Mais, et nous l’avons dit souvent, ce rythme de la 
démocratie représentative nous voulons le compléter 
par le rythme de la démocratie participative.

Cette gestion participative est déjà bien en place :
Vous êtes informés régulièrement par la presse •	
locale, les bulletins municipaux, le site internet ;
Pas un seul grand projet ne se fait sans participation •	
(conseils participatifs, commission accessibilité, 
commission cœur de ville, commission permanente 
des sports par exemple).

Nous allons, dès cette année vous proposer et vous 
donner l’occasion d’évaluer notre politique.

Nous avons confié à des étudiants en gestion de 
techniques commerciales de l’IUT de Montluçon 
la réalisation d’une enquête pour recueillir votre avis 
et vos impressions sur nos premiers mois de mandat. 
Elle se déroulera dans le courant de l’automne. Les 
résultats seront rendus publics après analyse par les 
mêmes étudiants.

Nous pourrons alors confronter les résultats de 
cette étude et l’état d’avancement de nos différents 
projets menés pour atteindre les objectifs de notre 
programme.

Le détail de la méthode et le déroulement de ce travail 
vous seront présentés dans le bulletin municipal de 
septembre.

Les enjeux de cette action :
Respecter nos engagements électoraux ;•	
Vérifier, avec vous, la pertinence de nos actions et •	
projets pour atteindre nos objectifs ;
Vous faire mieux participer.•	

Ce travail sera un outil de plus au service de la 
démocratie participative, qui est un travail de longue 
haleine, nécessitant de la part de tous une véritable 
volonté de travailler ensemble.

De démocratie participative, il en sera encore question 
pour le projet de reconstruction de la salle municipale 
de Saulzet le Chaud qui, vous le savez, a été détruite 
par un incendie.

Une réunion publique, le 17 juin à 20h, salle 
André Raynoird permettra à toutes celles et tous ceux 
qui le souhaitent de s’exprimer sur la destination du 
bâtiment à reconstruire.

La politique locale est étroitement imbriquée avec la 
politique générale.

A l’heure où il n’est plus question, au niveau 
gouvernemental, que de réduire les dépenses pour les 
services publics, de réduire les dotations aux collectivités, 
nous vous présentons un dossier qui marque notre 
volonté forte de participer au développement d’une 
école publique de qualité.

Nous soutenons également le personnel de la crèche-
halte garderie « Gribouille et Carapate » qui combat un 
projet de loi visant à diminuer la qualité professionnelle 
de l’accueil de la petite enfance, à remplacer petit à 
petit la maternelle par des jardins d’enfants. Projet de 
loi qui pénalisera encore et toujours les plus démunis.

Ce bulletin est celui du printemps-été et arrive dans 
vos boîtes aux lettres à une période où, grâce à l’alliance 
du travail du service culture de la municipalité et 
des bénévoles des associations romagnatoises, de 
nombreuses manifestations culturelles et animations 
vous sont proposées à Romagnat. La presse, les 
panneaux lumineux, le site internet, le programme 
culturel « Préambule » vous informent. Vous pouvez, 
pour être sûrs de ne rien rater, vous inscrire au système 
d’information par SMS ou courrier électronique (cf. 
dernier bulletin municipal).

En vous espérant nombreux lors des spectacles et 
animations, je vous souhaite de passer un bon été.

François Farret
Maire de Romagnat

Vice-président de Clermont-Communauté.
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D urant la semaine du développement 
durable, l’équipe municipale en 
partenariat avec la Ligue de la 

Protection des Oiseaux (L.P.O.) a organisé une 
exposition et terminé cette semaine par une 
balade découverte dans le parc municipal à la 
rencontre d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux 
habitant les grands arbres.

Les enfants, avec l’aide de bénévoles, ont 
confectionné des nichoirs pour installer dans 
leurs jardins. La L.P.O. suivra l’impact de ces 
« nouveaux logements » sur le développement 
des colonies.

Ça s’est passé à Romagnat

Semaine du développement durable ►

Parcours du coeur ►

P our la 2eme année consécutive, la municipalité 
de Romagnat a proposé aux citoyens de 
participer aux parcours du cœur, initiés par 

la Fédération Française de Cardiologie.
Les sportifs, dès le matin, ont participé à la course 

à pied « la Romagnatoise » organisée par l’A.S.R. 
Athlétisme ; à midi pour faire suite au défilé et aux 
manifestations organisées dans le cadre de la journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de 
la déportation, et pour rester dans l’esprit de cette 
journée de santé publique c’est un apéritif diététique 
et coloré qui a été servi salle du conseil, préparé par 
une association d’insertion.

L’après midi, dans une ambiance chaleureuse et sans 
esprit de compétition, l’équipe municipale a proposé aux 
marcheurs de tous âges une randonnée de 8 km.

Durant toute cette journée 90 personnes sont venues aux ateliers de dépistage des facteurs de risques 
cardiovasculaires (tension artérielle, glycémie et cholestérol...), écouter des conseils de diététiques ; 
certains ont suivi également avec les sapeurs pompiers une séance d’initiation aux gestes de premiers 
secours et à l’utilisation d’un défibrillateur.

25 avril 2010

du 1er au 7 avril 2010

L e feu a détruit la salle des fêtes de Saulzet. 
L’enquête menée par la gendarmerie de 
Romagnat se poursuit pour ce qui semble 

être un incendie volontaire.
Les expertises des assurances sont en cours. La 

reconstruction fera l’objet d’une vaste concertation 
dès l’ébauche du projet : la 1ere réunion aura lieu 
le 17 juin à 20h salle A. Raynoird.

En attendant, les réservations ont été reportées 
dans d’autres salles de la commune et une solution 
temporaire sera trouvée dès la rentrée scolaire 
2010/2011 pour permettre le bon déroulement 
de toutes les activités scolaires.

Incendie de la salle des fêtes de Saulzet-le-Chaud ►

19 mars 2010
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Ça s’est passé à Romagnat

On connait la chanson

L ’équipe municipale avec la participation 
du Comité des Fêtes et l’aide des agents 
des services techniques avaient convié 

les Romagnatois à la diffusion sur écran géant 
des matchs de ½ finale et de finale de l’A.S.M.

550  personnes  ont  encouragé  l’A.S.M.  dans 
son match  contre  Toulon  et  en  finale  contre 
Perpignan ce sont au moins 700 personnes qui 
ont partagé ce moment dans la convivialité, dans 
une ambiance de feu.
Chacun a pu apprécier la qualité du jeu de 

l’équipe auvergnate et se mordre les doigts dans 
les phases décisives.

15 et 29 mai 2010

Saison culturelle en images ►

Novecento pianiste

Rugby à l’honneur salle A. Raynoird ►

Les 4 saisons

etc., etc.

Medhi met du rouge à lèvres
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QUELQUES ÉCLAIRAGES

L es bâtiments appartiennent à la commune qui a donc décidé de leur implantation 
géographique.

L’entretien des locaux, les fournitures scolaires, les diverses subventions, les investissements, 
la sécurité, les transports, le personnel non enseignant sont à la charge de la municipalité.
Les enseignants dépendent du Ministère de l’Education Nationale.

LA HIÉRARCHIE

Le Ministre : �
M. Luc CHATEL

L’Inspecteur d’Académie : �
M. Luc LAUNAY

L’Inspecteur d’Académie adjoint : �
M. Philippe LEOTOING

*L’Académie regroupe 4 départements : l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
L’Académie est divisée en circonscriptions.
Notre circonscription est « Clermont Gergovie »

L’Inspecteur de l’Éducation Nationale �  de Clermont Gergovie est M. Pierre MARTINET.
Il est entouré de conseillers pédagogiques :
Mme Régine CHAPUT (Pédagogie générale) ;- 
M. Thierry MEYNIER (EPS) ;- 
M. Gilles LAMUGNIÈRE (Musique) ;- 
Mme Maguy BARNERIAS (Arts visuels).- 
Ils ont pour mission d’aider les enseignants dans leur travail et dans les différents projets.

Les Directrices et Directeurs des écoles : �
Ils ont la responsabilité de l’école, veillent au bon fonctionnement et assurent le relais avec l’Inspection 
Départementale et Académique ainsi qu’avec la Mairie. Ce sont aussi des enseignants avec la charge 
d’une classe.

Les Enseignants : �
Ce sont des professeurs des écoles.

INTERVIENNENT AUSSI SUR LES ÉCOLES DE ROMAGNAT

Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) : �
Mme Valérie ROUSSET (Psychologue scolaire)- 
Mme Séverine JAOUEN (Maîtresse spécialisée aide pédagogique)- 

La Santé scolaire : �
Mme Sylvie LARNAUDIE (Médecin scolaire) ;- 
Mme Catherine PRÉAU (Infirmière scolaire) ;- 
Mme BOSSE (Infirmière scolaire pour l’école de Saulzet-le-Chaud).- 
Elles mettent en place des visites médicales et établissent des PAI (Projets d’Accueil Individualisé) 

avec les enseignants et parents des enfants ayant des problèmes de santé.
Pour les enfants de maternelle c’est la PMI (Protection Médicale Infantile), qui dépend du Conseil 
Général, qui assure le suivi médical.

Les éducateurs municipaux : �
Mlle Véronique TORTAJADA (éducation musicale) ;- 
M. Frédéric DESOUTTER (éducation sportive).- 

Les agents municipaux : �
Il assurent l’entretien des locaux, l’hygiène, l’aide aux enseignants des maternelles, la restauration 

scolaire, la surveillance.

Le personnel du Périscolaire : �
Animation, études et garderies (Personnel du FLEP).

Zoom sur nos écoles primaires
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Les DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) : �
Désignés par l’Inspecteur d’Académie pour 4 ans, ils sont membres de droit des conseils d’école.
Ce sont avant tout des amis de  l’école publique nommés officiellement pour veiller aux bonnes 

conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école :
M. CARRIERE (titulaire), Mme A. HUGOND (suppléante) pour l’école de Saulzet-le-Chaud.- 
MM. J. ALAMAR (titulaire) et C. DUBERNARD (suppléant) pour l’école élémentaire J. PRÉVERT.- 
M. G. LACHAL (titulaire) et Mme S. COUDERC (suppléante) pour l’école maternelle J. PREVERT.- 
Mme D. JOACHIN (titulaire), Mme A. BERTHUET (suppléante) pour l’école maternelle L. MICHEL.- 
Mme A. BERTHUET (titulaire) pour l’école élémentaire L. MICHEL.- 

Les représentants des parents d’élèves au Conseil d’école : �
Elus pour 1 an chaque mois d’octobre. Le nombre de sièges est fonction du nombre de classes dans 

l’école.

La municipalité : �
Le Maire François FARRET, membre de droit du conseil d’école, Jean-Michel LAUMONT adjoint à 
l’éducation et à la jeunesse et Christophe LEGAY du service éducation, jeunesse, sports, culture et 
vie associative, mettent en œuvre la politique scolaire et répondent aux demandes des enseignants, 
du personnel et des parents d’élèves.
Elle remercie les Directrices et Directeurs des Écoles pour leurs contributions à ce dossier.

Remarque :
Les écoles primaires de ROMAGNAT font partie du secteur d’AUBIÈRE (pour le collège) 
à l’exception de l’école de Saulzet-le-Chaud qui est sur le secteur de CEYRAT.
Il existe trois secteurs scolaires sur  la commune déterminant  les affectations des 

enfants sur les écoles.

L ’Amicale laïque est une association amie des écoles publiques qui regroupe des bénévoles au 
service des valeurs de laïcité, d’égalité, de solidarité, de démocratie.

Elle défend aussi le principe de complémentarité éducative à travers son action principale : 
l’aide aux devoirs qui aujourd’hui accueille entre 45 et 50 élèves chaque jour après les cours.
Président : M. Jean ALAMAR- 
Vice-présidents : Mme Andrée HUGOND et M. Gabriel LACHAL- 
Trésorière : Mme Angela BEAUNE- 

L’équipe de l’aide aux devoirs : �
Mmes Andrée HUGOND, Nicole BENAY, Francine DELBOST, Mireille DURIF, Denise JOACHIN, Anne-
Marie FAVIER, Jacqueline FOURNET-FAYARD, Danielle KAZARIS, Annie LUROIS, Claudine SPEZIALE, 
Evelyne ALAMAR, Mélanie VERTU.
MM. Jean ALAMAR, Alain LEMESCAM.

L’Amicale organise le LOTO des écoles qui cette année aura lieu le 10 Décembre 2010.
Le bénéfice de cette soirée est reversée, sous forme d’achat d’équipement ou de subventions, aux 

écoles et à l’aide aux devoirs.

L’Amicale Laïque

Rentrée scolaire 2010/2011
Inscriptions : ►
Elles sont faites par les Directrices et Directeurs des écoles aux dates qu’ils ont choisies ou 
sur rendez-vous.

Se présenter muni :
- du certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment par l’enfant ;
- du livret de famille ;
- du carnet de santé de l’enfant (vaccinations) ;
- d’une dérogation si tel est le cas.

Pour une première inscription en Maternelle :
Un certificat du Médecin de famille attestant que l’enfant est apte à la vie collective en 
milieu scolaire.

Tous les élèves rentreront le jeudi 2 septembre.
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L ’école  de  Saulzet-le-Chaud  accueille  à 
la fois les enfants du village et ceux de 
Opme qui peuvent profiter d’un ramassage 

scolaire matin et soir.

Située entre la rue de l’école et la rue Jacques 
Prévert, elle permet aux classes d’avoir un 
accès aisé à la forêt de Saulzet, aux chemins de 
promenade pour se rendre au Puy Giroux et au 
square de la Gazelle.

Fonctionnement de l’école

Jours et horaires de classe : ●
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 (accueil 10 min avant l’entrée 
en classe)

Récréations : ●
De 10h45 à 11h et de 14h30 à 14h45

Aide personnalisée : ●
Mme MALEO :- 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h20 à 8h50
Mme FLECHET :- 
mardi, jeudi, vendredi de 16h40 à 17h10

Garderies :
Matin : de 7h30 à 8h50
Soir : de 16h30 à 18h

L’équipe éducative

Cette école compte deux classes, donc 2 
enseignantes titulaires de leur poste depuis 7 et 
3 ans.

L e s  é c o l e s

École de Saulzet-le-Chaud

École de Saulzet-le-Chaud
rue de l’école
Saulzet-le-Chaud
63540 ROMAGNAT
 : 04 73 61 49 41  ecole-elem.saulzet-chaud.romagnat.63@ac-clermont.fr
Direction : Mme FLECHET Nathalie – pas de jour de décharge
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Elles sont assistées sur le temps scolaire, par 4 
agents municipaux et 1 agent hors temps scolaire, 
pour encadrer 49 élèves :

PS
+ MS
+ GS
+ CP

Mme MALEO Martine

9
+ 6
+ 6
+ 6

(27 élèves)

CM2
+ CM1
+ CE2
+ CE1

Mme FLECHET Nathalie

10
+ 2
+ 5
+ 5

(22 élèves)

Le personnel mairie

- Mme COUSTET Régine, agent, garderie du matin 
et méridienne, service et surveillance de cantine 
depuis de nombreuses années,
-  Mme  COUSTET  Josiane,  agent  d’entretien, 
service et surveillance de cantine depuis 11 ans,
-  Mme  ORCEYRE  Catherine,  agent  municipal, 
surveillance de la garderie du soir

Bâtiments et infrastructures

• Le bâtiment principal, construit dans les années 
1990 sur un versant, comporte 2 niveaux :

Niveau 1 (de plain pied avec la cour) :
2 classes accueillant pour l’une, les enfants de - 
maternelle PS/MS/GS et les élèves de CP, pour 
l’autre les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 ;
hall d’entrée : vestiaire des élèves et lieu où - 
se déroule la garderie du matin ;
petite salle des maîtres qui sert également de - 
bureau de direction, d’infirmerie, de salle d’Aide 
Personnalisée aux élèves.

Niveau 0 (de plain pied avec la rue de l’école) : 
salle du restaurant scolaire qui sert également - 
à la garderie du soir ;
petite salle, livrée à la rentrée 2009 et réalisée - 
à l’origine, pour la sieste des plus jeunes, a 
servi de salle de classe pour la jeune collègue 
placée en surnombre cette année.

• L’école bénéficiait, avant qu’elle ne soit ravagée 
par un incendie en mars dernier, de la salle 
des fêtes de Saulzet. Les élèves y pratiquaient 
différentes activités : EPS, sieste, récréation, 
répétition et spectacle.

• 3 petites cours équipées en jeux :
pour les grands, les récréations se passent en - 
fonction du temps, au square de  la Gazelle, 
qui est désormais facilement accessible par un 
passage protégé, comprenant :
un petit terrain de football, de basket, de - 
jeux ;
une nouvelle structure pour les plus petits.- 

Ce square est indispensable à l’école puisque 
les élèves de primaire y pratiquent, lorsque le 
temps le permet, leurs séances d’EPS, deux 
fois par semaine.

Équipement informatique

Chaque classe est équipée de 4 ordinateurs en 
fond de classe, récupérés par les parents d’élèves 
et mis en place par eux-mêmes et la mairie :
- utilisés pour de la saisie de textes, la conception 
du journal de l’école « Saulz’érable » et des ateliers 
éducatifs.

Projet d’école

Il  est  accessible  aux  parents  auprès  des 
enseignants.

Activités proposées à l’école
Projets pédagogiques

Thème annuel :• 
L’équipe enseignante et les intervenants 
municipaux en Musique et en EPS ont réussi cette 
année à travailler véritablement en équipe avec 
des réunions de concertation et ainsi mener à bien 
le projet interdisciplinaire « Arts et Spectacles » 
et donner du sens aux apprentissages.
L’équipe souhaite pérenniser ces modalités 

de fonctionnement pour 2010/2011 autour du 
thème : « L’eau ».

Bibliothèque :• 
1 fois par trimestre à  la Médiathèque Arsène 
BOULAY.

Visites d’expositions :• 
L’école  profite  dès  que  possible,  de  la 
programmation culturelle de la Municipalité lors 
de sorties à Romagnat et de celle de Clermont-
Communauté.

Piscine :• 
Tous les enfants de la PS jusqu’au CM2 quand 

l’encadrement le permet pour les plus petits.

L e s  é c o l e s
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Patinoire :• 
En fonction des activités prévues pour l’année 

en cours et du thème de travail de l’école.

Classe externalisée :• 
Tous les 3 ou 4 ans, l’école essaie d’offrir une 

classe de découverte en relation avec le thème 
annuel aux élèves de la classe des grands.

Activités culturelles :• 
Les élèves de primaire assistent au spectacle 
de Noël ainsi qu’au festival du court-métrage en 
visionnant une sélection, offerts par la Mairie.

Manifestations festives

L’école, vivement soutenue par les parents d’élè-
ves, organise chaque année des manifestations 
ayant pour objectifs de :

créer de la convivialité et du lien entre les - 
familles des enfants fréquentant l’école de 
Saulzet-le-Chaud ;

créer du lien social entre l’école et les deux - 
villages dont sont issus les enfants et les 
associations ;
aider au financement des projets pédagogiques - 
annuels.

Calendrier annuel

en octobre :• 
- Loto organisé en collaboration avec le Foyer 
rural de Saulzet-le-Chaud.

en décembre :• 
- Marché de Noël (si possible dans les 2 
villages).
- Spectacle de Noël offert par le Foyer rural 
de Saulzet.

en mars :• 
- Carnaval dans le village de Saulzet.

en mai :• 
- Marché de Printemps (si possible dans 
les 2 villages).

en juin :• 
- Kermesse de l’école et Spectacle de fin 
d’année.

ATTENTION, ne pas manquer !

Vendredi 18 juin 2010 :•  Spectacle de l’éco-
le de Saulzet-le-Chaud à la salle A. Raynoird 
de Romagnat à 19h.

Coopérative scolaire :

OCCE :• 
Organisme national habilité à gérer l’argent reçu 

et dépensé qu’utilise une école publique. 
Les enseignantes ne sont que des mandataires 

du compte, et présentent la gestion des comptes 
aux représentants de parents d’élèves.

Provenance des Financements :• 
Collectivité Territoriale : la mairie verse - 
directement une somme allouée au « voyage 
scolaire », en début d’année,
Les bénéfices des manifestations organisées par - 
les parents : Loto (gains partagés avec le Foyer 
Rural de Saulzet) + Marchés de Noël (à Saulzet 
et à Opme) + Carnaval (à Saulzet) + Marchés 
de Printemps (à Saulzet et à Opme) + Kermesse 
+ Photo scolaire + Journal scolaire.
Dons divers : publicités très ponctuelles dans le - 
journal, encouragements...
Subventions  :  conditionnées  par  le  dépôt - 
d’un dossier pédagogique et d’un projet de 
financement, provenant de la Mairie, du Conseil 
Général,  Education  Nationale,  Associations 
Locales...

L e s  é c o l e s
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L e s  é c o l e s
Conseil d’école

Depuis septembre 2009, les parents qui ont 
un accès à  l’Internet reçoivent par courriel  les 
comptes-rendus  des  3  conseils  annuels.  Une 
« diffusion papier » reste possible évidemment 
mais la dématérialisation est en marche.

Représentants de parents d’élèves

Les Titulaires
Mme Caroline SYLVESTRE (Opme)
M. Régis CUNY (Saulzet-le-Chaud)

Les Suppléants
Mme Ingrid GILBERT (Opme)
Mme Florence DOURDOUILLE

(Saulzet-le-Chaud)

Rappels de quelques consignes pour le bon 
Fonctionnement de l’école

Respecter les heures d’entrée en classe : 9h • 
et 13h30 ;

Respecter le calendrier scolaire : éviter • 
les départs et/ou retours sur les temps de 
classe ;

Pour une bonne communication Ecole/• 
Famille : veillez à la présence du cahier de 
correspondance dans le sac ou le cartable de 
l’enfant, le lire et bien le signer ;

Pour les absences, prévenir l’école avant 9h • 
et donner la raison médicale si possible ;

Transports scolaires : si l’enfant possède une • 
carte T2C fournie via la mairie, l’enfant doit 
toujours en être porteur ;

Séances de sport (CP au CM2)  les mardis • 
après-midi et vendredis matins : les enfants 
doivent être en tenue adéquate indiquée en 
début d’année.
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L e s  é c o l e s

E n sortant du parc de Tocqueville vous 
n’aurez qu’à traverser pour vous retrouver 
devant le groupe scolaire Jacques Prévert 

et découvrir l’école maternelle Jacques 
Prévert  où  la Directrice, Mme DELUGRÉ,  vous 
accueillera.

Fonctionnement de l’école

Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. La porte est ouverte 10 minutes avant. 
Merci de veiller à respecter ces horaires.

Il  existe  un  service  de  garderie,  réservé  aux 
enfants dont les deux parents travaillent : de 
7h30 à 8h20 le matin et jusqu’à 18h00 le soir.

Par sécurité, les enfants ne sont pas autorisés 
à jouer sur les jeux de cour aux heures de sortie 
de classe. Par sécurité, encore, merci de veiller 
à ce que votre enfant ne traverse pas le parking 
réservé aux enseignants (parking où vous n’êtes 
donc pas autorisés à vous garer).

L’équipe éducative

L’équipe éducative, composée, cette année, de 
7 enseignantes, un auxiliaire de vie scolaire et 5 
agents, travaille en harmonie afin que les enfants 
se sentent le mieux possible.

L’école accueille 129 élèves répartis dans 5 
classes de la façon suivante :

Mme  LOPEZ  a  une  classe  de  grande  section, 
Mme  FOURNET-FAYARD  de moyenne  et  grande 
section, Mmes BARD et DELUGRÉ des classes de 
moyenne et petite section et Mme DUFOURNAUD 
a une classe de petite section où ont été 
accueillis quelques enfants de deux ans et demi 
en septembre dernier. A ces 5 enseignantes 
viennent  s’ajouter  Mme  BERDAL  qui  travaille 
avec Mme BARD et Mme BELMONT qui travaille 
avec Mmes LOPEZ et DELUGRÉ.

M.  COUTAREL,  l’auxiliaire  de  vie  scolaire  est 
aussi employé par l’éducation nationale ; il 
travaille auprès d’un élève, permettant à celui-
ci une meilleure intégration au sein de l’école 
et de la classe en apportant son aide pour les 
apprentissages scolaires.

Les  agents  travaillent  aux  côtés  des 
enseignantes :

Muriel  MEDDOUR  et  Nathalie  BOUILLE  du 
côté  des  grands  alors  que  Corinne  LA  MALFA, 
Marie-Pierre  MALAPTIAS,  Catherine  MARLIAC 
travaillent avec les trois classes de petits.

École maternelle Jacques Prévert

Ecole maternelle Jacques Prévert
Avenue de la République
63540 Romagnat
 : 04 73 62 65 18   ecole-mat.j-prevert.romagnat.63@ac-clermont.fr
Direction : Mme Sabrina DELUGRÉ
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Les locaux

Les enfants ont la chance d’évoluer dans des 
locaux adaptés et colorés :

une salle de garderie ;- 
une salle informatique ;- 
une grande salle de motricité ;- 
5 classes ;- 
un dortoir ;- 
une salle vidéo ;- 
une bibliothèque ;- 
une cour avec des jeux où les enfants se - 
sentent bien.

Les projets sur l’année

Tout au long de l’année scolaire l’équipe 
éducative a tenté d’amener les élèves à prendre 
conscience de l’importance de respecter, de 
protéger notre environnement : une classe de 
petite section /moyenne section est partie en 
sortie avec nuitée pour travailler sur l’arbre et 
la forêt.

Cette ouverture sur la nature et l’environnement 
fera l’objet d’une sortie en juin pour les classes 
de Mmes LOPEZ, FOURNET-FAYARD et BARD.

Nous avons aussi souhaité faire partager 
aux élèves le plaisir de se rendre au musée 
ou à une exposition : la visite de l’exposition 
de Moutte à la Mairie de Romagnat avait été un 
réel plaisir pour certains élèves...

D’autres sorties aux musées Bargoin et Lecoq 
ont été programmées.
Le calligraphe Najib Chergui est venu pendant 

plusieurs séances travailler le geste graphique 
avec  les  enfants  de  PS  MS  ;  ce  fut  l’occasion 

d’ouvrir les enfants vers une autre forme d’art.
Bien sûr, nous n’oublions pas les programmes : 

l’école maternelle prépare l’enfant pour qu’il 
entre au CP dans les meilleures conditions.

Conseil d’école
Il se réunit 3 fois dans l’année scolaire, c’est-à-

dire une fois par trimestre.

Les parents d’élèves élus aux élections de 
parents d’élèves

Liste FCPE

Mme Bérengère CALENTIER

M. Franck PRADEL

Mme Sophie POUMEROL

Mme Pascale FAURE

Mme Anne Marie GAYDIER

Ces personnes sont à votre disposition pour 
vous donner tous les renseignements pour les 
prochaines élections de parents d’élèves.

Les dates à retenir

Mardi 15 juin :•  portes ouvertes à l’école, à 
18h pour les nouveaux enfants inscrits de la 
rentrée de septembre.
Vendredi 25 juin :•  à partir de 18h FÊTE DE 
L’ÉCOLE.
Lundi 30 août 2010 de 14h à 17h :•  
permanence de Mme DELUGRÉ, la directrice, 
pour les inscriptions.

L e s  é c o l e s

L’ailleurs dans un miroir, Musée Bargoin

Najib en classe avec les enfants

Fête de l’école 2009

Theix : à la découverte des écorces
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Fonctionnement de l’école

Jours et horaires de classe : ●
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30.

Aide personnalisée : ●
Dispensée par les enseignants à de petits groupes 
d’enfants de 16h30 à 17h30.

Garderie : ●
Assurée par le personnel communal de 7h30 à 
8h20.

Etudes surveillées : ●
Assurées par les enseignants de 16h30 à 18h.

Restaurant scolaire : ●
Repas à 11h30 pour les élèves de CP et CE1, à 
12h15 pour ceux de CE2, CM1 et CM2 encadrés 
par le personnel communal aidé dans cette tâche 
par des animateurs du FLEP proposant aux enfants 
diverses activités (manuelles, sportives...).

Enseignants et élèves

220 élèves répartis en 9 classes :

École élémentaire Jacques Prévert

CPA Mme Marie-Pascale SAINT-ANDRÉ 26 élèves

CPB Mme Valérie MAILLOT

25 élèves
( d o n t 

un enfant 
du Centre 
M é d i c a l 
Infantile  à 
mi-temps)

CE1 Mme Anne MROZEK 25 élèves

CE1
+ 

CE2
Mme Marie-Hélène LAURENT

11
+ 11

(22 élèves)

CE2
Mmes Yvette BOUTON
et Camille PAJOT

24 élèves

CE2
+ 

CM1
Mme Danièle LÉLOUARD

13
+ 9

(22 élèves)

CM1 Mme Brigitte MARTIN 27 élèves

CM1
+ 

CM2
M. Philippe MATHIEU

8
+ 15

(23 élèves)

CM2 Mme Claire SCHMALTZ

26 élèves 
(dont un 
enfant de 
l’ITEP  Jean 
Laporte 3 
matinées par 
semaine)

École élémentaire Jacques Prévert
Place François Mitterrand
63540 Romagnat
 : 04 73 62 65 31  Fax : 04 73 62 67 54  primaire.prevert@wanadoo.fr
Direction : Mme Yvette BOUTON - permanences au bureau le mardi matin et le vendredi après-
midi (1er étage)
Entrées de l’école : avenue de la République et rue Henri Dunant
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L e s  é c o l e s
Educateur sportif municipal :
M. Frédéric DESOUTTER assurant environ 1h15 

de sport par semaine par classe dans la salle 
de sport de l’école,  la cour,  le terrain rue Henri 
Dunant, les installations sportives communales.

Educatrice musicale municipale :
Mlle  Véronique  TORTAJADA  assurant  ¾h  de 

musique par semaine par classe + 3 chorales 
(une des CP, une des CE et une des CM à raison 
de ¾h par chorale par semaine) dans  la salle 
Jacques Prévert, exclusivement réservée à l’école 
pendant le temps scolaire.

Personnel municipal chargé de la 
garderie du matin, du restaurant scolaire, 
de la traversée aux passages piétons aux 
heures d’entrée et de sortie de l’école, de 
l’entretien des locaux : Mmes Rose PERRAIN, 
Isabelle  MALLET,  Christine  BOISSON, 
Laure VALÉRO, Véronique BAILLY, Nadège GOUMY, 
Maria HIDALGO.

Les locaux

9 classes ;- 
1 salle des maîtres ;- 
1 bibliothèque ;- 
1 salle de sport ;- 
1 salle d’arts plastiques ;- 
1 salle informatique (25 postes mais manque - 
de débit pour l’accès Internet) ;
1 salle Tableau Blanc Interactif ;- 
1 salle de sciences (en installation).- 

La cour est bien dotée en jeux.

Activités et sorties éducatives

Activités sportives•  :
Natation pour les élèves de CP, CE1 et CE2, 2 - 
fois par semaine durant une période de 7 à 8 
semaines à la piscine de Chamalières.
Patinage sur glace pour  les élèves de CM 1 - 
fois par semaine pendant une période de 10 
semaines à la patinoire de Clermont-Ferrand.
Les classes de CM se rendront au stadium Jean - 
Pellez pour une demi journée d’athlétisme en 
juin.

Activités musicales•  :
Plusieurs classes ont assisté à un concert JMF - 
(Jeunesses  Musicales  de  France)  alors  que 
d’autres sont allées assister à la répétition d’un 
opéra.
Toutes les classes ont participé au rassem-- 
blement de chorales organisé par  les DDEN 
(Délégués Départementaux de l’Education Na-
tionale).

Activités culturelles•  :
Toutes les classes se rendent à la médiathèque - 
1 fois toutes les 2 ou 3 semaines pour diverses 
activités : emprunt de livres, club lecture, 
recherches, participation au prix chronos… ;
Toutes les classes ont assisté à trois spectacles - 
offerts par la municipalité : spectacle de 
Noël,  festival du court métrage, semaine du 
développement durable ;
Les classes de CE2/CM1 et CM2, inscrites dans - 
le dispositif « Ecole et Cinéma » sont allées 
voir 3 films au cinéma «  les Ambiances » à 
Clermont-Ferrand ;
Plusieurs classes ont effectué des visites de - 
musées à Clermont Ferrand.

Activités scientifiques•  :
Déplacement  à  l’École  des  sciences  à - 
Châteauneuf les Bains :
CPA et CPB :
Les changements d’état de l’eau.

CE1 et CE2 :
L’eau dans tous ses états.
CE1/CE2 et CE2/CM1 :
Construction d’une maison écologique.
CM1 et CM2 :
Quand la terre tremble.

La classe de CM2 va effectuer un comptage des - 
hirondelles à Romagnat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux ;
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 participeront - 
à « Expo sciences » à Clermont Ferrand du 2 
au 5 juin.

Activités citoyennes•  :
Les classes de CP ont assisté à un spectacle - 
sur le thème des dangers de la maison proposé 
par la MAIF ;
CE2/CM1 : Jouons la carte de la fraternité en - 
partenariat avec la Fédération des Œuvres 
Laïques ;
CM2 : Journée des droits de l’enfant organisé - 
par le Secours Populaire.

Participation à divers concours•  :
Rallye  mathématique  :  CE2/CM1  et  CM1/- 
CM2 ;
Rallye lecture : CM2.- 
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Sorties de fin d’année :• 
Le 8 juin : CPa et CPb « Orientation et - 
Environnement » à Chadieu ;
Le 14 juin : CE1 et CE2 « Orientation et - 
Land’art » à Chadieu ;
Le 1-  er juillet : CE1/CE2 et CE2/CM1 « château 
de Guédelon » ;
CM2 : prévision d’une journée VTT et d’une - 
journée dans la vallée de Chaudefour ;
CM1 : prévision d’une journée dans  le parc - 
des volcans.

Fête de l’école :• 
mardi 22 juin à partir de 18h30 dans la cour.- 

Exposition des travaux artistiques de • 
l’année :
salle d’exposition de la mairie du 2 au 9 juin.- 

La coopérative scolaire prend en charge les 
petites sorties (musée, cinéma…) et une partie 
des sorties plus importantes.

Elle est « alimentée » par la participation 
financière des parents en début d’année (10 € 
par enfant), le bénéfice de la fête et de la tombola, 
une subvention municipale pour les activités 
éducatives.

Conseil d’école

Il se réunit 3 fois par an.

Représentants de parents d’élèves

Parents non constitués en association

Mme Catherine CARRIAS
Mme Laurence GRANDJEAN
Mme Marie-Agnès MESSIOUX
Mme Madeleine MOINGT

PEEP
Mme Chantal RABETTE
Mme Murielle LOEK
Mme Laure COMBEUIL

FCPE
M. Franck PRADEL
Mme Pascale FAURE

Rappels de quelques consignes pour le bon 
fonctionnement de l’école

Le stationnement et la traversée du parking • 
réservé aux enseignants et au personnel sont 
strictement interdits.

En dehors des heures de permanence de la • 
directrice au bureau, les appels téléphoniques 
sont enregistrés sur le répondeur. Ce dernier 
est consulté à chaque récréation.

Merci aux parents de bien vouloir respecter • 
les délais pour les retours d’autorisation...

Les enfants doivent avoir leur matériel de • 
travail chaque jour tout au long de l’année.

L e s  é c o l e s
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L ’école maternelle Louise MICHEL, dirigée 
par Mme Catherine GILLET, a ouvert ses 
portes à la rentrée de 1987 et se situe au 

5 avenue des Pérouses.

Fonctionnement de l’école

Jours et horaires de classe : ●
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 

11h30 et de 13h 30 à 16h30. La porte est ouverte 
10 minutes  avant.  Merci  de  veiller  à  respecter 
ces horaires.

Garderies : ●
Réservé aux enfants dont les deux parents 

travaillent : de 7h30 à 8h20 le matin et jusqu’à 
18h00 le soir.

Enseignants et élèves

La maternelle compte 3 classes allant de la toute 
petite section à la grande section :

TPS
+PS

Mme  LOURY  Isabelle  à  mi-
temps complété cette année par 
Mme GOUJON Laure

22 élèves

MS Mme NAUDIN Laurence 20 élèves

GS Mme GILLET Catherine 18 élèves

Le personnel mairie

3 agents municipaux sont rattachés à l’école : 
Carole CANTY, Jeannette TORVISCO et Nathalie 
GINESTE. Une autre personne vient assurer les 
garderies du soir : Annabelle.

Une  coopérative  scolaire  alimentée  par  les 
parents permet d’effectuer tout au long de l’année 
des sorties et la venue de spectacles.

Les locaux

3 salles de classes ;- 
1 salle de jeu ;- 
1 salle d’hygiène ;- 
1 atelier ;- 
1 salle de bibliothèque ;- 
1 petite pièce ouverte pour les réunions des - 
enseignants ;
le bureau de la directrice.- 

Les projets sur l’année

De nombreuses activités pédagogiques sont 
menées tout au long de l’année suivant des 
thématiques choisies par les enseignantes ainsi 
que des sorties culturelles ou ludiques.

Conseil d’école

Il se réunit 3 fois par an.

Représentants de parents d’élèves

Titulaires
Mme Patricia MALIRACH
Mme Nadine BECAMEL
M. Julien RABATEL

Suppléante
Mme Sylvie POINCLOUX

Équipement informatique

Chaque classe est en cours d’équipement 
informatique neuf grâce au programme mis en 
place par la municipalité.

École maternelle Louise Michel

École maternelle Louise Michel
5 avenue des Pérouses
63540 ROMAGNAT
 04 73 62 67 41   ecole-mat.l-michel.romagnat.63@ac-clermont.fr
Direction : Mme Catherine GILLET

L e s  é c o l e s
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L ’école élémentaire Louise Michel est un 
établissement spacieux comportant cinq 
salles  de  classes,  une  BCD,  une  salle 

vouée à l’Education Musicale, une à l’initiation à 
l’Informatique, l’ensemble jouxtant une vaste cour 
bordée d’agréables espaces verts arborés.

Fonctionnement de l’école

Jours et horaires de classe : ●
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 

11h30 et de 13h 30 à 16h30.
La porte est ouverte 10 minutes avant.

Enseignants et élèves

L’école compte 124 élèves répartis en cinq 
classes :

CP Mme Pascale BURON 26 élèves

CE1 Mme Annie CABANEL 21 élèves

CE2 M. Alain BIGAY 28 élèves

CM1 Mme Martine FAYE 25 élèves

CP
+CM2

M. Thierry SINSARD 24 élèves

Le personnel mairie

Mlle  Alexandrine  MIGNOT  et  Mlle  Sylviane 
BERTRANDON  assurent  l’hygiène,  la  sécurité, 
l’entretien des locaux et participent à l’encadrement 
des sorties scolaires.

École élémentaire Louise Michel

École élémentaire Louise Michel
5 avenue des Pérouses
63540 ROMAGNAT
 04 73 62 67 33   ecole-elem.l-michel.romagnat.63@ac-clermont.fr
Direction : M. Alain BIGAY

L e s  é c o l e s
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Activités de l’école

Initiation à la pratique de la Natation ●  (CP, 
CE1, CE2... + CM2 cette année 2009/2010) ;
Initiation au Patinage sur glace ●   (CMI) 
programmée pour la seconde année 
consécutive ;
De nombreuses activités ●  sont proposées 
aux élèves (sorties culturelles, pédagogiques, 
sportives, ...).

La traditionnelle kermesse de fin d’année  ●
(Vendredi 25 Juin 2010), à laquelle sont 
d’ores et déjà conviés les lecteurs de cet 
article, contribue largement aux ressources 
de la Coopérative Scolaire qui permet chaque 
année d’organiser divers déplacements 
scolaires locaux (visites de musées, projections 
cinématographiques, spectacles...) ainsi que 
des excursions pédagogiques permettant aux 
enfants la découverte de centres d’intérêts 
variés et éloignés.

Conseil d’école

Il se réunit 3 fois par an.

Représentants de parents d’élèves

Titulaires
Mme Anne DENÈFLE
Mme Emilia DUFOUR

Mme Marie-Christine PAUGNAT
Mme Cécile PEYRIN

Mme Charline VAYSSIÉ

Fête de l’école

L e s  é c o l e s
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2008* 2009* 2010*

Effectifs de référence 589 564 576

Total 191 020 € 202 198 € 80 458 €

Subventions 8 487 € 8 258 € 8 610 €
Fournitures diverses 22 598 € 22 187 € 22 988 €

Manuels Scolaires 1 835 €

Transports 4 400 € 6 900 € 8 700 €
Garderies 12 535 € 11 480 € 15 000 €

Informatique 4 467 € 6 325 €

Travaux réalisés 136 300 € 140 500 €

Equipements 6 700 € 8 406 € 17 000 €

* 2008-2009 : comptes administratifs
2010 : budget primitif principal.

Quelques exemples :

Informatique :• 
Raccordement des écoles de Saulzet, Jacques Prévert (maternelle et primaire), Louise Michel 
(maternelle et primaire) au VPN (réseau privé virtuel) de la mairie. A court terme, ceci permet de 
bénéficier d’une boîte aux lettres pour ceux qui le désirent.
Exemple : ecole.saulzet@ville-romagnat.fr
Dès 2010 pour J. Prévert et L. Michel, raccordement à la fibre optique permettant d’accroître la 
sécurité et le débit des flux Internet entrants et sortants.

Travaux :• 
La mise en sécurité  incendie de  l’école élémentaire Jacques Prévert représente  la part  la plus 
importante des dépenses. Viennent ensuite l’aménagement du restaurant scolaire de l’école de Saulzet, 
des aménagements de sanitaires et des travaux divers de type clôture, escaliers extérieurs, ...

Equipements :• 
Cette rubrique regroupe les achats de matériels pédagogiques et ludiques mais également techniques 
(four, lave-vaisselle, lave-linge, rideaux, portes d’entrée, etc.).

Les financements de la commune

L e s  é c o l e s
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Des prix dévoilés aux lecteurs en herbe
Les écoliers décernent

le prix Chronos 2009/2010...

L a médiathèque Arsène Boulay à Romagnat 
accueillait, le 3 mai dernier, les écoliers 
de Saulzet-le-Chaud pour  l’annonce  du 

traditionnel prix Chronos dont le résultat officiel 
a été proclamé à l’occasion du Salon du Livre à 
Paris.

L’école avait inscrit ce prix dans un véritable 
projet éducatif en partenariat avec la médiathèque 
et quelques volontaires du Centre social de 
Romagnat.

Il s’agit d’inciter à découvrir une littérature pour 
la jeunesse qui aborde des sujets graves comme la 
vieillesse ou la mort, mobiliser adultes et enfants, 
favoriser ainsi les échanges entre générations.

Les écoliers avaient donc découvert plusieurs 
ouvrages d’une sélection adaptée à leur âge et 
avaient participé au vote national pour élire leur 
album préféré.

Après  la remise des diplômes, dans  la bonne 
humeur, un goûter récompensait les participants 
à ce prix de renommée internationale.

Un rendez-vous est pris également, le 22 juin, 
avec les élèves de l’école maternelle Louise Michel, 
qui eux aussi, ont participé.

...et les « bébés lecteurs »
leur 4eme prix

C’est  l’album « Au galop ! » de Rufus Butler 
Sender aux éditions Play Bac qui a gagné. Parmi 
les 6 albums sélectionnés, cet ouvrage en noir et 
blanc est inspiré du principe des photographies 
animées d’Eadweard Muybridge*.

Le prix des « bébés lecteurs », organisé en 
partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles 
et les bibliothèques communautaires d’Aubière 
et de Romagnat, propose une découverte de la 
diversité  éditoriale  pour  les  tout-petits.  Cette 
année, il a conquis davantage de participants : 
parents, assistantes maternelles et très jeunes 
enfants.
Le  prix  a  été  dévoilé  à  la  Bibliothèque 
Alexandre  Vialatte  à  Aubière,  le  jeudi  6 mai. 
Après des lectures captivantes, une sympathique 
collation a clôturé cette joyeuse réunion.

* Ce photographe, né en 1830 célèbre pour 
ses photographies d’hommes et d’animaux 
en mouvement, en 1881, a mis au point le 
« Zoopraxiscope » projecteur lui permettant de 
recomposer le mouvement à travers la vision rapide 
et successive de ses phases décomposées.

Renseignements :
Médiathèque communautaire Arsène Boulay
tél. 04 73 98 36 38
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Artiste en résidence
Du 15 au 26 juin de 14h à 18h (week-end compris)
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.

Tailleurs de pierre de Volvic
Du 4 au 11 septembre
L’association « Les ateliers 3D de Volvic » issue de l’association « Traces de 
pierre »  qui  gère  l’école  de Volvic  très  connue pour  son  enseignement  de 
la taille de pierre vient nous faire une démonstration. L’occasion pour tous 
d’être confrontés à la matière brute, aux outils et au travail des artistes en 
découverte des techniques de taille de pierre.
L’occasion  peut-être  de  susciter  des  vocations  mais  surtout  l’opportunité 
d’établir un dialogue, ce qui donnera forcément lieu à des échanges 
enrichissants pour l’ensemble des participants.

Exposition annuelle de l’ARAL
Du 12 au 26 septembre
Les quinze artistes de l’Association Romagnatoise des Artistes Locaux ont 
choisi  cette  fois  le  thème  du  nu.  Un modèle  vient  donc  poser  à  l’atelier 
permettant ainsi un travail académique sur l’anatomie féminine. Les 
techniques sont multiples : croquis, gouaches, aquarelle, huile... Le style 
de leurs réalisations est dans l’ensemble classique avec quelques pointes 
de modernisme.
Nous sommes envahis d’images de nu féminin, qui nous parviennent par 
la télé, le cinéma, l’internet, l’affichage publicitaire, la presse magazine... 
La  frontière entre  les genres est parfois floue,  controversée, en  tout  cas 
difficile à définir par des mots.
Cette exposition est une première et tous les publics sont invités à la 
découvrir, sensualité et esthétique sont au programme.

Expositions
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Le Lavoir (L’Eukaryote Théâtre)
Le 20 juin à 17h
Dix comédiennes pour le souvenir d’une époque à jamais disparue. « Le 
lavoir » au-delà de la beauté du texte et de sa dramaturgie, est avant tout un 
moment de partage et de générosité. Ce spectacle se joue en décor naturel 
redonnant vie à ces lieux empreints d’histoire et ainsi sortir le théâtre du 
Théâtre.

Genre : Théâtre de plein air Lieu : Lavoir de Saulzet-le-Chaud
Tarif : Gratuit  Public : Tout public (à partir de 12 ans)

GIGN (Carnage Productions)
Le 25 juin à 20h30
Le GIGN  est  un  quatuor  d’imbéciles  vêtus  de  noirs  et  de  ridicule  qui  se 
produisent dans le seul but de dédramatiser une société meurtrie, le temps 
d’une patrouille prête à tout pour susciter l’émotion.
Pour eux traverser un quartier est déjà un problème et secourir son prochain 
tient de  l’inconscience dans un monde où  il est déjà difficile de  tirer son 
épingle du jeu.

Genre : Théâtre de rue burlesque Lieu : Esplanade de la Mairie
Tarifs : 8 € plein - 4 € réduit  Public : Tout public

Le Cri (Rym & Cie)
Le 2 juillet
Utopie rêve d’un monde propre d’une terre sans déchets.
Mimi Merlot déboule, foule aux pieds ce paradis terrestre et sème ses peaux 
de bananes !!
Heureusement, le stick-up désodorisant est là pour sauver la planète bleue 
des mauvaises odeurs et préserver l’amour.
« Le Cri » est une petite histoire drôle de  la Comédie Humaine qui mêle 
sentiments et questions sur l’environnement à proposer à tous les regards.

Genre : Conte aéro-clownesque  Lieu : Esplanade Chomontel
Tarif : Gratuit Public : Tout public

Cabaret Nomade et métissé (Babayaga, La Mine de Rien, Cie Narvalo)
Le 10 juillet
Une invitation au voyage, à la découverte et aux rencontres
Un crépuscule métisse.
Un cabaret musical et théâtral, sous les arbres et le ciel étoilé ; une soirée 
épicée de sonorités nomades et de saveurs d’Orient avec Babayaga et ses 
mélopées enivrantes issues des musiques de l’Est, La Mine de Rien et son 
rock tzigane débordant d’énergie et de convivialité et la Compagnie Narvalo 
avec son cirque Zampano et ses saltimbanques-bonimenteurs, tout droit 
revenus d’Orient.
La nuit le ciel est plus grand, laissez-vous bercer !

Genre : Théâtre et musique Lieu : Parc Bernard de Tocqueville
Tarif : Gratuit  Public : Tout public (à partir de 4 ans)

Spectacles vivants

S e r v i c e  c u l t u r e l



Bulletin Municipal n°71 - Juin 2010

24

Libre expression : La Voix 
Groupe d’opposition Agir Ensemble pour Romagnat

Jacques SCHNEIDER, Marie-Jeanne GILBERT, Gilles VAUCLARD, Martine ARNAL,
Frédéric SIEGRIST, Marie-hélène DAUPLAT

Budget primitif principal 2010
Le dernier ROMAGNAT en bref avait pour objectif 

d’expliquer à la population le contenu du budget 
2010. Chacun aura apprécié la qualité de la 
présentation mais sera surtout resté sur sa faim, 
car les chiffres, seuls, sans historique et sans 
évolution,  ne  veulent  pas  dire  grand  chose.  Ci-
dessous, l’exemple des budgets primitifs des 
dépenses de fonctionnement (hors montant viré 
à la section d’investissement). « Augmentation 
modérée », nous dit-on.

Embellissement du rond point avenue 
Jean Moulin ou remise en état des 
trottoirs ?
Est-ce  la priorité  ? Alors que nos  trottoirs  sont 

pour certains dans un état lamentable, que 
certaines voieries sont très dégradées, les 18 000 € 
consacrés  à  ce projet  n’auraient-ils  pas  été plus 
utiles ailleurs ?

Nos comptes-rendus des conseils 
municipaux
Nous espérons que dorénavant ils seront mis en 

ligne dans les huit jours suivant la transmission. 
Jusqu’à présent : oubli ou volonté délibérée ?

Qu’en est-il de la communication et 
de la démocratie participative tant 
évoquée ?

Quelle surprise de découvrir le projet d’installation 
d’un relais téléphonique d’une hauteur de 
20,40 m à 230 mètres des 1ères maisons. Pas une 
information à qui que ce soit ! Nous avons posé la 
question au conseil municipal du 5 mai, l’adjoint 
à l’urbanisme semble rejoindre nos inquiétudes 
quant à  l’emplacement,  le Maire ne se prononce 
pas au nom du progrès technique ! Promesse 
faite : ce dossier sera abordé en commission 
d’urbanisme.

AVEC L’ARGENT DES ROMAGNATOIS
... le  Maire  se  paie  une  étude  d’opinion  afin 
d’évaluer  la  politique  municipale  à  mi-mandat  : 
coût 3576 €  pour les contribuables. Mesdames et 
messieurs les élus : pourquoi ne pas prélever ce 
montant sur vos indemnités ? Alors que des choix 
de bon sens ne sont pas faits :

Développement de l’urbanisme1.  sur des 
terres agricoles sans action volontariste de 
réhabiliter des logements vacants.

Projet du « Cœur de ville »2.  sans inclure la 
restauration du vieux bourg

Création nécessaire d’un espace pour 3. 
personnes désorientées  à  l’EHPAD  sans 
augmentation  significative  du nombre de 
places, malgré les besoins.

2010 5 625 355 € = 119

2009 5 206 218 € = 110

2008 4 713 450 € = base 100
 Sans commentaires !

Nos permanences : mercredi de 10h30 à 12h00 et 
jeudi de 17h30 à 19h00 à la mairie (traverser le parc, à 
gauche sous le porche)
Notre blog : agirensemblepourromagnat.over-blog.com
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« Le poète a toujours raison… » (1)

Comme son nom l’indique, cette page est une page 
d’expression politique, et c’est donc, avec l’aide de 
Jean Ferrat, de politique que nous y parlerons.

C’est certes sur un programme d’action municipale 
que notre équipe a été élue, et nous nous efforçons, 
comme c’est le cas dans ces pages, de vous tenir 
régulièrement informés de la vie municipale.

Mais, et il y a sans doute là une caractéristique 
des communes de notre taille ou plus importantes, 
c’est aussi sur leurs appartenances politiques que 
des femmes et des hommes sont choisis. Nos idées 
politiques, socialistes, radicales et républicaines 
ont été très clairement annoncées et posées 
publiquement sur la table. Nous avons la faiblesse 
de penser que nous avons aussi été élus pour 
défendre ces idées, et que la transparence en la 
matière s’avère toujours plus honnête que le fait 
d’avancer masqué.

Aussi, dans ce cadre clairement établi, il nous 
apparaît comme un devoir de dénoncer ici la dérive 
dans  laquelle  nos  dirigeants  entraînent  notre 
pays, spoliant les valeurs fondamentales qu’on lui 
reconnaît habituellement.

Voici deux ans, nous posions à Romagnat un acte 
républicain,  en  célébrant  à  l’Hôtel  de  Ville  une 
vingtaine de parrainages pour des « sans-papiers ». 
On peut désormais trouver parmi ces derniers des 
descendants de migrants, habitant notre pays 
depuis  des  décennies,  sommés  de  justifier  leur 
nationalité à l’occasion d’un renouvellement de 
passeport. Redonner à ces femmes et ces hommes 
leur dignité, dénoncer publiquement la traque 
dont ils font l’objet, leur faire toucher du doigt les 
vraies valeurs de notre République française nous 
paraissait relever de notre devoir d’élus.

La politique d’immigration voulue et mise en place 
par le gouvernement de droite ne peut déboucher 
que sur la stigmatisation, le harcèlement des 
étrangers, sans s’attaquer le moins du monde aux 
véritables problèmes d’inégalités entre le Nord et 
le Sud.

En Juin 2008, nous vous appelions à la vigilance 
citoyenne. Nous voudrions aujourd’hui renouveler 
cet appel, à l’instar des militants de tous bords de 
RESF (Réseau Education Sans Frontières) et RUSF 
(Réseau Université Sans  Frontières),  qui  chaque 
jour répondent présents pour freiner les ravages 
de ce qui s’apparente à une xénophobie d’Etat.

Quelques extraits de l’agenda local, chez nous, à 
Clermont-Ferrand :
- 19/08/09  :  arrestation de  la  famille Tang-Zhou, établie à 

Clermont-Ferrand  depuis  1999.  Mariée  en  2003,  deux 
enfants scolarisés. On explique aux parents qu’ils peuvent 
accepter leur expulsion et remettre leurs enfants à l’Aide 

Sociale  à  l’Enfance.  Une  mobilisation  de  plusieurs  mois 
(parents d’élèves, enseignants, militants RESF, élus) 
empêchera la mise en oeuvre de cette expulsion.

- 04/02/10 : expulsion au Maroc de Salima, 18 ans, apprentie 
et orpheline tout comme sa soeur jumelle Salma, en France 
depuis 2004, avec injonction d’aller chercher à Casablanca 
un papier pour revenir reprendre ses cours 3 semaines plus 
tard. Même menace sur sa soeur.

-  16/03/10  :  arrestation  de  Zyed, étudiant en Licence 
d’informatique sur le campus des Cézeaux. Envoi au Centre 
de Rétention Administratif (CRA) de Lyon puis expulsion le 
10/04/10 en Tunisie en cours d’année universitaire.

-  09/04/10  :  arrestation  en  préfecture  de  Joseph, Libanais 
étudiant depuis 2006, diplômé d’un Master de l’Université 
d’Auvergne, lorsqu’il se présente pour un renouvellement 
de son titre de séjour. Libéré après un séjour au Centre 
de Rétention Administratif de Lyon, avec assignation à 
résidence. Annulation de l’Obligation de Quitter le Territoire 
Français (OQTF) après l’audience du Tribunal Administratif.

- Mai 2010 :  refus du renouvellement de son titre de séjour 
à Charlotte, Camerounaise arrivée en 2004, au prétexte 
qu’après 5 années de vie commune et le début d’une 
procédure de divorce en 2009, elle n’est plus mariée, et 
qu’elle ne travaille pas. Pourtant Charlotte a un CDI. Elle 
reçoit une Obligation de Quitter le Territoire Français.

- Mai 2010 : refus du renouvellement de sa Carte étudiante à 
Je Hea, arrivée en 2007 de Corée du Sud, qui n’aurait pas 
été assez assidue durant ses deux années d’apprentissage 
du français. Elle a pourtant réussi l’examen d’entrée de 
l’Ecole  supérieure  des  Beaux  Arts  de  Clermont-Ferrand 
en 2009/2010 pour  lequel  la maîtrise du  français oral ou 
écrit est de mise. Elle reçoit une Obligation de Quitter le 
Territoire Français.

Avec Ferrat, même si c’est la nausée au bord 
des  lèvres,  il paraît sain et opportun de rechanter 
aujourd’hui, « notre » France, celle que vous-aussi 
continuez sans doute à aimer. Morceaux choisis (2) :

« (…) Cet air de liberté au-delà des frontières
 Aux peuples étrangers qui donnait le vertige
 Et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige
 Elle répond toujours du nom de Robespierre
 Ma France 
(…)
 Picasso tient le monde au bout de sa palette
 Des lèvres d’Éluard s’envolent des colombes
	 Ils	n’en	finissent	pas	tes	artistes	prophètes
 De dire qu’il est temps que le malheur succombe
 Ma France (…) »

P icasso,  Goldman,  Ferrat,  Aznavour,  Montand, 
Uderzo, Adjani, De Funès, Boli, Zidane, Gainsbourg, 
Coluche, Romain Gary, Marie Curie, Apollinaire…, 
longue est la liste de ces immigrés ou descendants 
d’immigrés dont la France s’enorgueillit, sans 
parler de tous ces anonymes qui, pendant les 30 
glorieuses, ont porté sa croissance.

Longue, comme celle des 29799 « reconduites à la 
frontière » de l’année 2009.
 Paul SUTEAU, Conseiller municipal délégué,
 Qualité du Service public,
 au nom du Groupe majoritaire
(1) Jean Ferrat (1975)
(2) Jean Ferrat, « Ma France » (1969)
 http://www.youtube.com/watch?v=qkO7_rhhCbA

des Groupes poLitiques
Groupe majoritaire de Gauche Romagnat avec vous
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P our remplacer le très ancien véhicule 
affecté à la police municipale, un contrat 
de location a été signé pour 4 ans avec 

l’entreprise BFB Automobile au titre d’un Partner 
confort HDi Peugeot.

Celui-ci,  plus  spacieux,  équipé  notamment 
d’une porte latérale coulissante et de girophares 
normalisés est tout à fait adapté aux besoins des 
agents concernés et qui en ont pris possession 
avec la plus grande satisfaction.

Infos diverses
Nouveau véhicule de police municipale

L e Centre Communal d’Action Sociale  
propose aux personnes âgées à risque 
d’assurer leur surveillance en cas 

d’alerte.
Si vous estimez qu’un de vos proches ou vous-

même êtes susceptibles de vous retrouver dans 
une situation nécessitant une assistance, le CCAS 
vous invite à vous inscrire sur le registre tenu 
en Mairie ou par  l’intermédiaire du numéro de 
téléphone de la Mairie (04 73 62 79 79).

Alerte canicule

APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS
Les  après-midi  récréatifs  pour  personnes  dépendantes  souffrant  de  troubles  de  la mémoire (maladies d’Alzheimer et apparentée) débuteront le lundi 6 septembre 2010 à l’E.H.P.A.D.
Ils auront lieu 3 fois par semaine à compter du mois de septembre, les lundis, mercredis et jeudis. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de prendre contact avec la directrice de l’ E.H.P.A.D Mme MORAL au 04 73 62 73 20.Cf. page 24 du bulletin municipal n° 70 paru en mars 2010

N ous en avons tous fait les frais un jour !
Le manque de civisme de certains de nos concitoyens fait que l’état de propreté de notre 
ville se dégrade avec, notamment, les nombreuses déjections canines qui jonchent nos 

trottoirs.
Ces déjections ne sont sûrement pas une fatalité... Et si nous tentions de changer le comportement 

des propriétaires de chiens !
La «crotte», si c’est une source permanente de conflits entre citadins, cela reste néanmoins très 

facile à ramasser avec un sac en plastique ou une pince à crotte.
Tout contrevenant peut être puni d’une amende de 2eme classe, par procès verbal (article R. 632-1 

du nouveau code pénal).

Déjections canines

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,
PRENEZ VOS RESPONSABILITÉS, MERCI.
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Questions aux jeunes de 10 à 25 ans
VOUS AVEZ MOINS DE 25 ANS VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Dans l’objectif de mieux répondre aux besoins et attentes des jeunes de 10 à 25 ans, la municipalité vous 
propose de remplir ce questionnaire et de le retourner avant le 20 juillet 2010 par courrier (Mairie - Service 
Jeunesse - Château de Bezance 63540 ROMAGNAT) ou de le déposer en Mairie.

IDENTIFICATION :

 NOM (facultatif) .......................................................

 Age : ..................................  q Garçon q Fille

Lieu de résidence : ►

	 q Romagnat q Hors commune

Quartiers pour Romagnat : ►

	 q Clémensat q La Bouteille, la Gazelle q Chomontel, le Chauffour
	 q Zone de l’Artière q Le Bourg q Pérouses
	 q Opme q Saulzet-le-Chaud q Bas de Romagnat
	 q Hauts de Romagnat q Bezance

Depuis quand ? ►

	 q Moins de 5 ans q 5 à 10 ans q > 10 ans, depuis le ..................

Type de logement : ►

	 q Maison individuelle q Bâtiment collectif

Dernier établissement fréquenté : ►

	 q Elémentaire q Collège q Lycée
 q Enseignement supérieur q Autre 

TRAVAIL :

Avez-vous un emploi ? ►  q Oui q Non

Si oui, êtes-vous ?

 q Salarié(e) q CDD q CDI
 q Intérim q Etudes en alternance

Êtes-vous inscrit(e) ? ►  q A Pôle emploi q A la mission locale

Moyens de transport pour vos activités de loisirs : ►

Vous utilisez :

	 q Le bus q Voiture personnelle ou voiture des parents
	 q Voiture avec parents ou amis q Deux roues
	 q Sans moyens de locomotion

Avez-vous le permis de conduire ? q Oui q Non

Êtes-vous en train de le passer ? q Oui q Non

Vous avez 18 ans et vous n’avez pas le permis. Les raisons : q Coût q Pas envie
 q Autre ..............................................

Avez-vous accès à Internet chez vous ? q Oui q Non

Avez-vous accès à Internet en dehors de chez vous ? q Oui  q Non

Si oui :

 q Espace public q Cyber café q Etablissement scolaire
	 q Amis q Portable q Autres .............................................

	 A la téléphonie mobile ? q Oui q Non

Fréquentez-vous les sites suivants ? q Facebook q MSN

 q Twitter q Autres .............................................
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Questions aux jeunes de 10 à 25 ans
LOISIRS :

Pratiquez-vous une activité de loisirs ? ►  q Oui q Non

- Listez vos activités sportives (foot, rugby, etc.), activités culturelles (musique, art plastique, théâtre...), autres 
(rencontres entre amis...) dans le tableau ci-dessous :

Activités Localité
Etablissement 

scolaire
Club ou Association

Libre Mercredi Week-
end Soir Vacances

Exemple :
Foot Romagnat X X X

Partez-vous en vacances ? ►  q Oui q Non

Si oui :
 q Seul q Avec les parents ou la famille
 q Avec des amis q Dans des centres de vacances

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :

Communication : ►

Avez-vous le sentiment d’être bien informé(e) de toutes les possibilités de loisirs proposées sur la commune ?

 q Oui q Non

Comment êtes-vous informé (e) des activités proposées sur la commune ?

 q Panneaux lumineux q Affiches q Sites
 q Bulletin municipal  q Journaux q De bouche à oreille

Avez-vous des propositions pour que la municipalité et les associations améliorent leur communication ?

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

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

Satisfaction : ►

Êtes vous satisfait(e) des propositions faites sur la commune ? q Oui q Non

Pourquoi ? ..........................................................................................................................................

Quelles autres activités aimeriez-vous que l’on vous propose sur la commune ?

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

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

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

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

Que manque t-il le plus aux jeunes de la commune comme équipements, activités, transport, locaux ?

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

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

Observations libres : ►

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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Comité des Fêtes

R A P P E L

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.

Vous trouverez le bulletin d’inscription dans le numéro précédent ou à la Mairie.

Le passage du jury interviendra début juillet. La présence des concurrents ne sera pas 
indispensable.

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.

JARDINS et
BALCONS

FLEURIS 2010

FÊTE DE LA
MUSIQUE 2010

C omme les années précédentes, la Fête de la Musique aura lieu le 21 Juin à partir de 18 heures 
place de la Halle, à l’école Jacques Prévert…

Le programme sera communiqué dès que possible sur le site internet de la Commune et par voie 
d’affichage.

RETRAITE
AUX FLAMBEAUX
FEU D’ARTIFICE
BAL POPULAIRE

GRATUIT

13 juillet
FÊTE NATIONALE

Mardi 13 juillet le Comité des Fêtes en liaison avec la Commune organisent la soirée :

A partir de 21 h 30, place de la Halle, vous pourrez venir chercher gratuitement un flambeau pour participer à la retraite aux flambeaux avant le feu d’artifice. Le départ est prévu vers 
21 h 45, le défilé sera conduit par l’Eveil Romagnatois. Il empruntera l’avenue de Gergovia, 

l’avenue Jean Moulin pour se rendre au stade Michel Brun et assister au feu d’artifice sonorisé, offert 
par la Commune et tiré comme les années précédentes sous la Mairie aux environs de 22 h 30.

Après le feu d’artifice, le défilé sera reconstitué pour se rendre à la salle André Raynoird pour participer 
au bal populaire GRATUIT animé par DISCOWEB.
Attention, place de la Halle, le stationnement sera interdit de 18 heures à 22 heures pour des raisons 

de sécurité ainsi qu’avenue de la République (de la pizzeria à la rue des caves) et cour de la mairie 
pendant le tir du feu d’artifice.
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Nouvelles associations

Gildas FOLL suivi de Guillaume POT (championnat départemental UFOLEP)

D epuis le 1er janvier 
2010, le club de vtt 
XC63  est  basé  à 

Romagnat. XC63,  c’est un 
club crée en 2003 avec la 
vocation de développer le 

vtt en Auvergne. Nous nous démarquons de tous 
les autres clubs de la région grâce à un site web 
riche en belles images et constamment mis à jour. 
XC63, c’est le goût du sport, du dépassement de 
soi-même et des grands espaces.

XC63, c’est aussi la relève de demain pour le vtt 
auvergnat voire même français. Chaque mercredi 
après-midi, les jeunes du club se retrouvent au 
départ  de  la  mairie  pour  s’entrainer.  Ils  sont 
encadrés par des membres du club titulaires du 
brevet fédéral. A chaque sortie, bonne humeur et 
engagement sont leitmotiv !
Nous sommes présents sur presque tous 

les événements vtt régionaux, courses 
ou randonnées. Pour mémoire, l’an 
dernier, nous nous sommes déplacés 
sur 43 manifestations.

Depuis la reprise de la saison de 
compétition début mars, on note de 
très bons résultats chez les maillots 
roses.

En Auvergne tout d’abord où Christian SOULARD, 
Thomas VACHERESSE et Nicolas LEJEUNE ont 
gagné dans leur catégorie lors du championnat 
départemental  UFOLEP  de  La  Roche  Noire  le 
18 avril dernier. Dans le Vaucluse également où 
Eric VIALAT gagne le « Raid des Dentelles » dans 
la catégorie sénior.

Le mois de mai sera lui aussi très riche 
en événements sportifs avec entre autre le 
championnat de France UFOLEP qui aura  lieu à 
Contrexéville dans les Vosges ou encore la terrible 
Transvésubienne qui rallie La Colmiane à Nice.
Toutes les informations sur le club, les photos et 
les résultats des courses sont visibles sur notre 
site ü : www.xc63.fr

XC63 à Romagnat !

François GABET (course UFOLEP de Combronde)

Pierre PÏNAULT (championnat départemental UFOLEP)
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L e club motocycliste 
« Les Casques Gaulois » 
est né de la passion 

de plusieurs copains pour la 
moto et les voyages.
La plupart des membres 

actuels pratique la moto depuis de nombreuses 
années (25 ans et plus pour certains).

Fort de nombreux voyages faits en France 
depuis 2004, le groupe a souhaité se fédérer 
et  l’association  «  Les  Casques  Gaulois  »  voit 
officiellement le jour en janvier 2009.

Elle a élu son siège social à Romagnat.

Les projets du club sont simples : ils se veulent 
tout simplement être l’organisation de balades et 
voyages motos dans le cadre du loisir.

Parmi les nombreuses sorties déjà effectuées 
depuis 2004, on peut citer la Provence et la 
Camargue, les Gorges du Verdon, la Lozère, les 
Gorges du Lot, le Périgord, les Gorges du Tarn, le 
Vercors, le Lubéron, les Cévennes, etc.

Les organisateurs des balades recherchent surtout 
sur le réseau secondaire des routes pittoresques 
qui traversent la France des campagnes.

Pour 2010, la saison a déjà bien commencé avec 
des sorties « journée » l’une dans le Cézallier et 
l’autre dans le Livradois et le Roannais.

D’autres balades sont bien sûr à venir, avec en 
apothéose la Corse pour la suite de la saison, qui 
dure généralement d’avril à octobre.

N’oublions pas les bonnes actions.
Ainsi le club répond présent lors de manifestations 

comme celle effectuée par l’association « Tous 
pour un sourire » qui organise tout les ans des 
balades motos au profit d’enfants malades.

Notre  club  est  ouvert  à  tous  les motards  et 
couples de motards passionnés et qui souhaitent 
des sorties amicales et agréables en groupe.
Comptant actuellement 25 membres, il est 

toutefois destiné à des motards expérimentés et 
qui possèdent des motos de cylindrée suffisante 
et à vocation grand tourisme.

Pour tout contact :
Les Casques Gaulois
Thierry SPEZIALE (président)
12 avenue Gergovia
63540 ROMAGNAT
 : 06 11 96 13 49

Nouvelles associations
Les casques gaulois
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ASR Athlétisme

A près la pluie de l’année 
passée, seule édition 
arrosée depuis 2001, la 

tradition avait repris ses droits 
dimanche 25 avril avec un 
temps printanier et un agréable 
soleil.

De quoi donner envie de courir 
aux 200 athlètes partis pour un ou deux tours d’un 
parcours dûment balisé par les organisateurs et 
sécurisé par des bénévoles à chaque carrefour.

Sur le 5km la victoire fut nette et assortie d’un 
nouveau record de l’épreuve (15’ 25’’ soit près 
de 20km/h de moyenne) pour le jeune espoir 
(21 ans) de Clermont Athlétisme Félix Duchampt, 
triathlète de niveau international.
Chez les féminines, c’est également une 
triathlète qui  l’a emporté : Nadia Capdupuy,  la 
Romagnatoise Emmanuelle Leclercq obtenant une 
belle troisième place.
Sur le 10km c’est le Languedocien Sylvain Mallet 

(de passage chez ses parents à Romagnat !) qui 
créait la surprise au terme d’une course bien 
maîtrisée, devançant de 18’’ Philippe Dravert, un 
ancien vainqueur de l’épreuve. A signaler la belle 
course du Romagnatois Bruno Roche, vainqueur 
dans sa catégorie V2.
En féminines, victoire comme en 2009 de la 
Riomoise Carine Jimenez devant la Romagnatoise 
Aurélie Compte.
Sous un soleil de plus en plus chaud, une 
quarantaine d’enfants (garçons et filles à partir de 

six ans), démontrèrent ensuite sur des distances 
adaptées à leurs âges que la valeur n’attendait 
pas le nombre des années.

La remise des prix en présence du maire François 
Farret, de son adjoint François Ritrovato, de 
Laurence  Mioche,  Conseillère  Générale  et  de 
Gérard Moussour, Président de l’ASR Omnisport fut 
suivie d’un apéritif-buffet convivial où chacun put 
refaire sa course et remercier les organisateurs qui 
avaient réalisé une nouvelle fois un sans faute.

Comme en 2009, Michelle Faucher, Présidente 
de la section athlétisme, a remis un chèque de 
300 euros à l’Association Clair de Lune de Puy 
Giroux.

La Romagnatoise 2010 : encore une belle édition

L ’AS Romagnat Athlétisme va ouvrir à la 
rentrée prochaine une section « Marche 
Nordique ».

En effet, la Fédération Française d’Athlétisme, 
constatant que de nombreuses personnes étaient 
à la recherche d’une activité de loisirs ou de remise 
en forme, a mis en place la formation de « Coachs 
Athlé Santé », véritables professionnels, titulaires 
au départ d’un Brevet d’Etat Sportif et qui ont 
ensuite suivi une formation spécifique à  la fois 
théorique et pratique.
L’idée principale est de rendre accessible à 

tout type de public une activité sportive non 
traumatisante basée sur trois axes :

La santé –  pour la prévention des maladies 
du sédentaire ;
Le loisir –  en proposant à tous ceux qui sont 
seuls des activités encadrées ;
Le bien-être –  grâce à des activités physiques 
adaptées à des personnes débutant ou 
souhaitant reprendre une activité sportive 
modérée.

La « Marche Nordique » permet :
de  – se muscler car le mouvement complet 
de  la marche  tonifie  tous  les muscles du 
corps ;
de  – mieux respirer car le geste permet une 
ouverture complète de la cage thoracique et 
donc une meilleure oxygénation ;
de  – perdre du poids car la dépense 
énergétique est près du double de celle du 
marcheur « normal » ;
un exceptionnel –  confort de marche car le 
bon geste réalisé avec des bâtons spécifiques 
(fournis lors de chaque séance) entraîne une 
meilleure répartition des charges du corps et 
évite tout traumatisme articulaire.

Les personnes intéressées trouveront tous 
les renseignements pratiques sur notre site 
Internet :
ü : www.asrathe.fr

Marche nordique
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Atelier Théâtral Riomois

L abiche aurait été bien étonné, peut-être 
un peu gêné, qu’on puisse le comparer à 
Molière. Qu’y a-t-il de commun en effet 

entre l’auteur d’un théâtre de tréteaux avec rideau 
rouge, cabriolades et coups de pieds au cul et 
les intrigues de boudoirs subtilement ourdies par 
l’écrivain de boulevard Eugène Labiche ?

Pourtant on  sait que Molière écrivit  aussi Le 
Misanthrope et que Labiche ne rechignait pas à 
commettre des pochades plutôt lestes.

On a dit aussi que Labiche était né joyeux : 
« Que voulez-vous, disait-il, je vois gai ». C’est 
avec cette joie naïve et les formes traditionnelles 
du vaudeville exhibées sur un tréteau de foire que 
l’ATR entend fabriquer son nouveau spectacle. Les 
deux pièces choisies : La Station Champbaudet 
et La Chasse aux Jobards n’ont en commun que 
cet appétit de gaité de l’auteur.

Elles ne sont pas les plus connues (surtout la 
seconde !) mais elles offrent comme toutes les 
autres de formidables occasions de jeu et de 
mouvement.

Et pour  l’équipe de Riom, à dominante plutôt 
féminine, la proposition de ce groupe de petites 
femmes qui veulent piéger des « jobards » est une 
véritable aubaine. Et puis c’est un théâtre « mêlé 
de couplets ». On y chante, on y danse même, 
et peut-être invitera-t-on le public à se joindre à 
la danse...

Il n’est pas certain que le théâtre, même le plus 
drôle, soit de nature à faire oublier le chômage, 
le pouvoir d’achat en baisse et les reculs de la 
démocratie mais il peut s’y essayer et cette soirée 
sera peut-être, au moins pour la troupe et pour 
le public de Romagnat, l’occasion d’un grand rire 
salutaire...

« Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui 
est proprement humain » disait Bergson.

Le spectacle aura lieu le JEUDI 1er JUILLET 
à 20h30 dans les jardins de la Mairie (entrée 
gratuite).

Labiche-Théâtre II

Au début de l’été, l’ATR joue en plein air : LABICHE-THÉÂTRE II
(La Station Champbaudet et La Chasse aux Jobards)

Deux pièces agrémentées de chansonnettes.
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L e Foyer Rural d’Opme 
a organisé un atelier 
théâtre pendant 

les vacances de Pâques, 
encadré par l’animateur 
Grégory  Foucher  de 
l’association « les corps de 
muses ».

Au programme, fabrication de masques et 
improvisation autour de contes.

Les enfants ont été enchantés de leur stage et les 
parents ont bien apprécié la petite représentation 
qui clôtura la semaine.

Nos prochaines manifestations :

Fête de l’été avec la répétition de l’Eveil • 
Romagnatois le vendredi 2 juillet à 20h

Fête du village le •  dimanche 12 septembre 
avec au programme :

-  Course  O’Tour  d’Opme,  5  km,  départ  à 
10h, (inscriptions à 9h30 ; certificat médical 
indispensable) ;

- vide-grenier, marché artisanal dès le matin ;

- apéritif vers 11h30 après la remise des prix de la 
course à pied avec la Chorale Chant’Opme ;

- repas 12h30 à la Maison pour Tous ;

-  initiation  au  tir  à  l’arc  avec  les  Archers 
Romagnatois ;

-  animation  en  après-midi  avec  le  Groupe 
Folklorique « Flor Do Minho » ;

- jeux divers pour les enfants.

Foyer rural d’Opme

F.R.O. et Fête de la Rue

C ’était Avenue de la 
république, pour la 
cinquième brocante 

de «La Fête de la Rue».
Bien sûr il faisait un peu 

frais, au petit matin, quand 
les habitués des vide-

greniers ont commencé à déambuler avec leur 
lampe de poche le long de l’école Jacques Prévert. 
Puis le jour s’est levé, le soleil aussi.

Grand merci à la Mairie, qui avait mis l’ancien 
restaurant scolaire de l’école à disposition.

C’est là qu’ont été préparés et servis les 
sandwiches, crèpes et autres plats chauds.

Une ambiance chaleureuse de flânerie familiale 
s’est installée autour des 31 exposants (dont 14 
romagnatois !).

C’est à regret que les derniers passants voyaient 
les étals se replier, mais le rendez vous est pris 
pour la prochaine brocante le 11 septembre et 
surtout pour le repas de la Fête de la Rue le 
27 juin.

Brocante vide-greniers
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Patrimoine Sapeur pompier

Les Gardes Pompes

D epuis dix ans, le 
département du Puy-
de-Dôme a dans ses 

rangs une association originale 
par  son  nom  :  LES GARDES 
POMPES  (ancien  nom  des 
sapeurs pompiers). Ce sont 
plus d’une quarantaine de 

passionnés qui se sont regroupés pour sauvegarder 
le patrimoine sapeur pompier.

En dehors de leurs activités professionnelles, 
ils consacrent beaucoup de temps et d’énergie 
à leur passion : conservation, entretien, remise 
en état.
Ils font œuvre de mémoire et honorent tous ceux 
qui ont servi la sécurité de leurs concitoyens. Ils 
sont courageux car la tâche est importante : cent 
quarante véhicules français et étrangers, de la 
pompe à bras de 1830 aux véhicules des années 
80, différents matériels de 1740 à nos jours, 
uniformes, casques, documents d’époque, etc. 

Ce sont les gardiens de la mémoire des soldats 
du feu.

Les  Gardes  Pompes  participent  également  à 
différentes manifestations dans les communes, 
dans les rassemblements nationaux et 
internationaux de véhicules de collection afin d’en 
faire profiter le grand public. Personne n’a oublié 
ce merveilleux défilé historique dans les rues de 
Clermont-Ferrand le samedi 29 septembre 2007, 
dans le cadre du 114ème congrès national des 
Sapeurs Pompiers de France.

Chaque  année,  Les  Gardes  Pompes  nous 
font l’honneur de parcourir le département au 
cours de leur traditionnel « Tour des Gardes » : 
exposition itinérante de véhicules et divers 
matériels anciens.

Cette année, une douzaine de véhicules 
circuleront sur la région Clermontoise et seront 
exposés au public.

Le « Tour des Gardes » s’arrêtera à 
Romagnat le dimanche 20 juin 2010 de 
8h30 à 10h00 dans la cour de la Mairie.

Nostalgie et bonne humeur seront au rendez-
vous des passionnés. Ces beaux camions rouges 
n’ont pas fini de faire briller les yeux des petits 
comme des grands...

Association Les Gardes Pompes
Avenue de l’avenir
BP 156
63300 THIERS
 : 04.73.62.28.77
 : contact@lesgardespompes.eu
ü : www.lesgardespompes.eu
Membre FFVE N°908
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Romagnat Pétanque et ARSEP

«J e ne lui ai pas demandé sa main, mais elle m’a dit OUI pour la VIE.
Ma meilleure ennemie la SEP.»

Rencontres-informatives pour l’année 2010 :

Septembre 2010 :•  discussion ;
Octobre 2010 :•  préfecture pour permis de conduire ;
Novembre 2010 : • discussion ;
Décembre 2010 :•  médecin conseil CPAM.

DON = RECHERCHE = ESPOIR
présidente : Mme Irène LECLERC-GONZALEZ
 06 61 40 37 29 ou 04 73 27 70 59 ou  arsep.romagnat@orange.fr
ü : http://pagesperso-orange.fr/ComiteSEP

S amedi 19 juin, 
R O M A G N A T -
PÉTANQUE organise 

son 5eme RÉGIONAL.

Pour la première fois, toutes 
les parties se dérouleront sur 
le site de la rue du Stade, 
le parking entre les terrains 

sera en effet préparé pour être utilisé par les 
compétiteurs.

L’objectif de cette année sera d’atteindre les 128 
équipes engagées.

Pour cela, les membres du bureau, sous la 
houlette de leur présidente Agnès DETRUY, sont 
à pied d’œuvre pour parfaire  l’organisation afin 
d’accueillir au mieux les joueurs et les spectateurs 
attendus nombreux pour supporter les équipes 
locales.

Les pétanqueuses et pétanqueurs de ROMAGNAT 
comptabilisent de très bons résultats depuis le 
début de l’année : victoires en Coupe de France, 
en Championnats  des Clubs,  qualification  aux 
préliminaires des championnats départementaux 
de 3 équipes en doublettes autant en triplettes.

Pour les féminines, Stéphanie GAMOT, Brigitte 
BLANCARD  et  Marie-jo  FERREIRA,  se  sont 
récemment  hissées  en  finale  du  championnat 
triplettes départemental après avoir éliminé 
en demi, les favorites de la compétition. En 
championnat doublettes départemental Agnès 
DETRUY et Brigitte ROUSTAND se sont inclinées 
en demi-finale.

De belles performances qui rejaillissent sur la ville 
de Romagnat. Les pétanqueuses et pétanqueurs 
font en effet preuve, dans toutes les compétitions, 
d’un comportement sportif et amical.

Les pétanqueurs préparent leur Régional du 19 juin

Comité Sourire Espoir Patience
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C ’est en présence de nombreux joueurs 
et dirigeants, de François Farret, Maire 
de  Romagnat  et  de  Gérard  Moussour 

président de L’ASR Omnisport que la section Rugby 
masculin s’est vu remettre le Trophée Oval’ team 
récompensant le club pour la discipline de ses 
joueurs, sa sportivité et son accueil.

Après les félicitations du président de l’Oval’team 
Jean  Gozard,  son  équipe  de  dirigeants  et  les 
partenaires honoraient le club en lui offrant de 
très nombreux cadeaux (ballons, bons d’achats...) 
qu’apprécièrent tous les membres de notre 
association. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, c’est 

autour d’un apéritif dinatoire que se poursuivirent 
les discussions dans une chaleureuse ambiance.

A.S.R. Rugby masculin

Trophée Oval’ team : Le Rugby Masculin à l’Honneur

D epuis 2002, le 
Bouclier n’était pas 
revenu à Romagnat, 

c’est chose faite.
La finale s’est déroulée 

dans le Cantal sur les 
superbes installations du 
stade de rugby à Riom-
ès-Montagnes. Après une 

entame de match calamiteuse puisque menés 
12 à 0 avec deux essais encaissés en moins d’un 

quart d’heure, les joueurs du trio d’entraineurs 
Paulo Salgado, Daniel Dedenis et Franck 
Shelford prenaient le match en main. Même 
si la maîtrise du ballon n’était pas totale face 
à de solides adversaires, les incursions dans le 
camp adverse étaient récompensées par deux 
pénalités malheureusement manquées par notre 
buteur dans un mauvais jour.

La mi-temps sera sifflée sur le score de 12 à 0 
en faveur des Martres.

A la reprise les jaunes et noirs nous proposaient 
un rugby plus conquérant avec une mêlée efficace 
dans l’engagement et une ligne de trois-quarts 
trouvant des espaces dans la ligne adverse. Tout 
ceci devait payer, dès la 42e minute Gérémy 
Gout allait aplatir derrière la ligne, imité à la 57e 
par Pierre-Yves Girard. Deux minutes plus tard, 
les hommes du Président Laurençon passaient 
une pénalité qui ramenait le score à 15-10. Les 
Martres subissaient la pression Romagnatoise et 
suite à un ballon récupéré, Guillaume Foudrat 

inscrivait le troisième essai pour Romagnat, 
score de parité 15-15 à la 62e. Rien ne pouvait 
plus arrêter les protégés du Président Michel 
Barrier et à la 75e après une belle course Mathieu 
Rossigneux s’en allait inscrire l’essai victorieux.

Score final
Romagnat : 20 - Les Martres : 15

Les rugbymen champions d’Auvergne
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La Pastourelle d’Auvergne

B a l  d u  P r i n t e m p s

L e samedi 1er mai, La 
Pastourelle a organisé 
son repas dansant 

annuel, placé cette année 
sous le signe du printemps. 
C’est dans une salle 

André Raynoird entièrement 
décorée aux couleurs de cette saison que les 
quelques 150 convives ont dégusté un repas 
printanier. L’orchestre de Sébastien Dewez a animé 
avec brio le repas puis le bal. La tombola, richement 
dotée par les commerçants, a récompensé les 
chanceux. La Pastourelle vous donne rendez-vous 
en novembre 2010 pour son traditionnel Aligot 
Géant.
Nous vous rappelons que toutes les personnes 

intéressées par le folklore auvergnat, danseurs 
et musiciens (accordéon, vielle, cabrette, violon) 
sont les bienvenues. Le groupe se retrouve chaque 
mardi soir, à 20h30, salle Jacques Prévert.
 04 73 77 06 02

D e s t i n a t i o n  H o n g r i e

Suite à l’édition 2009 du festival « Romagnat 
en Folklore », durant laquelle la Pastourelle 
d’Auvergne a reçu le groupe hongrois Nadiko, c’est 
au tour des auvergnats de se rendre en Hongrie. 
En effet, au mois d’août la Pastourelle ira porter les 
couleurs de la France et de Romagnat au festival 
international de Mohács. Les membres du groupe 
profiteront également de ce déplacement pour 
faire deux étapes touristiques en Italie (Venise) et 
en Autriche (Vienne). Ce voyage concrétisera les 
objectifs que se donne la Pastourelle en organisant 
un festival tous les deux ans : partage et amitié 
entre les cultures. Les organisateurs font appels 
aux bénévoles pour héberger les groupes lors de 
l’édition 2011. Si vous êtes intéressés, merci de 
prendre contact avec nous au 04 73 77 06 02.

U n  n o u v e a u  c o s t u m e

Depuis sa création en 1981, les danseurs et 
musiciens de la Pastourelle portent fièrement des 
costumes de fête des années 1870-1920. 

Les responsables, soucieux de représenter tous 
les aspects de la vie d’autrefois, ont décidé de 
confectionner des tenues de travail de la fin du 
XIXe siècle. Après de nombreuses recherches et 
avec l’aide financière de la Mairie de Romagnat, le 
groupe a inauguré son nouveau costume paysan 
au mois de septembre 2009, lors d’un spectacle 
à Chalmazel dans la Loire.

Ce costume est porté principalement lorsque le 
groupe présente son spectacle « L’Auvergne	au	fil	
des saisons », durant lequel les danses symbolisent 
les travaux de la ferme et des champs.

Loin du cliché souvent peu flatteur de l’Auvergnat 
négligé en sabots, le costume paysan de la 
Pastourelle met en relief toute la sobriété non 
dépourvue d’élégance des tenues de travail de 
nos aïeuls.

En dansant...
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AMAP et Chant’Opme

P our la 2ème année consécutive, les Grands 
M’Opme vous proposent une soirée en 
chansons dans le cadre de la Fête de la 

musique.

Autour d’un répertoire festif de chansons 
françaises, venez chanter avec nous,

le lundi 21 juin 2010 à 20h30
Salle du Foyer

Opme
Entrée libre

Pour le plaisir des grands et des petits, un 
concours de lâcher de ballons aura lieu dès 20h

(1 cadeau pour récompenser les 5 ballons qui 
seront partis le plus loin).

Chant’Opme :
ü http://pagesperso-orange.fr/chantopme/
 chantopme@yahoo.fr

Chorale Chant’Opme

U ne AMAP – Association de Maintien de 
l’Agriculture Paysanne - vient de se créer 
à Romagnat.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

L’AMAP  repose  sur  le  principe  du  partenariat 
entre un groupe de consommateurs adhérents à 
l’AMAP – les Amapiens - et des agriculteurs locaux 
engagés dans l’agriculture biologique ou dans 
une démarche  similaire.  Il  y  a  un  engagement 
réciproque entre Amapiens et producteurs : les 
Amapiens s’engagent à acheter régulièrement 
des produits frais et de saison, les producteurs 
s’engagent à fournir des aliments de bonne qualité 
obtenus dans le respect de l’environnement et des 
animaux. Les Amapiens achètent directement les 
produits aux producteurs lors d’une distribution 
hebdomadaire.

Pourquoi participer à une AMAP ?

Participer à une AMAP, c’est une démarche de 
consommateur responsable et solidaire.

Acheter par le biais d’une AMAP, c’est l’assurance 
d’avoir des produits frais, de saison, et de 
qualité.

Les  AMAP  soutiennent  un  mode  d’agriculture 
de taille humaine et de proximité privilégiant 
les  filières  courtes.  Elles  permettent  d’aider 
l’installation de jeunes agriculteurs en agriculture 
biologique.

Les AMAP favorisent une meilleure connaissance 
réciproque entre consommateurs, agriculteurs et 
producteurs. Elles développent le lien social au 
sein de l’association par le biais de rencontres et 
d’animations.

Comment fonctionne l’AMAP de Romagnat ?

Les distributions ont lieu

les mardis de 18h30 à 20h dans la salle de 
l’Orangerie, dans la cour de la mairie.

Dès maintenant, des boulangers, des 
maraîchers,  des  producteurs  de  viandes  et  de 
volailles, de fromages, de poissons, de miel, 
sont présents. D’autres producteurs rejoindront 
l’AMAP par la suite, en fonction des besoins et de 
la demande.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir le 
mardi à 18h30 :

-  vous  pourrez  poser  toutes  les  questions  que 
vous désirez ;
- vous rencontrerez les producteurs, vous verrez 
les produits ;
-  vous  pourrez  discuter  avec  les  adhérents  à 
l’AMAP ;
- vous pourrez adhérer si vous le souhaitez.

Contact :
 amapderomagnat@gmail.com ou
 06 28 81 32 24

Une AMAP à Romagnat
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Q uatre jeunes de 
Romagnat se 
sont lancés dans 

un projet ambitieux, 
participer aux 24 heures 
solex de Nouziers (23).

Cette course de solex se déroule chaque année 
dans un petit village creusois, pendant le week-
end de la Pentecôte, les 22 et 23 mai.

Cet évènement rassemble plus d’une centaine 
d’équipages qui concourent pendant 24 heures.

L’équipage est formé de trois pilotes qui 
se relaient tout au long de la course et d’un 
mécano.

La première étape du projet était donc de 
récupérer un solex et de le remettre en état de 
marche. Deux week-ends ont été nécessaires à 
la remise à neuf du bolide.

Après l’aspect mécanique, vient l’aspect 
théorique. Pour participer à une course de vitesse, 
nos pilotes devaient passer le certificat d’aptitude 
aux sports motocyclistes (C.A.S.M).

Ils ont validé  la partie théorie en février, qui 
regroupe les thèmes tels que la réglementation 
sur piste, les drapeaux, les règles de sécurité...

Le 2 avril, ils ont passé la deuxième et dernière 
partie de l’examen qui consistait à manœuvrer 
correctement le solex (slalomer, accélérer, freiner, 
s’arrêter…). Ils ont tous obtenu le diplôme pour 
pouvoir participer à la manifestation.

Il restait encore des réglages et autres finitions 
à réaliser sur le solex. Nos quatre participants ont 
donc dû s’investir pour préparer le matériel dont 

ils avaient besoin durant le séjour afin d’être fin 
prêts pour la course.

Finalement,  l’équipage  de  l’Accueil  Jeune  a 
terminé 21eme sur 36 dans sa catégorie avec 152 
tours de circuit et 555 km parcourus. Bravo à 
nos deux pilotes Cyrille Decourteix et Edouard 
Cerdeno !

Nous étions  l’équipage n°90 qui comprenait 2 
pilotes, un mécano (M. Daniel DESSERT), Sylvain 
et Nicole pour l’assistance.

Six reporters en herbe aux 
printemps de Bourges

Six jeunes de 13 à 17 ans, du Foyer Laïc 
d’Education Populaire de Romagnat sont partis à 
la découverte du Printemps de Bourges pendant 
les vacances d’avril.

Ils  ont  pu  assister  à  de  nombreux  concerts 
d’artistes, découvrir un environnement où se 
mélangent de nombreux univers musicaux et 
artistiques qui font la richesse du festival.

Ca va être l’été à l’accueil jeunes de Romagnat

Des nouvelles de nos pilotes

Vérification moteur par Daniel, le mécano de l’équipage

Les pilotes se sont relayés toutes les heures sur le circuit
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Mais leur mission ne s’arrêtait pas là ! Dans le 
cadre d’un projet multimédia mené en parallèle, ils 
ont filmé plusieurs représentations, mis en place 
des micros-trottoirs afin de connaître l’opinion 
des festivaliers et ils ont pu suivre le parcours 
des deux groupes clermontois sélectionnés pour 
ce grand évènement musical.
En effet, nos six reporters ont interviewé les 

groupes clermontois Mr Nô et Araban lors de deux 
entretiens où nos journalistes en herbe ont tenu 
leur rang face à ces musiciens à la renommée 
fleurissante.

Cet exil de quelques jours dans le Cher aura 
permis à ces jeunes de connaître l’ambiance 
d’un festival aussi important, d’en apercevoir 
l’organisation et les différents acteurs. Cela a 
aussi été un moment pour chacun de s’adapter 
à la vie en collectivité et de trouver sa place au 
sein du groupe.

Mais comme il ne faut pas s’arrêter en si bon 
chemin, avec l’aide d’un intervenant multimédia 
des CEMEA, le groupe a réalisé un court métrage 
sur l’aventure qu’il a vécue. Il sera présenté en 
avant première du film diffusé lors d’un « été au 
ciné », le mercredi 21 juillet 2010.

Un avant-goût
du programme de cet été

Pendant le mois de juillet plusieurs activités 
vont être proposées pour donner du rythme à 
ces vacances.

Pendant la première semaine, les jeunes 
auront la possibilité d’assister aux rencontres de 
graff qui se déroulent du 2 au 10 juillet à la 
Roche‑Blanche. 
Dans un même temps, les trans’hurbaines se 

déroulent du 3 au 7 juillet à Clermont‑Ferrand. 
Des battles break, des ateliers de slam, des 
cours de danse... sont proposés tout le long de 
la semaine et nous y auront accès pendant cette 
période.

Tous les vendredis en soirée, ceux qui le désirent, 
pourront assister aux différents concerts qui se 
tiennent à Vic-le-Conte dans le cadre de « la conté 
au clair de lune ».

Programme des concerts :

2 juillet :•	  Bardan

9 juillet :•	  Norfolk et Balimurphy

23 juillet :•	  H‑burns et Amazigh

30 juillet :•	  Naosol et the waxx blend + Soan

D’autres activités viendront compléter ce mois 
de juillet avec par exemple, un baptême d’ULM, 
une randonnée en quad, de l’accro‑branche…

Des mini‑séjours sont organisés chaque semaine 
pendant les deux mois de vacances. Ces sorties de 
cinq jours sont accessibles aux jeunes fréquentant 
l’accueil de jeunes.

Voici les différentes thématiques proposées :

Spéléo en Lozère •	 (Découverte de la spéléo, 
le matériel, le milieu souterrain) ;

Eau vive en Haute Allier •	 (Canoë, Raft, 
Canyonisme hot dog) ;

Glisse d’été sur herbe •	 (Luge d’été, 
mountainboard, trottinettes, mini‑karts de 
descente) ;

Séjour multi activités dans le cantal •	 (Paint‑
ball en forêt, baignade, initiation tennis, 
sortie VTT, découverte du Théâtre de Rue 
d’Aurillac) ;

Voyage en zic •	 (Festival de folklore du monde, 
concerts, animation de rue) ;

Détours du monde •	 (Deux soirs de concerts, 
marché artisanal, soirée conte musical, 
animation de rue) ;

Multisports nature •	 (VTT, Randonnée à cheval, 
Kayak) ;

Pêche et environnement •	 (Découvertes des 
différents techniques de pêche, observation 
faune et microfaune) ;

Cheval nature et loisirs •	 (Promenades à 
cheval, en calèche, théâtre à cheval, voltige, 
rencontres avec les différentes races de 
chevaux).

Une brochure des séjours de l’été est 
disponible à l’accueil du FLEP.

A vos agendas

le 19 juin dès 14h :•	

La Fête du FLEP, qui mettra en avant toutes les 
activités proposées au cours de l’année ainsi que 
les nouveautés pour la rentrée 2010.

le 21 juillet dès 21h : •	

« Un été au ciné » qui retransmettra cette année 
en nocturne le film « Slumdog Millionnaire »

Si vous avez besoin d’un quelconque 
renseignement, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Mélanie et Sylvain :
 04 73 62 67 83 ou 06 84 80 52 45.
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L ’accueil de Loisirs du FLEP de Romagnat 
sera ouvert cet été du lundi au vendredi de 
8h à 18h à partir du 5 juillet et jusqu’au 

27 août 2010.

Les Nouveautés �

L’âge d’accueil des enfants et des jeunes : • 
dès 3 ans et jusqu’à 14 ans selon les mêmes 
formules, modalités et tarifs ;

Le code de l’accueil de loisirs : un document • 
expliquant le fonctionnement de l’Accueil de 
Loisirs a été rédigé afin de fixer définitivement 
les modalités d’accueil pour tous.

Il est disponible sur demande au FLEP, à  lire 
sur le site du FLEP et fourni dans le dossier 
d’inscription.

Les mois de juillet et d’août �

Thématique et projets d’activité• 

Une thématique commune les deux mois autour 
des quatre éléments est proposée : chaque 
semaine, un élément, l’air, la terre, l’eau et le feu 
sera le support d’activités illustrant ce thème.
Une sortie hebdomadaire fixée chaque jeudi sera 

en lien avec le thème.

Un créneau à la piscine de Coubertin est réservé 
chaque mardi après midi pour les plus de 6 ans 
selon l’envie des enfants.

Une brochure des activités de l’été est disponible 
sur demande au FLEP et sur le site du FLEP :

ü www.flep-romagnat.com

Rythme de vie• 

L’organisation des journées tient compte du 
rythme de l’enfant et de ses besoins associés 
(temps actifs et temps calmes) afin de respecter 
un équilibre sur sa journée tout en gardant à 
l’esprit qu’il est en vacances.

Les temps d’arrivée et de départ sont échelonnés. 
Des espaces, adaptés à chaque âge, sont aménagés  
dans chaque groupe et permettent aux enfants 
d’aller à leur guise. Les temps calmes, après le 
déjeuner permettent aux enfants de faire une 
pause à mi-journée.

L’écoute et le choix de l’enfant ont une place 
prioritaire pour les amener à bien vivre la 
collectivité et à être acteurs de leurs vacances.

Pots des parents• 

Un moment convivial d’échange partagé entre 
les familles et l’équipe d’animation est proposé 
chaque fin de mois pour clôturer le séjour.
Ils seront organisés  les  jeudis 29  juillet et 26 
août.

Les mini séjours (6/17 ans) �

De nombreux séjours à la semaine seront 
proposés avec des thématiques variées.
Selon  leurs  goûts,  ils  pourront  découvrir  les 

techniques de pêche, les balades à cheval, 
l’itinérance en chariot, les activités de pleine 
nature mais aussi l’art du cirque ou les festivals 
de  musique.  Ils  pourront  aussi  vivre  une 
semaine comme les trappeurs ou au temps de la 
préhistoire.

Une brochure des séjours de l’été est disponible 
sur demande au FLEP et sur le site du FLEP.

Les maternels (3/5 ans) �

Afin de respecter au mieux le rythme de vie des 
maternels, un fonctionnement particulier est mis 
en place :

Accueil  possible  à  la  journée  et  à  la  demi-- 
journée sur une semaine de 4 ou 5 jours.

Aménagement de coins permanents de lecture, - 
expression, construction, dînette... en « libre 
accès » afin que chaque enfant puisse évoluer 
à son rythme et selon ses envies.

Une salle repos permet aux petits de dormir - 
s’ils en ont besoin.

Aménagement d’un espace « plage » dans - 
l’enceinte du parc du Flep avec petite piscine 
gonflable à boudin, jeux de sable et d’eau.

Les enfants découvriront leur environnement - 
de proximité à travers les balades, visites et 
animations extérieures.

F.L.E.P.

Un été à l’accueil de Loisirs

Atelier cuisine avec les maternels du mercredi
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Chaque semaine, le groupe assistera à un - 
spectacle adapté aux plus jeunes dans l’enceinte 
du FLEP autour de la thématique du moment.

Les 12/14 ans �

Les jeunes de 12/14 ans seront accueillis au 
FLEP à la semaine, de 8h à 18h du lundi 5 juillet 
au vendredi 27 août 2010.
Un espace d’accueil leur sera réservé.

Les jeunes, accompagnés de l’animateur mettront 
en place leurs projets d’animation.

Des séjours pour les 12/15 ans seront 
organisés :

des minis séjours sportifs eaux vives, glisse sur - 
herbe, spéléo ou multisports nature ;

des séjours multi activités ou à la rencontre - 
des musiques du monde.

Certains projets seront en partenariat avec 
l’Accueil Jeunes (14/20 ans).

Renseignements, documentation et  �
inscription au FLEP

lors des Permanences à l’accueil ;- 
le mardi de 14h à 19h ;- 
le mercredi de 8h à 18h ;- 
le vendredi de 9h à12h ;- 
et le samedi 19 juin à la fête du FLEP.- 

 04 73 62 67 83
 alsh.romagnat@orange.fr
ü www.flep-romagnat.com
Blog : flep.romagnat.over-blog.com

Visite des enfants de l’accueil du mercredi àl’exposition 
« Qui s’y frotte s’y pique »au Musée Henri Lecoq

Goûter dans le parc suite au grand jeu de l’après-midi

F.L.E.P.
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B eaucoup d’émotions, de plaisirs et des 
rires s’étaient donnés rendez-vous les 4, 
5 et 6 juin à la salle André Raynoird de 

Romagnat pour accueillir les 17emes « Rencontres 
de Théâtre Enfants » devenues célèbres au fil 
des ans, moment fort et incontournable sur la 
commune. Quelques jours avant, la ville se parait 
déjà de masques tandis que des pantins géants 
occupaient l’espace devant la salle des fêtes !

Manifestation  culturelle  unique  dans  le 
département : plus de 220 comédiens de 6 à 20 
ans ont partagé avec brio et qualité les planches 
théâtrales : tout un programme ces rencontres : 
16 ateliers, 21 pièces, 3 jours de spectacle. Un 
théâtre vivant, riche en sensibilité et émotions ; 
des enfants qui nous font rire et même pleurer ! 

Un public très nombreux sur tout le week-end, 
et  le sourire sur  les visages !  Il n’en  faut pas 
plus pour rendre heureux Paul Rigard qui est 
à l’initiative de ces Rencontres et organisateur 
bénévole au FLEP.

Il en a profité pour remercier très chaleureuse-
ment la municipalité de Romagnat et le Conseil 
Général pour leurs aides importantes sans qui ces 
Rencontres n’auraient plus lieu (certaines subven-
tions étant supprimées).

Deux spectacles professionnels étaient proposés 
en complément des spectacles présentés par les 
jeunes comédiens : le samedi soir la Compagnie 
Acteurs Pupitres et Compagnie proposa un 
spectacle  intitulé « Nid douillet, tendre foyer » 
d’Emmanuel Darley, comédie très actuelle, 
satirique sur la famille, et le dimanche la Compagnie 
Narvalo clôtura les Rencontres par un spectacle 
déambulatoire, avec marionnettistes, acrobates, 
voltigeurs, saltimbanques...

Succès pour ces deux spectacles et retentissants 
applaudissements.

Rendez-vous fut donné à tout le monde pour les 
prochaines rencontres 2011 qui auront lieu les 
27,28 et 29 mai 2011.

Pour tout renseignement :

FLEP :  04 73 62 67 83 ou
Paul Rigard organisateur : 06 11 03 01 91

Un bonheur ces Rencontres de Théâtre !!
Début juin il y avait les 17emes « Rencontres de Théâtre Enfants » à ROMAGNAT.

F.L.E.P.
17emes Rencontres de Théâtre enfants
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Romagnat Tennis Club

L es 12 et 13 mars 
2010, le RTC a 
organisé, pour la 

deuxième fois, le tournoi 
des P’tits gaulois réservé 
aux garçons et filles âgés de 
8 ans au cours de l’année. 
Ce tournoi national a réuni 

24 garçons et 20 filles provenant de 11 régions 
françaises et notamment l’Auvergne, bien entendu, 
la Bourgogne, le Languedoc-Roussillon, etc.
Tous les participants ont fait preuve d’une 

technique remarquable et d’une grande volonté 
de vaincre.
Le tournoi a été remporté par Arthur CAZEAUX 
du  Languedoc-Roussillon  pour  les  garçons  et 
par Rosalie JOLY de Bourgogne pour  les filles. 

Ambroisine  VAYSSIE  de  Romagnat  s’est  tout 
spécialement distinguée en terminant troisième de 
sa catégorie. Elle a montré une grande combativité 
en disputant tous les points.

Ce tournoi a connu un très bon succès grâce à 
tous les bénévoles qui, à des titres divers, ont 
contribué au bon déroulement de la manifestation. 
Lors de la remise des prix dans la salle de tennis, 
Pierre  LUNAUD,  président  du RTC,  a  remercié 
tous les sponsors ainsi que les bénévoles pour 
l’excellent travail effectué et la Municipalité pour 
son aide.

A la suite, le Maire François FARRET a félicité tous 
les participants et les organisateurs et assuré le 
club de son soutien pour les années à venir.

2eme open des P’tits gaulois

Le RTC, dont l’activité - faut-il le rappeler - ne se limite pas à l’organisation du tournoi des P’tits 
gaulois, rappelle à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées que des permanences ont 
lieu tous les samedis de 11h à 12h au club house situé dans le complexe sportif des Pérouses 
en limite des courts extérieurs.

Ces permanences sont ouvertes à tous, adhérents ou non. Les bénévoles présents seront ravis 
d’accueillir tous les visiteurs et de répondre à toutes leurs questions ainsi que de fournir des 
informations sur la vie et les activités du club.

Par ailleurs, le RTC souhaite informer toutes celles et tous ceux qui ne pratiquent le tennis que 
pendant la belle saison qu’ils peuvent obtenir une carte saisonnière pour la période du 1er mai au 
30 septembre au prix de 50 €. Cette carte ne donne accès qu’aux courts extérieurs.
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Origine du projet :
demande  originale  d’un  rond-point  avec  une 
tonne et de la vigne.

Proposition :
Nous  avons  opté  pour  un  aménagement 

intégrant une vigne et un verger.
Ces deux ensembles sont séparés par un mur 
afin de donner du relief à la vigne et mettre en 
valeur les matériaux locaux, basalte et pouzzolane 
notamment.
Afin d’agrémenter ce rond-point nous proposons 

d’ajouter un mur.
L’idée est d’utiliser les mêmes matériaux que la 

tonne traditionnelle.

Cette proposition a l’avantage de créer une unité 
grâce au rappel de couleur et de texture entre la 
tonne et le mur et les murs en basalte maçonnés 
font partie intégrante du paysage auvergnat.

La mise en place du mur permet d’installer la 
vigne  comme  dans  son  milieu  original.  Il  crée 
également un relief général sur le site d’étude.

La plantation sera recouverte de pouzzolane 
afin d’espacer les interventions avec des produits 
phyto-sanitaires.

A l’opposé, une surface est dédiée aux 
vergers.
3  arbres  fruitiers  de  bas-jet  et  de  la  pelouse 

complèteront le tableau.
Des rosiers arbustifs sont dispatchés en 

parcimonie (lutte contre le mildiou).
Une  allée en sable de Sermentizon d’une 

granulométrie assez grossière viendra faire le 
tour de l’aménagement.

Au départ l’idée est de rappeler les chemins de 
campagne.

Le basalte aurait pu mieux convenir, mais son 
aspect peut être perçu comme « négligé ».
Nous optons donc pour le Sermentizon.

En conclusion, cet aménagement participe à 
la démarche en terme de développement durable 
grâce à une utilisation de matériaux proches du 
site et une réflexion quant à son entretien futur.

La bonne intégration de l’aménagement dans 
son environnement est également primordiale.
Une  bonne  prise  en  compte  de  ces  facteurs 

permet de répondre aux « cahiers des charges » 
du concours des « Villes fleuries ».

Présentation du rond-point sur le thème de la vigne

Vue générale

Allée des Vergers

Exemple d’association
pelouse-pouzzolane-sable de Sermentizon

Tonne présente sur la commune

Réalisation pouvant servir de référence.
Les Fours à Chaux étant proches, on se rend compte 
immédiatement que la chaux est majoritairement 
utilisée.

Projet et article réalisés par
Rémy SENNEPIN,

stagiaire en BTS aménagements paysagers 
aux ateliers municipaux
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Diamétre du rond-point = 24m

Les travaux en cours de réalisation
par les employés municipaux

Simulation de l’intégration du rond-point



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

e-mail : contact2008@ville-romagnat.fr

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

e-mail : service-technique@ville-romagnat.fr

Service Communication :
e-mail : 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)


