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Bonjour,

Quelques jours après la rentrée scolaire, c’est 
le moment de faire le point et de présenter le 
programme de l’année à venir.

La polit ique gouvernementale de non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux a 
entraîné, suite à une légère baisse des effectifs 
en maternelle, une fermeture de classe à l’école 
Jacques Prévert. Soyons assurés, néanmoins, 
que l’équipe enseignante et les personnels 
municipaux qui travaillent avec elle, sauront 
malgré la dégradation de leurs conditions de 
travail, assurer un enseignement de qualité 
aux enfants.

Les travaux de la période estivale

•	Aménagement du local de la police municipale, 
qui permet la présence d’une police préventive 
de proximité au cœur de la ville ;
•	Réfection de la toiture de la salle André Raynoird ;
•	Aménagements destinés à l’amélioration de 

la sécurité des déplacements :
- Bandes cyclables entre Beaumont et Romagnat, 

entre Aubière et Romagnat ;
- Rétrécissement des voies de circulation 

(avenues Jean Jaurès et Jean Moulin).
Ces	aménagements	seront	efficaces	à	la	seule	
condition que chacun respecte le code de la 
route.
•	Augmentation du nombre de places de 

stationnement avenue Jean Moulin ;
•	Création d’un parking municipal rue de la 

Prugne ;
•	Divers travaux d’entretien du patrimoine et 

d’amélioration pour le fonctionnement des 
groupes scolaires ;
•	Câblage informatique de l’école Louise Michel 

et du centre social ;
•	Assainissement : réfection et création de 

déversoirs d’orages dans le cadre de la lutte 
contre la pollution de La Gazelle.

Les travaux à venir pour la saison 2011/2012

•	Réaménagement du complexe sportif extérieur 
(automne 2011) ;
•	Réfection de la toiture du FLEP (automne 2011) ;
•	Cœur de ville : avenue Gergovia, place du 

8 mai, une partie du parc (2012) ;
•	Changement des chauffages : école élémentaire 

J. Prévert, complexe sportif, église.

Études en cours :

•	Centre bourg : il s’agit de faire l’inventaire 
des bâtiments en ruine ou menaçant ruine 
et de proposer un aménagement d’ensemble 
pour remplacer ces bâtiments (reconstruction, 
rénovation, création de stationnement, d’espaces 
publics), en concertation (à venir) avec les 
propriétaires et les habitants. Il faut noter 
que la création du parking municipal de la rue 
de la Prugne, les aménagements de l’avenue 
de la République et de l’avenue Jean Moulin ont 
permis la création d’une soixantaine de places 
de stationnement permettant de désengorger 
le bourg et de diminuer les stationnements 
gênants.
•	Urbanisation des zones 1AU de la Condamine et 

du Prat : un bureau d’études nous accompagne 
pour ce travail. Une large concertation sera 
organisée pendant l’automne pour vous 
informer, vous écouter et avancer ensemble 
dans ce projet. Les objectifs de cette 
urbanisation	sont	clairement	de	diversifier	
l’offre de logements et de permettre au plus 
grand nombre d’être hébergé. Cette politique 
du logement reste une de nos priorités pour 
participer à l’effort de réduction du mal 
logement en France (8 236 000 personnes en 
situation de mal logement ou de fragilité par 
rapport au logement d’après le dernier rapport 
de la Fondation Abbé Pierre). La part d’au 
moins 33 % de logements locatifs sociaux dans 
ces opérations sera donc non négociable. Nous 
devons faire taire nos égoïsmes et accepter de 
partager nos territoires pour permettre au plus 
grand nombre de se loger.

Et	comment	finir	sans	évoquer	ce	qui	s’est	passé	
en Norvège cet été. Cette tragédie est l’expression, 
dans toute son horreur et sa violence, de la montée 
des populismes et de l’idéologie d’extrême droite 
dans toute l’Europe. Aucun des problèmes que 
rencontrent nos sociétés (chômage, manque de 
croissance, surendettement, etc.) ne sera résolu 
par les réponses simplistes et démagogiques des 
partis d’extrême droite.

Du local au global, du municipal au mondial, 
nous devons tous faire l’effort, jour après jour, 
de nous informer, de débattre, de dépasser 
notre intérêt particulier pour agir au service de 
l’intérêt commun.

Cordialement,
François Farret

Maire de Romagnat
Vice-président de Clermont Communauté.
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Ça s’est passé à Romagnat

L e Conservatoire des Espaces et Paysages 
d’Auvergne a organisé en association avec 
la Ville une sortie nature. Tous les habitants 

étaient invités à découvrir les richesses floristiques 
de la commune et plus particulièrement les 
orchidées présentes à Chomontel dans la zone 
classée Natura 2000.

Les deux accompagnateurs du CEPA, Stéphane 
Cordonnier et Yves Geay ont guidé les participants 
vers Chomontel pour parcourir les chemins. Le 
site bénéficie d’un programme de protection 
pour assurer le maintien de la biodiversité et 
conserver les richesses naturelles existantes. Au fil 
de la promenade, les animateurs du Conservatoire 
ont attiré l’attention du public sur les différentes 

espèces d’orchidées rencontrées : ophrys araignée, 
orchis bouc, ophrys bécasse...en précisant les 
spécificités de chacune.
Les échanges autour de cette sortie se sont 

poursuivis dans la soirée autour d’un verre de 
l’amitié offert par la municipalité.

 ► Découverte des orchidées
24 mai 2011

L e  M a i r e  e n t o u r é  d e s  é l u s  a  e u 
le plaisir de recevoir, au nom de la 
municipalité, deux Romagnatoises pour 

leur remettre la médaille de la famille française : 

Mme Thérèse PEYRAT (médaille d’argent) et 
Mme Madeleine PICHERIT (médaille de bronze).
Etre mère un jour, c’est être mère toujours et 
c’est un rôle qu’il faut apprivoiser au fur et à 
mesure que les enfants grandissent. Les quatre 
enfants de Mme PICHERIT et les sept enfants de 
Mme PEYRAT leur ont donné l’occasion de leur 
transmettre amour, attention et respect pour 
les accompagner vers l’âge adulte.

C’est aussi cette transmission, par l’éducation, 
de valeurs humanistes qui était à l’honneur 
lors de cette cérémonie.

Monsieur le Maire a procédé à la remise des 
décorations puis invité les familles à profiter 
du vin d’honneur prévu à leur intention.

11 juin 2011

 ► Remise de la médaille de la famille française

Q uatre cyclistes romagnatois entraînés 
et très motivés, ont décidé de rallier la 
ville jumelle de Licciana Nardi (Italie) 

lors d’un périple de six jours, accompagnés de 
deux personnes chargées de la logistique. Pour 
les encourager, familles, collègues, membres du 
comité de jumelage romagnatois et élus de la 
municipalité étaient présents au départ. C’est sous 
un ciel gris et chargé que les sportifs ont donné les 
premiers coups de pédales pour la première étape. 
Ils l’ignoraient sans doute mais la météo allait être 
le facteur déterminant de cette aventure.

Pendant ces 800 kilomètres, ils ont affronté le 
froid, la neige et la pluie qui ne les a presque 
jamais quittés. Après le passage de la frontière, 
un orage d’une extrême violence frappa la ville de 
Salere, entraînant des pluies diluviennes.

Le soleil ne fit son apparition que lors de l’ultime 
étape. Accueillis à l’arrivée par les amis de 

Licciana Nardi, les courageux sportifs ont pu 
profiter des spécialités italiennes avant de prendre 
le chemin du retour en voiture. L’année prochaine, 
le jumelage entre les deux villes fêtera ses 15 ans.

Seront-ils prêts à réitérer cette performance ? 
Sans aucun doute !

Le reportage est disponible sur le site Internet 
municipal :

du 31 mai au 5 juin 2011 ► Raid cycliste

http://www.ville-romagnat.fr/raid_cycliste_romagnat_licciana.asp
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Ça s’est passé à Romagnat

L e Maire et les élus ont convié les directeurs 
d’écoles, parents et élèves de CM2 de la 
commune pour la traditionnelle cérémonie 

de remise des dictionnaires. A l’approche des 
vacances d’été, cette rencontre marque une étape 
essentielle : le passage de l’école primaire au 
collège.

Pour débuter la manifestation, François FARRET 
a vivement encouragé les jeunes Romagnatois à 
s’investir dans leurs études qui seront l’une des 
clés de leur avenir professionnel. Il a également 
tenu à rendre hommage aux enseignants qui 
transmettent leur savoir et accompagnent les 
enfants au quotidien dans cet apprentissage.

Désormais, les élèves pourront s’appuyer sur cet 
ouvrage de référence pour progresser et s’enrichir 
dans des domaines très variés. Il sera donc un allié 
non négligeable pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances.

 ► Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

16 juin 2011

C ’est en « fanfare » que s’est terminée 
la saison culturelle municipale avec 
le Savaty Orkestar. Tous les éléments 

étaient réunis pour contribuer au succès de 
cette soirée, un ciel dégagé de tout nuage, 
une température estivale et nos amis Italiens 
de Licciana Nardi pour amener un soupçon 
d’accent méditerranéen à un spectacle déjà 
bien métissé.

Les six musiciens ont mixé des chants traditionnels 
bretons à une musique tzigane de Macédoine 
avec une pincée de rythme afro-cubain. La fanfare 
« Balkano-bretonne » a distillé sous un ciel 
étoilé une musique endiablée, énergique et 
festive.
Le Savaty Orkestar a fait le détour par une 

Tarentaise partagée avec les Italiens. Une très 

bonne soirée qui ne manquait pas « d’airs », 
ni d’inspiration : un remède évident contre 
la morosité. 

Le public a répondu à l’invitation des musiciens 
et des organisateurs en chantant et en 
participant à la farandole.

 ► Savaty Orkestar

25 juin 2011

L a compagnie Zi Omnibus Cirk faisait une halte 
à Romagnat pour présenter son spectacle 
« Les petits travers ». Installés sur le parvis 

de la Mairie, les trois artistes promettaient d’offrir 
un show très spectaculaire à la tombée de la nuit. 
Dès les premières secondes, ces derniers ont captivé 
le public par la surprise et le rire. Les saltimbanques 
ont enchaîné les acrobaties à la corde, au mât 
chinois et au trapèze sur la piste de cirque à ciel 
ouvert. Devant les enfants médusés, le jongleur a 
fait voltiger balais, cuillères et verres avec une facilité 
déconcertante. Les yeux bandés, il n’était pas très 
rassuré en entendant les couteaux qui lui frôlaient le 
corps. Le trio a mené avec brio son numéro pour le 

plus grand plaisir de l’auditoire. La mise à feu des 
chandelles lumineuses a clôturé cette représentation 
haute en couleur. 

14 juin 2011 ► Les petits travers
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Les équipements sportifs actuels et à venir

Les équipements sportifs actuels

  La halle des sports  

L e sport est particulièrement ancré dans le mode de vie des Romagnatois. 
En effet, la ville dispose d’un tissu associatif et sportif très dense 

qui permet d’offrir un panel d’activités large et diversifié. Par une simple 
adhésion, les licenciés ou adhérents ont la possibilité de pratiquer une 
activité physique de leur choix tout au long de l’année.

Les sports proposés sont multiples : 
athlétisme, basket-ball, football, 

handball, plongée, rugby, 
gymnastique, tennis, 
pétanque, foot en salle, 
badminton et d’autres 
disciplines proposées par 
le Flep : gym aquatique, 
cirque, country, danse 
moderne, judo, ju-jitsu, 
randonnée pédestre, 
tennis de table, yoga, 

yoseikan-budo, taïso, 
pancrace, tir à l’arc, volley-

ball...

Ils sont ouverts à tous et 
peuvent être pratiqués à différents 

niveaux (loisir ou compétition). 
Chacun peut alors s’épanouir en 
fonction de ses préférences. Certaines 
disciplines locales réalisent d’ailleurs de 
belles performances et parviennent à se 
distinguer à l’échelle départementale, 
régionale ou nationale.

Les sections sportives existantes 
se développent continuellement 
et perdurent au fil du temps grâce 

à l’implication sans faille des bénévoles, des 
professionnels et des pratiquants. Ces clubs 
bénéficient également du soutien de la municipalité 
qui leur attribue chaque année d’importantes 
subventions de fonctionnement.

La pratique du sport est aussi favorisée dans le 
milieu scolaire. Frédéric DESOUTTER, éducateur 
territorial des activités physiques et sportives, 
intervient au sein des écoles primaires de la 
commune pour faire découvrir aux enfants des 
sports peu ou très pratiqués. Lors de ces séances, 
les jeunes athlètes peuvent ainsi se dépenser tout 
en apprenant les valeurs fondamentales portées 
par le sport telles que la solidarité, le respect des 

règles du jeu et des adversaires...

Pour toutes ces activités, la commune 
met à disposition gratuitement aux 

associations et aux établissements 
s c o l a i r e s ,  s e s  d i v e r s e s 

infrastructures sportives.
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Les équipements sportifs actuels et à venir
  Le complexe multiports  

Construit en 2008, cet équipement 
communautaire a permis aux associations 
d’élargir leur offre, d’accueillir un nombre 
conséquent de spectateurs lors de 

compétitions (aire de jeux homologuée).

  Les terrains de tennis  

Sont mis à disposition :
• deux terrains couverts, avenue des Pérouses ; • deux terrains extérieurs, rue du Stade.

  L’espace sportif des Pérouses  
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• le terrain d’honneur Michel BRUN ;

Les terrains annexes :

• le terrain d’entraînement ; • le terrain stabilisé.

  Les terrains de pétanque  

• avenue des Pérouses
• rue Henri Dunant
• Opme

Trois agents municipaux sont chargés à 
temps plein de l’entretien et de la gestion 
de l’ensemble de ces installations.

Pour prendre en considération tous les enjeux, les besoins et les aspects techniques, un groupe de 
pilotage associant élus, techniciens, chefs de services municipaux et dirigeants d’associations sportives 
a été constitué. Les nombreuses rencontres organisées ont permis de définir clairement la finalité 
du projet et de cerner les attentes de tous les participants. En fonction des conditions déterminées 
préalablement, le bureau d’études chargé du projet a proposé plusieurs scénarii d’aménagement. 
Après concertation, les choix suivants ont été retenus :

Les équipements sportifs actuels et à venir

Pour améliorer les infrastructures existantes, l’équipe municipale a programmé 
d’importants travaux de réaménagement des équipements sportifs extérieurs. Cette 
initiative vise à répondre aux attentes des associations mais aussi à une demande 
accrue de la population pour des pratiques libres de loisir. Le phasage de ce projet 
d’envergure débutera cet automne.
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Les nouvelles installations sportives

• un terrain en synthétique : le stade 
actuellement en stabilisé va être couvert d’un 
gazon synthétique qui sera homologué en niveau 
quatre (installation utilisée pour le déroulement 
des compétitions officielles de Division Honneur 
senior masculin des Ligues régionales 
de football). Cet aménagement doublera 
les possibilités d’utilisation pour les sportifs. 
Il sera équipé d’un gradin paysager de 
172 places dont 5 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ;

• une piste d’athlétisme de 3 couloirs 
le long du terrain synthétique ;

• deux nouveaux courts de tennis en 
gazon synthétique ;

• la rénovation de 2 autres courts 
de tennis.

  Les nouveaux bâtiments modulaires  

• un bâtiment se situant à proximité du terrain 
synthétique sera affecté aux footballeurs avec 
des vestiaires destinés aux joueurs et arbitres, 
des blocs douches, des bureaux pour le club, un 
espace buvette...

• la rénovation et mise aux normes du bloc 
vestiaires le plus ancien du terrain d’honneur.

Une attention toute particulière sera 
portée aux espaces verts situés aux 
abords des infrastructures créant de ce fait 

un espace agréable et convivial. Pour faciliter 
les déplacements entre les équipements, des 

cheminements piétonniers seront mis en place.

Grâce au projet, cet espace, d’ores et déjà 
dédié au sport, sera complété et modernisé. 

Il permettra aux clubs sportifs et 
aux scolaires romagnatois de se 
perfectionner dans les meilleures 
conditions et d’exploiter au mieux 
leurs capacités.

Les équipements sportifs actuels et à venir
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Développement durable

E n octobre, la ville de 
Romagnat va s’associer à 
la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux (LPO) af in de 
concrétiser un projet aujourd’hui 
arrivé à maturité : la création 
d’un « Refuge LPO collectivité ».

D’autres villes françaises telles 
que Angers, Poitiers ou Fos-
sur-Mer ont tenté l’expérience. 

Romagnat sera la première commune de 
l’agglomération clermontoise à franchir le pas.

Qu’est-ce qu’un « Refuge LPO » ?

Il s’agit d’un terrain qui bénéficie d’un système de 
gestion respectueux de la nature. Il peut être mis 
en place par des particuliers, des établissements, 
des entreprises sur leur propriété ou par des 
collectivités sur des espaces publics. Dans tous 
les cas, ces derniers s’engagent à respecter les 
principes mentionnés dans la charte « Refuge 
LPO » qui sont :

• créer des conditions propices à l’installation 
de la faune et de la flore sauvages ;

• renoncer aux produits chimiques ;
• réduire l’impact sur l’environnement ;
• faire du Refuge LPO un espace protégé pour 

sauvegarder la biodiversité.

Le Parc municipal Bernard de Tocqueville va 
être la terre d’accueil du futur refuge. Situé au 
cœur de Romagnat, il est sans doute l’un des 
sites les plus appréciés des habitants. Il offre près 

de 10 hectares de pelouse ainsi que de grandes 
zones arborées variant entre des essences locales 
et d’autres plus décoratives. Véritable coin de 
verdure au cœur de la ville, cet espace est idéal 
pour devenir un refuge.

Dans un premier temps, un important travail de 
fond doit être accompli. En effet, un diagnostic 
complet est indispensable pour prendre en compte 
les spécificités du site et observer la biodiversité 
existante.

Cet état des lieux est réalisé par une personne 
qualifiée de la LPO. A l’issue de cet inventaire, 
des préconisations seront formulées à plusieurs 
niveaux : la gestion et les aménagements du site.

Une fois le plan de gestion adopté, la LPO 
apportera son soutien technique pendant 
3 ans, durée de la convention. Des formations 

Création d’un refuge LPO dans le parc municipal
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Développement durable

destinées au personnel chargé des espaces verts 
sont également envisagées pour les informer 
des nouvelles techniques à adopter. Un ultime 
recensement sera réalisé la dernière année 
pour estimer l’impact réel de ces mesures sur la 
biodiversité.

La réussite d’un tel projet résulte d’une étroite 
collaboration entre les agents communaux et la 
LPO (permanents et bénévoles). Les membres 
du groupe local de Cournon d’Auvergne sont 
d’ailleurs particulièrement actifs sur la commune. 

En effet, ces derniers participent régulièrement 
aux animations organisées dans le cadre de la 
semaine du développement durable (fabrication 
de nichoirs et mangeoires...).

Ils interviennent aussi auprès des écoles pour 
faire découvrir aux enfants les différentes espèces 
d’oiseaux qu’ils rencontrent au quotidien. À terme, 
des activités seront programmées par la Mairie 
en partenariat avec la LPO pour faire vivre et 
découvrir le refuge aux habitants et pourquoi pas, 
leur donner envie d’en créer un, dans leur propre 
jardin.

Par cette nouvelle initiative, la commune 
poursuit ses engagements en faveur du patrimoine 
animal et végétal de Romagnat. Il ne s’agit pas 
d’une opération de communication mais d’une 
démarche de fond pour laquelle la ville s’investit 
au quotidien.

Le Parc de Tocqueville ne sera donc pas 
visuellement transformé. Seul un panneau 
indicatif installé à l’entrée informera les visiteurs 
du nouveau statut du parc.

Ce projet est en parfaite cohérence avec la 
gestion différenciée des espaces qui est devenue 
depuis peu le nouveau mode de gestion raisonnée 
des espaces verts.

Pour officialiser l’ouverture du refuge, la 
municipalité organisera les 14 et 15 octobre 
prochain différentes animations dans le cadre de 
son inauguration.

Le programme complet vous sera prochainement 
communiqué grâce aux supports habituels (site 
Internet, panneaux lumineux, presse...).

Comme annoncé dans l’article ci-dessus, un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est 
créé en octobre dans le Parc municipal de Romagnat, dans le cadre d’une convention signée avec la LPO.

Parallèlement à cette démarche, le comité de pilotage Rom@NTIC’s a quant à lui été séduit, au 
cours de ses travaux d’approche, par des expériences déjà réalisées mettant les nouvelles techniques 
au service de l’observation et de la pédagogie.

Un appel à projet est lancé, soutenu par un crédit de Rom@NTIC’s à 
l’innovation en matière de NTIC, ayant pour objet la mise en place, devant 
des nichoirs ou mangeoires du refuge de Romagnat, de systèmes informatisés 
(webcams, caméras ou appareils photos à déclenchement automatique, ...) 
destinés à envoyer en direct et en continu sur Internet des images d’observation 
des oiseaux (accessibles à tout le monde et 24h/24) et à produire des vidéos.

Un moyen de marier les passionnés de bêtes à plumes avec les fadas 
de la souris, d’y intégrer tous les rois du bricolage et de conjuguer 
leurs savoir-faire, pour produire ces observations dont les enseignants 
se prennent déjà à imaginer qu’elles pourront leur servir de support 
pédagogique, quand d’autres les voient déjà projetés sur des murs 
d’animation de la ville, ou toute autre idée originale d’exploitation..

URGENT : RECHERCHE amateurs de plumes et/ou de souris
(bricoleurs, curieux et passionnés) pour conduite projet original

Si ce projet, où tout reste à inventer, vous intéresse à quelque titre que ce soit, 
individuel (bricoleurs patentés, retraités en mal de projet créatif, jeunes, actifs…), 
associations, animateurs… merci de contacter Bruno Lachave (mairie de Romagnat), 
ou d’envoyer un mail à romantics@ville-romagnat.fr qui ne manquera pas de 
mettre en relation et fédérer tous ces passionnés.
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A près un séjour intense sur les terres 
romagnatoises, le chantier international 
de bénévoles s’est achevé jeudi 21 juillet. 

Pendant trois semaines, sept jeunes étrangers 
(deux Coréennes, trois Espagnols et deux Turques) 
ainsi qu’une Clermontoise n’ont pas ménagé leurs 
efforts.

Épaulés pendant une partie du chantier par 
huit Romagnatois, les participants ont construit 
des hôtels à insectes et des nichoirs pour accueillir 
différentes espèces d’oiseaux. Ces installations 
seront mises en place dans le parc de Tocqueville 
qui deviendra à l’automne prochain, un refuge 
LPO. Les bénévoles sont aussi intervenus sur la 
zone classée Natura 2000 présente à Chomontel. 
Malgré de fortes chaleurs, ils ont débroussaillé le 
site et dressé une chicane à l’entrée.

Les diverses excursions et moments de détente 
organisés (après-midi au lac d’Aydat, feu d’artifice 
du 14 juillet...) ont renforcé le groupe et créé des 
moments de partage entre Français et étrangers. 

Ce projet de volontariat initié par l’association 
Études ET Chantiers a offert la possibilité à ces 
jeunes internationaux d’apporter leur soutien à la 

commune mais également de s’enrichir par de 
multiples échanges interculturels.

Seulbee est l’une des participantes coréennes de 
cette aventure : « J’ai particulièrement apprécié 
d’être en compagnie de personnes aux cultures 
très distinctes. Tous étaient ouverts, curieux et 
respectueux des traditions de chacun. L’ambiance 
au sein du groupe a toujours été très conviviale 
et décontractée. Ces trois semaines m’ont 
également permis de m’imprégner du mode de 
vie à la française et de découvrir la campagne 
auvergnate ».

Les bénévoles étrangers ont montré le fruit de 
leur travail aux élus de la municipalité et aux 
membres de l’association lors d’une soirée de 
clôture du chantier. Ils ont été chaleureusement 
remerciés pour l’ensemble du travail fourni.

Chantier international
Bénévoles d’Études ET Chantiers
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Politique de proximité

L ’équipe municipale, fidèle à son engagement, 
vous propose de retrouver les référents et 
les élus lors de réunions de quartiers pour 

cerner au mieux vos besoins et vos attentes au 
travers de vos interrogations, préoccupations et 
suggestions.

Ce sera un moment privilégié pour vous exprimer 
sur votre quartier, pour améliorer, dans la mesure 

du possible, votre vie quotidienne et pour débattre 
des projets portés par la municipalité, questionner 
les élus sur les dossiers plus généraux concernant 
la commune.

Les réunions seront organisées à partir d’octobre 
pour les différents quartiers de Romagnat, vous 
trouverez ci-dessous, les dates, heures et lieux.

Chomontel - Le Chauffour
Vendredi 18 novembre à 18h

Salle de l’Ophis

Bezance -
Résidence du Parc

Mardi 11 octobre à 20 h
Salle du Conseil

Les Bas de Romagnat
(quartier limitrophe Aubière)

Jeudi 13 octobre à 20 h
Salle J. Prévert

Zone d’activités de l’Artière
Mercredi 12 octobre à 20 h

Salle J. Prévert

Les Fours à Chaux
Jeudi 6 octobre à 20 h

Salle J. Prévert

Clémensat
Mardi 18 octobre à 20 h

Salle du Conseil

Opme et Saulzet-le-Chaud
Mercredi 19 octobre à 20 h
Maison pour tous à OpmeLa Bouteille - La Gazelle

Mardi 8 novembre à 20 h
Salle du Conseil

Les Pérouses
Mardi 15 novembre à 20 h

Salle du Conseil

Les Hauts de Romagnat - 
Domaine de Prat

Mercredi 16 novembre à 20 h
Salle J. Prévert

Le Bourg
Jeudi 17 novembre à 20 h

Salle J. Prévert

Réunions de quartiers - Automne 2011

RAPPEL DES PERMANENCES DE VOS RÉFÉRENTS
Mme BERKANI (Les Bas de Romagnat)
Reçoit en Mairie, le Mardi de 16h à 18h et sur RDV.

M. DOR (Saulzet-le-Chaud)
Reçoit sur RDV. 

M. ODOUARD (Chomontel - Le Chauffour)
Reçoit en Mairie, sur RDV.

M. NEVES (Zone d’activités de l’Artière)
Reçoit en Mairie, sur RDV.

M. SUTEAU (Clémensat)
Reçoit en Mairie, le 1er Mardi du mois de 17h30 à 19h30 
et sur RDV.

M. CRESSEIN (Les Hauts de Romagnat - Prat)
Reçoit en Mairie, le 1er Jeudi du mois de 18h à 20h et 
sur RDV.

M. RITROVATO (Le Bourg - La Bouteille - La Gazelle)
Reçoit en Mairie, sur RDV.

Mme RATURAS (Bezance - Résidence du Parc)
Reçoit en Mairie, sur RDV.

Mme CHAPUT (Opme)
Reçoit à l’ancienne école, le 2eme Mercredi du mois de 
17h à 19h et sur RDV.

M. SERPOLAY (Les Pérouses - Les Fours à Chaux)
Reçoit en Mairie le 2eme Mercredi du mois de 18h à 20h 
et sur RDV.
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Espace Public Numérique

19 septembre 2011

Ouverture de

l’Espace Public Numérique

pour tous les Romagnatois
dans les locaux du Centre Social du C.C.A.S.

Dynamisé par les travaux du comité de pilotage de Rom@NTIC’s, l’Espace Public Numérique (EPN) 
de Romagnat s’ouvrira à tous les Romagnatois début octobre, dans les locaux du Centre Social. 
Il viendra rejoindre et compléter l’atelier informatique existant (3 rue des Fours à chaux, parking 
de 22 places, rue André Guinard, derrière le C.C.A.S. en accédant par la rue de la Treille).

Anticipant le rapport de synthèse des travaux des quatre groupes de travail (remise au maire le 
3 octobre), il a en effet paru prioritaire d’ouvrir un espace de formation et d’échanges autour du 
numérique. Cette mise en œuvre reflète pleinement la volonté des participants de Rom@NTIC’s 
de mettre en commun leurs expériences et leurs moyens pour proposer de nouveaux services à 
une majorité de Romagnatois ou étendre ceux qui existent déjà.

L’apport de Clermont Communauté à cet Espace Public Numérique (6 postes), double les 
moyens matériels que consacrait le Centre Social à son atelier. L’accroissement du nombre des bénévoles 
(7 à la rentrée) permet en outre de proposer de nouveaux services, bénéficiant de l’expérience 
d’animateurs participant depuis plusieurs années à la formation et au soutien :

- 200 personnes ont déjà suivi au cours de ces dernières années des 
stages d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation des ordinateurs 
et de divers logiciels ;

- 13 ordinateurs et 2 vidéoprojecteurs ont été installés dans deux 
salles par les services techniques municipaux. Ils sont désormais 
réservés aux activités informatiques.

Ces ordinateurs, tous connectés à Internet, disposent d’un écran plat 
(17’’), de hauts-parleurs, d’une webcam, d’une adresse e-mail avec un 
compte Windows Live.

Selon la salle ils sont équipés de Windows XP ou Windows 7, du pack 
Office 2010 et de nombreux logiciels libres : Open Office, The Gimp, 
PhotoFiltre, Photorécit 3, Picasa, CDEX, Audacity, etc. Plusieurs 

imprimantes et scanners (en attendant les tablettes tactiles…) sont à votre disposition pour vos travaux.

Le monde numérique dans lequel nous sommes entrés évolue très vite. De nouvelles applications 
apparaissent quotidiennement. Internet envahit toute notre vie quotidienne.

Alors, pour que personne ne reste sur le quai en regardant passer les trains, par peur de 
monter dedans ou affolé par le bruit de la locomotive, des structures telles que peut en offrir un 
Espace Public Numérique (EPN) sont nécessaires :

- un EPN est destiné à tous les publics, des enfants aux seniors, des particuliers aux associations, 
de ceux qui n’ont jamais approché un ordinateur à ceux qui souhaitent en approfondir la maîtrise ;

- un EPN propose à ses usagers des activités variées et encadrées par la mise en oeuvre 
d’ateliers collectifs adaptés au niveau de chacun ;

- un EPN offre aux usagers des plages horaires où le matériel est disponible pour la libre 
consultation.

Un Espace Public Numérique (EPN), à quoi ça sert ?
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Espace Public Numérique

Vous n’avez pas d’ordinateur ? L’espace public numérique est fait pour vous !
Vous y trouverez :

- de l’assistance pour guider vos premiers pas ;

- des ordinateurs connectés à Internet et équipés de logiciels 
couvrant une large gamme d’applications pour vous initier en douceur : 
traitement de texte, tableurs, traitement d’images, courriel… ;

- des ateliers d’initiation pour vous permettre de démarrer, toujours 
en douceur, et constater que ce monde numérique qui vous fait 
parfois peur n’est pas impossible à apprivoiser, qu’il vous tend les 
bras…

- des outils pour réaliser des documents, manipuler vos photos, etc.

Vous avez un ordinateur ? L’espace public numérique est fait pour vous !

- l’espace public numérique vous propose des stages de courte durée (de 2 à 5 séances) sur 
des thèmes précis. Ils vous permettront de découvrir de nouvelles applications et de 
progresser dans la maîtrise de celles que vous connaissez déjà (voir ci-dessous planning des 
stages pour Octobre/Décembre 2011) ;

- les thèmes proposés couvrent les applications classiques de bureautique : système d’exploitation, 
traitement de texte, diaporama, mais aussi des utilisations tournées vers internet : courrier, 
blog, messagerie ou le monde numérique : photos, vidéo… ;

- ces thèmes et horaires pourront évoluer selon la demande, aussi ne manquez pas de 
vous exprimer en remplissant le coupon ci-dessous ou en envoyant un courriel à l’adresse : 
epn.romagnat@gmail.com.

Les ordinateurs seront en libre accès aux horaires ci-dessous (ces horaires pourront être modifiés pendant les périodes 
scolaires et complétés par l’arrivée de nouveaux animateurs).

L’EPN dispose d’un site web
www.epnromagnat.com

Il vous permettra de suivre l’actualité 
des stages proposés, de trouver 
des ressources documentaires et 
de participer à la vie de l’espace 
numérique.

Un Espace Public Numérique (EPN), c’est pour qui ? Pour VOUS !

L’Espace Public Numérique : mode d’emploi Octobre/Décembre

L’Espace Public Numérique et VOUS

Nom  ________________________ Prénom  _____________________
Courriel  ___________________________________________________
 est intéressé par l’espace public numérique et souhaite recevoir, par 
courriel, le planning des stages.
 serait intéressé par des stages sur les sujets suivants (notez les sujets qui 
vous intéresseraient) :
__________________________________________________________
COUPON REPONSE à transmettre à : epn.romagnat@gmail.com
ou par courrier à : EPN 3 rue des Fours à chaux 63540 Romagnat
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Libre expression : La Voix 
Groupe d’opposition Agir Ensemble pour Romagnat 

Le bêtisier à mi-mandat… 

Comme développé dans le précédent bulletin municipal, ce bilan "tant attendu par tous" a réuni 
une trentaine de personnes le 20 avril 2011 dans la salle André Raynoird !!! 
Le manque de clarté de la présentation, basée sur l’étude d’opinion (3 576,04 € payés par les 
Romagnatois) et réalisée auprès d’un échantillon de 401 personnes nous a conduit à en examiner 
le contenu. Cette lecture nous a demandé beaucoup de persévérance en passant par des étapes de 
rire et d’autres de totale incompréhension. 
NB : la population romagnatoise est de 8 271 habitants dont 6 015 électeurs inscrits aux dernières 
élections Régionales. 
Alors, pour vous faire oublier un instant la crise mondiale et l’été maussade, nous avons souhaité 
vous faire partager quelques morceaux choisis. Les plus courageux d’entre vous pourront compléter 
leur information en se rendant sur le site internet de la mairie. 

 Quel quartier habitez-vous ? (Page 13) 
 Le Bourg n’est pas mentionné dans le questionnaire. Les intéressés apprécieront. 

 Municipalité proche de ses citoyens : connaissez-vous la diversification des permanences ? 
(Page 30) 
 La question est claire, ne trouvez-vous pas ?  

 Cœur de ville convivial et dynamique : connaissez-vous le projet ? (Page 39) 
 81,5% ne connaissent pas le projet mais la conclusion est que les citoyens sont 

globalement favorables à ce choix d’objectif ! (Montant HT de l’investissement 1 253 000 € 
qui ne prend pas en considération l’aménagement du Bourg). 

 Le parti politique en fonction de l’opinion sur le cœur de ville (Page 43) 
 

         Extrait du tableau : 
Parti politique 

Opinion 
Non 

réponse 
Extrême 
gauche 

Gauche Vert Modem Droite Extrême 
droite 

NSP TOTAL 

TOTAL 12 58 113 74 44 44 11 45 401 
 Comme si la sensibilité de chacun avait un impact sur la vision de ce projet. 
 A noter que cette "appréciation politique" revient plusieurs fois dans l’enquête ! 

 Si vous étiez un député, où vous placeriez-vous à l’Assemblée Nationale ? (Page 58) 

              

 72% des interviewés ont plus de 45 ans 
 La réalité à Romagnat est de 48% ! 

Où est la représentativité ? Intérêt et valeur d’une telle enquête ? 

La place nous manque pour d’autres morceaux choisis… 
                                                                           

Jacques SCHNEIDER, Marie-Jeanne GILBERT, Martine ARNAL, 
Frédéric SIEGRIST, Marie-Hélène DAUPLAT, Laurent BRUNMUROL 

 50% des interviewés sont retraités 
 La réalité à Romagnat est 27% ! 

Question 
fondamentale 
pour un bilan 
communal !!! 
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des Groupes poLitiques
Groupe majoritaire de Gauche Romagnat avec vous

Un président qui fait le beau avec une dirigeante 
al lemande tenace et qui,  f ier de lui,  trouve 
la solution miracle à la crise financière : la règle 
d’or ! Comme si celle-ci n’était pas déjà contenue 
dans le Traité de Lisbonne... Cette panacée de 
règle d’or qui justifie encore les iniques mesures 
de restrictions budgétaires qui ne touchent pas les 
nantis mais vous et moi.

Un premier ministre, cynique, qui demande 
l’union nationale autour de cette règle d’or 
et en appelle au sens de l’intérêt national et exige 
des sacrifices (encore !) de la part du quidam 
du coin. Cet homme oublie de rappeler que son 
gouvernement a creusé le déficit budgétaire de la 
France comme rarement égalé jusqu’à présent 
(+ 450 milliards d’euros en 5 ans, soit 26 000 € 
par français enfants confondus) tout en distribuant 
généreusement, de petits cadeaux fiscaux à la 
bande du Fouquets et consort. Pour combien déjà ? 
Ah oui ! Une bagatelle ! 591 millions en 2010 qui ont 
bénéficié aux mille premiers contribuables (7 % des 
contribuables) qui se sont vus remettre un chèque 
moyen de… 365 000 euros ! Une paille pensez 
donc ! Sans parler des réaménagements du droit 
à la succession qui prof i te encore aux plus 
riches, ou des dégrèvements de charges pour 
nos grandes entreprises, ou de l’évasion légale 
organisée des capitaux grâce aux niches fiscales 
pour la modique somme de 40 milliards d’euros 
par an depuis 10 ans. Une gabegie dont ni vous 
ni moi n’avons profité mais qu’on nous demande 
de payer et d’assumer alors même que le pouvoir 
d’achat s’effondre (pas pour tout le monde bien 
sûr !) : une hausse de 7 % (trois fois le taux de 
l’inflation) pour la rentrée scolaire. Merci qui ?

Oui ! Drôle de rentrée, vraiment, avec un ministre 
de l ’Education Nationale jovial  revenant 
enthousiaste d’un voyage d’étude en Finlande 
et déclamant sans sourciller que le système 
finlandais d’éducation est exportable en France.
Vous savez ? Ce système qui  respecte le 
rythme d’apprentissage des élèves, qui octroie à 
son personnel enseignant une formation initiale 
et continue de pointe, qui valorise le métier 
d’enseignant, qui veille à ce qu’aucune classe 
ne compte plus de 25 élèves au collège et au 
lycée (20 en école élémentaire), qui n’évalue pas 
les élèves avant l’âge de 11 ans. Et notre bon et 
gentil ministre de l’Education Nationale pendant 

ce temps supprime 16 000 postes d’enseignants 
cette année (après les 22 000 déjà sacrifiés depuis 
deux ans et les 14 000 annoncés pour l’année 
prochaine), ferme 1 500 classes alors que les 
effectifs d’élèves augmentent (+ 9 000 en écoles 
maternelles et élémentaires,+ 48 500 dans les 
lycées et collèges), lâche les jeunes enseignants 
sans aucune formation dans les classes les 
plus dures et réduit à une peau de chagrin voire 
supprime la formation continue de leurs aînés, 
évalue à tour de bras les élèves dès leur plus 
jeune âge, et que notre bon président disqualifie la 
fonction des enseignants en lui préférant celle des 
prêtres pour mener l’éducation de nos chères têtes 
blondes.

Très concrètement, sur notre commune de Romagnat, 
si les parents d’élèves, les enseignants et la 
municipalité ont réussi par des actions solidaires 
à limiter le nombre de fermetures (1 classe de 
moins à la maternelle Jacques Prévert avec effet 
immédiat de faire bondir les effectifs à 27 élèves 
par classe), la note reste sévère avec la suppression 
de 1 poste et demi d’enseignants spécialisés au 
CMI de Romagnat alors que tout Romagnatois 
connait les lourds handicaps de ces élèves.

Drôle de rentrée, vraiment, avec une opposition 
municipale qui ne dit mot de tout cela... et donc 
forcément consent et cautionne cette politique 
d’injustice.

Drôle de rentrée vraiment que je vous invite à 
garder en mémoire lorsque que nous irons voter en 
mars prochain. Que la mémoire des farces actuelles 
que nous jouent notre Président et gouvernement  
reste intacte et nous accompagne lorsqu’il s’agira 
de glisser notre bulletin.

D’ici là, toute l’équipe municipale et les membres 
du groupe majoritaire « Romagnat Avec Vous » 
vous souhaitent plein de courage. Que cette 
rentrée vous soit la meilleure possible !

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

Drôle de rentrée, vraiment !
Petit bestiaire politique :
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Une panne, une urgence :

un poste sur Internet

en accès libre au public 

à l’Hôtel de ville

Vous n’êtes pas encore équipé d’ordinateur ?
Votre PC vient de vous lâcher ?

Un poste informatique connecté à Internet 
est désormais disponible pour le public à 
l’Hôtel de ville, à l’accueil des services 
administratifs, pendant les heures 
d’ouverture.

En accès libre, il vous permet d’effectuer sur 
place toutes recherches pour retrouver les 
renseignements qui vous font défaut, entrer 
en contact avec les différentes administrations 
offrant des services en ligne, vous inscrire à 
une manifestation, ou tout autre usage offert 
par le web…

SAMEDI

19
NOVEMBRE

La réunion d’accueil des nouveaux arrivants
Le maire François Farret, l’équipe municipale et les commerçants romagnatois invitent chaleureusement les habitants installés depuis peu sur la commune à assister à la réunion d’accueil le samedi 19 novembre à 11 h en salle du Conseil. Les membres du conseil municipal, les structures municipales, les moyens mis en œuvre pour faciliter la vie quotidienne des Romagnatois, les commerces, la vie associative et culturelle de la commune seront présentés au fil des sujets abordés.

L’Internet en accès libre
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Modifications des services municipaux

S itués au 9 rue du Marchéchal FOCH, 
l’initiative de ce changement répond 
à  un ob jec t i f  p r inc ipa l  ;  ce lu i  de 

rapprocher ce service des usagers. L’accueil du 
public est possible aux heures suivantes :
8 h - 12 h et 15 h - 16 h 45 (17 h le mercredi). 

En dehors de ces horaires, il est recommandé 
de s’adresser à la Mairie aux heures habituelles 
(04 73 62 79 79) ou à la gendarmerie de 
Romagnat en composant le 17.

Composé de deux policiers municipaux et 
d’un garde champêtre, ce service municipal a 
vocation à informer les usagers sur différentes 
règlementations (bruit de voisinage, feux de 
plein air, permissions de voirie...).

Son rôle s’inscrit également dans des actions 
de prévention des risques et de verbalisation en 
matière de circulation notamment.

Nouveaux locaux pour la police municipale

A compter du 5 septembre, la mairie 
sera ouverte les lundis et jeudis 
jusqu’à 18 h 30. Ces permanences 

remplaceront la permanence du samedi 
matin.

A noter que ces permanences seront réservées 
aux questions d’état civil ainsi qu’à des demandes 
de renseignement de premier niveau.
Ce nouveau dispositif offre des horaires 

d’ouverture au public plus étendus d’1 h 30 
hebdomadaire.

Changement d’horaires de l’accueil de la mairie

L ’arr ivée du nouveau responsable 
du service,  M. Yannick REYNARD 
s’inscrit dans la structuration, déjà 

bien entamée, du service social.

Précédemment, responsable du service 
logement au sein du Conseil Général de 
l’Allier, il coordonnait les actions du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées : Fonds de Solidarité 
pour le Logement, dispositif de lutte contre 
l’habitat indigne, actions de prévention des 
expulsions locatives...

Le déplacement de la police municipale dans 
les nouveaux locaux va permettre la mise en 
place au sein de la mairie, d’une organisation 
du service social propre à permettre aux 
agents de ce service de recevoir de manière 
plus adaptée, d’instruire les demandes d’aide 
ou tout autre dossier dans les meilleures 
conditions matérielles.

Développement du service social

Plan de ville 2011

Le nouveau plan de ville a été distribué dans vos boîtes aux lettres 
du 29 août au 2 septembre. D’une périodicité bisannuelle, nous vous 
invitons à le conserver précieusement. Si vous ne l’avez pas reçu, vous 
pouvez vous le procurer en Mairie.

M. Yannick REYNARD
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Transport en commun

E nfin, les habitants 
d’Opme et de 
Saulzet-le-Chaud 

bénéficient depuis le 
1er septembre 2011 
d ’ un  t ranspo r t  en 
commun régulier.

C’est l’entreprise Véolia 
qui assure en minibus ce 

service, mais si la fréquentation s’avérait trop 
conséquente, le minibus pourrait être remplacé 
par un bus. Des aménagements d’horaires seront 
possibles durant la phase test qui durera deux 
ans. Le coût pour les usagers est égal au prix 

actuel d’un transport sur l’agglomération et les 
transports existants sont maintenus.

Le tracé aller et retour retenu par le S.M.T.C est 
le suivant : départ d’Opme, puis deux arrêts à 
Saulzet-le-Chaud – descente par la 4 voies – un 
relais avec la ligne 12 sur la place d’Armes à 
Beaumont.

Le transport permet d’accéder à la rue 
Ballainvilliers en 24 à 30 minutes maximum.

Cette desserte donne également accès avec 
un peu de marche à pied aux lignes 4 et 8, qui 
passent devant la mairie de Beaumont.

Un bus pour les habitants d’Opme et Saulzet
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Service culturel

C ette année encore la programmation sera 
riche, variée et pleine de surprises. Une 
saison éclectique qui visitera toutes les 

formes artistiques pour le plaisir du plus grand 
nombre :

La danse avec la Cie Di-Helo qui fera l’ouverture 
de saison sur le parvis de la mairie avec un 
spectacle de danse aérienne impressionnant et 
vertigineux. Le Théâtre avec la Cie Quand les 
pierres parlent et leur spectacle sensible « Belle 
Jeunesse » sur les Poilus de 14-18, et puis la 
Cie Suawa qui revient avec une nouvelle comédie 
« Sept » et enfin la Cie Etc…Art présentera 
« Pauvres mais fiers » d’après la BD hilarante 
de Tronchet.

Il y aura aussi des rendez-vous pour le Jeune 
Public avec l’Eukaryote Théâtre qui revisite 
astucieusement « Le tour du monde en 80 
jours », les Compagnons de Pierre Menard avec 
« Les Contes-dits-du-bout-des-doigts », 
rencontre magnifique avec la Langue des Signes 
et puis du rock avec le bal festif pour enfants 
de Balafon.

La musique sera également présente avec 
Yvan Marc  et  ses chansons fo lk-rock. 
Puis nous irons en Afrique grâce à Simon 
Nwambeben, en Irlande avec Doolin’ et 
Delphine Coutant nous émerveillera avec son 
spectacle « Cristal ».

Nous accueillerons également en partenariat 
avec la Comédie de Clermont-Ferrand le 
magnifique spectacle de marionnettes du 
Théâtre de Romette « L’Opéra du dragon » 
dans le cadre de l’action « Itinérance en 
Auvergne ».

Le Théâtre de rue n’est pas oublié puisque 
nous accueillons une nouvelle fois Carnage 
Productions avec des nouvelles missions pour le 
Groupe d’Intervention Globalement Nul.

Et puis l’Humour bien sûr avec le 2e Festival 
de l’Humour où nous recevrons l’incroyable 
Lauréline Kuntz, les Frères Maulus et le 
pétillant Angel Ramos Sanchez.

Pour les expositions nous renouvelons notre 
partenariat avec l’association Sténopé et avec 
les Carnets de voyage autour du travail de 
Joël Alessandra sur le Tchad et puis nous 
accueillerons trois longues expositions avec 
Fabienne Cinquin (illustratrice et affichiste), 
Norbert Dutanoy (photographe-reporter) et 
Christophe Dalecki (plasticien).

Nous aurons aussi le plaisir de voir la sélection 
« Coups de cœur » du Festival du Court-
Métrage, de nous laisser séduire par la poésie 
avec La Semaine de la Poésie et de découvrir 
dans le cadre de « Tous en Scène » les deux 
nouvelles créations de l’Atelier Théâtral 
Riomois.

En concertation avec les équipes éducatives 
nous mettrons en place des ateliers et des 
rencontres avec les équipes artistiques, les 
plasticiens, sculpteurs et photographes.

La grande nouveauté de cette saison c’est 
également la mise en place d’un système 
d’abonnement avec des tarifs avantageux pour 
fidéliser le public et installer durablement la 
saison culturelle dans le quotidien de Romagnat.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations 
dans la plaquette culturelle, sur le site Internet 
de la ville mais aussi sur le compte Facebook 
du Service culturel :

ü http://facebook.com/culture.romagnat

 La saison culturelle de la ville de Romagnat bénéficie de l’aide du Conseil Général du Puy-de-Dôme.

Saison 2011-2012
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Médiathèque communautaire

 ¾ Reprise du « bébé livre » chaque mardi matin 
à 10 heures.

DATES DES PROCHAINES ANIMATIONS
les mercredis à 10h 30

• 19 Octobre : Marmites d’histoires – la 
Compagnie du Chat Noir (6-10 ans)

• 30 Novembre : Petites histoires à rêver – 
Parole donnée (3-6 ans)

• 14 décembre : Contes d’ici et d’ailleurs – La 
boîte à Surpriz (6-10 ans)

Rappel des horaires :

Lundi - 14h - 18h
Mardi - 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h 14h - 18h
Jeudi 09h 18h
Vendredi - 15h - 19h
Samedi 10h - 12h -

Tarifs d’inscription
6,60 € pour les + de 25 ans
3,20 € pour les 18-25 ans

Gratuité pour les - de 18 ans
Hors Agglomération 27,40 €
Prêts par carte individuelle

15 documents dont 3 DVD sur 
l’ensemble du réseau communautaire

Lectures au Parc de Tocqueville

INVITATION
Présentation de la nouvelle sélection des livres du

PRIX des BÉBÉS LECTEURS (0-3 ans)
Le LUNDI 3 OCTOBRE 2011

à 20 heures 15
Médiathèque Communautaire Arsène Boulay (04 73 98 36 38)

D e nombreux enfants ont pu apprécier les 
talents de conteuses des bibliothécaires 
dans cet agréable décor de verdure.

Merci de noter vos prochains rendez-vous et 
bonne rentrée à tous !
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Trophée Timothée Berthon et F.R.O.

L a 4e édition du Trophée de Moto-Cross 
Timothée Berthon, comptant pour le 
Championnat de Ligue d’Auvergne, aura 

lieu les 1er et 2 octobre sur le terrain de Vic-le-
Comte.

Ce Trophée rencontre un succès grandissant 
puisque lors de la 3e édition, c’est plus de 
180 pilotes qui étaient présents devant près de 
3 000 spectateurs.

Le samedi, les catégories des plus jeunes seront 
en piste avec les mini-cross, les poussins et les 
benjamins et le dimanche, ce seront les minimes, 
les cadets, les NCB, les MX2 et la catégorie élite que 
l’on retrouvera dans les courses internationales, 
les MX1.
L’animation sera assurée par le speaker bien 

connu du moto-cross, connaissant parfaitement 
son sujet, Bidule.

Ce Trophée est organisé en hommage à un jeune 
pilote de Moto-Cross de Romagnat parti trop vite 
le 1er août 2007.

ü http://timf0rever.skyrock.com

Hommage à un jeune Romagnatois

Reprise des activités
Préalable :

La pratique des activités 
est ouverte à tous les 
adhérents à jour de leur 
cotisation annuelle de 
base :

Adultes : 8 euros Enfants : 2 euros

OPME FÊTE OPME
Dimanche 18 septembre 2011

- Dès 7 h 30 : vide grenier / marché artisanal ;
- 10 h : course à pied « O Tour d’Opme », 5 km 

(inscriptions à partir de 9 h 30, certificat médical 
indispensable) ;

- 11 h 30 : Apéritif musical avec la chorale 
« Chant’Opme » ;

- 12 h 30 : Repas (cassoulet au confit de canard) ;
- 15 h 3 0 : Animation avec « Makadanse » ;
- jeux pour enfants, le tout dans une ambiance 

musicale.

Foyer rural d’Opme saison 2011/2012

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

Tél. : 04 73 79 40 83

Tous les mercredis de
18 h 15 à 19 h 15

à la maison pour tous
avec Sylviane

1e Séance d’inscription :
Mercredi 14 septembre à 18 h 15

Cotisation annuelle de la section : 52 €

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

Tél. : 04 73 92 39 34

Tous les lundis de
18 h 40 à 20 h 15

à la maison pour tous
avec Brigitte

1e Séance d’inscription :
Lundi 19 septembre à 18 h 40

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

GYM-ÉVEIL
(enfants de 3 à 6 ans)

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

Tous les mercredis de
16 h à 17 h

à la maison pour tous
avec Lola

1e Séance d’inscription :
Mercredi 14 septembre à 15 h 30

Cotisation annuelle de la section : 13 €

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

Tél. : 04 79 87 50 28

Tous les jeudis de
14 h à 20 h

à la cantine de l’école

1e Séance d’inscription :
Jeudi 15 septembre

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

Tél. : 04 73 79 40 83

Tous les jeudis de
20 h 15 à 21 h 30

à la maison pour tous
avec Edith

1e Séance d’inscription :
Jeudi 15 septembre

Cotisation annuelle de la section : 40 €
(1e séance pour essai gratuite)
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Comité des fêtes et Athlétisme

LE 17 SEPTEMBRE 2011
de 10 à 18 heures

AUTOUR DE LA MAIRIE
(galerie du Parc, orangerie, salle du Conseil

avec un podium pour les animations ou les démonstrations)

• Possibilité de restauration rapide sur place à midi. Un repas sera proposé le soir aux participants.
• Sonorisation extérieure - Animations par les associations.
• Remise des prix des « Jardins fleuris »
• Il est demandé aux associations d’être très présentes sur le site pour pouvoir renseigner les 

visiteurs et privilégier les contacts. Ces associations auront accepté et signé la « Charte du Forum »
 ¾ Renseignements possibles au 06 81 66 87 92

LES DATES À RETENIR...
• Jeudi 17 novembre – Salle A. Raynoird : repas musical pour le « Beaujolais nouveau », les 

bénéfices seront reversés au Téléthon
• Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon 2011
• Samedi 17 décembre : Marché de Noël

7e forum des associations

L ’ASR Athlétisme a le vent 
en poupe puisque la 
saison 2010/2011 a vu une 

progression particulièrement 
importante du nombre de ses 
licenciés. La section frôle en 
effet les 200 adhérents !
L’activité course à pied reste 

bien sûr la plus importante avec des créneaux 
d’entraînement diversifiés, permettant à chacun 
de courir à son niveau et de bénéficier des 
conseils d’un des cinq entraîneurs diplômés, mais 
bénévoles, on ne le soulignera jamais assez.

Les résultats obtenus, tant sur piste que sur 
les courses hors stade régionales ou nationales, 
ancrent un peu plus chaque année le club parmi 
les plus performants d’Auvergne.

L’ouverture de l’activité « marche nordique » 
a connu un succès qui a dépassé les prévisions 
les plus optimistes puisque une cinquantaine de 
pratiquants ont participé aux activités proposées.

Il faut rappeler que la Fédération Française 
d’Athlétisme a reçu délégation du Ministère des 
Sports pour encadrer cette activité. Et donc, seuls 
les clubs affiliés à la FFA ont le droit de proposer 
à leurs adhérents la « marche nordique ».

La nouvelle saison qui débute le 1er septembre, 
va permettre de diversifier l’offre.

Il y aura désormais sur les mêmes créneaux 
que la saison dernière, trois groupes de « marche 
nordique » : un groupe sans encadrement 
dont les participants seront autonomes 
(licence « running ») et deux groupes de 
niveaux différents (marche rapide et marche 
douce / remise en forme) qui bénéficieront du prêt 
des bâtons avec l’encadrement d’un coach athlé 
santé ou d’un animateur de marche nordique.

La licence demandée sera alors la licence 
« Santé », incluant dans le prix l’encadrement 
des séances et le prêt des bâtons.

Tous les renseignements concernant les 
caractéristiques des différentes licences, les prix, 
les modalités d’inscription, les lieux et heures 
d’entraînement pour la course à pied et la marche 
nordique sont sur le site du club :

ü http://www.asrathle.fr

En piste pour une nouvelle saison !

Remise du trophée du meilleur club lors des 
épreuves de course à pied de Poitiers fin mai
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XC63

Photo de groupe lors de la remise de nos nouveaux équipements, devant notre partenaire : le Garage de la Dîme

L a saison de VTT se 
poursuit pour les 
membres du club 

XC63. Le 12 juin, nous avons 
organisé la 1re édition : « La 
Romagnatoise ». Il s’agissait 

là d’une course de VTT cross-country au départ 
de Romagnat. Les meilleurs pilotes auvergnats 
avaient fait le déplacement pour profiter d’une 
organisation sous le signe de la bonne ambiance 
et d’un circuit autant exigeant physiquement 
que techniquement. Les jeunes du club se sont 
également bien illustrés avec notamment la 
victoire de Nicolas JOUAN chez les minimes.

Les mois de juillet et d’août sont des mois riches 
en événements. Presque tous les week-ends, nous 
nous déplaçons sur les randonnées organisées 
localement ou bien sur les courses nationales. Nos 
jeunes juniors, Julien MARTIN et Florian GARCIA, 
montrent l’exemple à suivre. Le premier s’étant 
aligné sur les championnats de France de VTT à 
Méribel et le second sur la MB Race, un raid VTT 
en haute montagne à Combloux en Haute-Savoie.

Pour ceux qui restent à domicile, les activités ne 
manquent pas avec l’arrivée imminente de notre 
« Ronde des Gaulois ».
Cette année, notre randonnée aura lieu 

le 25 septembre, au départ de la mairie de 
Romagnat. Tous les parcours ont été revus afin de 
proposer de belles surprises. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les niveaux : du parcours familial 
de 20 km au raid 80 km pour les plus chevronnés, 
en passant par des parcours intermédiaires de 
45 et 60 km. Tout au long de ces tracés, des 
chaudrons magiques seront là pour se refaire une 
santé !

Toutes les informations sur cet événement sont 
visibles sur le site de la Ronde des Gaulois :
ü http://rondedesgaulois.xc63.fr.
D’ici là, vous pourrez nous croiser lors de 

nos entraînements du week-end au départ du 
Garage de la Dîme de Romagnat, à l’entraînement 
des jeunes du mercredi après-midi au départ de 
la mairie ou encore sur les prochaines courses ou 
randonnées locales. Pour nous reconnaître, pas 
de difficulté : nos nouveaux équipements sont 
toujours roses. Et pour tout savoir sur le XC63 
(résultats, photos, comptes rendus d’aventures en 
tout genre), rendez-vous sur notre site internet : 
ü http://www.xc63.fr

La vie en rose



Bulletin Municipal n°76 - Septembre 2011

26

V
I
E

 A
S

S
O

C
I
A

T
I
V

E
Fa Si La Danser et C.S.E.P.

Comité Sourire Espoir Patience

L ’association FA SI LA DANSER vous accueille pour apprendre 
à danser...
…Rock, tango, madison, chacha, rumba, salsa, brise-pied, 

etc dans une ambiance détendue et conviviale.

Le vendredi à partir de 18 h 15 à Romagnat.

Renseignements et inscription au 06 73 45 06 32

Fa Si La danser

SI LA SCLÉROSE EN PLAQUES VOUS CONCERNE OU VOUS INTERPELLE
N’HESITEZ-PAS ! VENEZ NOUS REJOINDRE !

Au :

à l’EHPAD de ROMAGNAT
place François Mitterrand

63540 ROMAGNAT
Le vendredi 1 fois par mois de 14 h 30 à 17 h :

- Un mois : discussion entre nous
- L’autre mois : un intervenant pour nous aider, nous informer...

Fondatrice du comité et déléguée régionale Auvergne de la Fondation ARSEP :
Madame LECLERC-GONZALEZ Irène
06.61.40.37.29 ou 04.73.27.70.59

Mail. : arsep.romagnat@orange.fr
Site Internet : http://comite-sep.doomby.com

CALENDRIER POUR L’ANNÉE 2011-2012
02 septembre 2011 : rentrée

30 septembre 2011 : intervenant (pour des conseils financiers par rapport au handicap)
25 novembre 2011 : discussion

09 décembre 2011 : intervenant (centre de rééducation fonctionnelle)
13 janvier 2012 : discussion

10 février 2012 : intervenant (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
09 mars 2012 : discussion

27 avril 2012 : intervenant (médecin de rééducation fonctionnelle)
11 mai 2012 : discussion

08 juin 2012 : intervenant (micro kinésithérapeute)
15 juin 2012 : discussion

22 juin 2012 : discussion et bilan

SORTEZ DE L’ISOLEMENT, NE VOUS LAISSEZ PAS EMPRISONNER PAR LA SEP !
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Amicale Laïque

C ette année encore l’Amicale Laïque a 
« récompensé » ses élèves par une sortie 
de fin d’année qui s’est déroulée le 16 juin 

dernier à partir de 16 h 30.
Deux destinations ont été prévues compte tenu 

du nombre élevé de participants : les CP et CE1 
sont allés au parc « KIZOU AVENTURES », ouvert 
spécialement pour le groupe, et les plus grands 
ont testé leur adresse lors d’une partie de bowling.

Les deux groupes ont bénéficié d’un goûter sur 
place pris en charge par l’Amicale Laïque.
Ce déplacement a été facilité par le prêt de 

deux minibus de la part du F.L.E.P. (Foyer Laïc 
d’Education Populaire) de ROMAGNAT. Un grand 
merci à eux pour cette aide très appréciable.

Petits ou plus grands, chacun a trouvé une 
activité qui lui convenait. Certains ont même pu 
faire mieux que des accompagnants ! Ces derniers 
en ont profité pour faire le point de l’année autour 
du verre de l’amitié.

Chacun a pu apprécier cette sortie et continuer à 
fréquenter l’aide aux devoirs la semaine suivante.

Le rendez-vous a été donné pour la rentrée 2011 
après de bonnes vacances.

L’association tient à remercier tous ceux qui ont 
bien voulu donner une partie de leur temps libre 
aux enfants et compte bien sur la présence de 
tous à la rentrée.

Aide aux devoirs

ANNÉE SCOLAIRE 2010/2011

C omme les années précédentes, l’aide aux 
devoirs reprendra courant septembre 
2011. Des notes d’information seront 

distribuées aux enfants par les enseignants en 
début d’année scolaire et une réunion d’information 
sera proposée aux parents qui le souhaitent.

Les dates et horaires vous seront communiqués 
par voie de presse et sur les panneaux lumineux 
de la commune.

L’activité démarrera comme précédemment les 
lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 
dans les locaux situés vers la galerie du Parc, 
27 cour du Château à ROMAGNAT.

L’Amicale Laïque ne peut s’engager à répondre 
favorablement à toutes les demandes qui lui seront 
présentées. Elle est contrainte de tenir compte des 
locaux disponibles, du nombre d’intervenants et 
du nombre d’inscriptions. Elle se réserve le droit 
de limiter le nombre de jours d’accès par semaine 
après consultation des équipes enseignantes.

L’association recrute encore des bénévoles 
disponibles à ces périodes pour conforter l’équipe.

Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec le président Jean ALAMAR 
au 04 73 62 62 31 ou la secrétaire 
Andrée HUGOND au 06 81 66 87 92.

ANNÉE SCOLAIRE 2010/2011
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Comité de jumelage

Cette année le séjour d’une trentaine de nos amis de Licciana Nardi a coïncidé avec la Fête 
de la rue. Cette manifestation a permis de consolider de manière festive nos liens amicaux 
avec Daniela, Fabrizia, Pinuccia, Francesco et les autres…

C omme  à  c haque 
rencontre, l’accueil 
chaleureux, et l’ins-

tallation chez leurs hôtes, 
c’est autour d’un excellent 
repas que les retrouvailles 
se sont faites. La soirée 
s’est poursuivie en musique 
cour de la mairie. Chacun a 

apprécié la formation macédo–bretonne Savaty 
Orkestar et ses savants mixages de musiques 
traditionnelles du Pays de Redon avec celles des 
fanfares d’Europe de l’Est.

Dimanche à 11 heures, après une nuit de 
repos, François FARRET, maire de notre commune, 
entouré d’un bon nombre d’élus, recevait 
l’ensemble des responsables et adhérents de nos 
deux Comités de Jumelage ainsi que les cyclistes 
ayant relié Romagnat à Licciana Nardi lors du 
week-end de l’Ascension.
Ce raid contribue à renforcer les forts liens 

d’amitié entre nos deux villes. Après les allocutions 
et les échanges de cadeaux, chacun leva le verre 
de l’amitié.

Aux douze coups de midi, rendez-vous était pris 
pour participer aux festivités de La Fête de la Rue 
organisée par l’association du même nom ayant 
préparé de délicieux plats : paëlla, morue, truffade, 
couscous. Gaité, bonne humeur, musique, danses 
ont rythmé ce repas. A l’unanimité, les convives 
ont apprécié les talents culinaires des bénévoles 
de la Fête de la Rue. Un grand coup de chapeau 
à Didier SANCHEZ et toute son équipe !

Une petite marche digestive s’imposait. Clermont 
pour les uns, Gergovie pour d’autres ou tout 
simplement une petite ballade à Aydat. Rien de tel 
pour ouvrir l’appétit avant de se retrouver autour 
d’un buffet froid.

Les élèves de CM2 Jacques Prévert ont écrit et 
agrémenté de photos un livre qui a été remis par 
les cyclistes du raid de l’Ascension à nos amis 
italiens. Une rencontre a été organisée lundi avec 
quelques élèves de l’école primaire de Licciana. 
Rencontres fructueuses de nos jeunes acteurs de 
l’Europe de demain.
A 11 heures, départ pour Vulcania avec, en 

prime, la découverte des nouvelles attractions 
2011 dont la Mission Toba et Les Diables des 
Volcans. C’est en fin d’après-midi que nos amis 
reprirent le chemin de l’Italie.

Même but pour les adhérents des deux villes : 
continuer à faire vivre cette formidable aventure 
d’échanges, d’amitiés, de partage de cultures au 
sein du Jumelage. Longue vie lui est promise.
Bien sûr chacun pense à l’anniversaire des 

15 ans ! Vivement notre prochaine rencontre !
Pour nous contacter :

COMITÉ DE JUMELAGE
CARREFOUR DES ÉCHANGES
5 RUE DU MARÉCHAL FOCH

63540 ROMAGNAT
Tél. : 04 73 62 08 24

Ou en consultant notre site internet :
ü http//www.jumelageromagnat.com

Quand l’Italie s’invite à la Fête de la Rue !
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AMAP de Romagnat

S amedi 21 mai, l’AMAP (Association pour 
le Maintien de l’Agriculture Paysanne) de 
Romagnat organisait, avec le soutien du 

Conseil Général, une sortie nature suivie d’une 
conférence en soirée pour s’initier gratuitement 
à l’utilisation des plantes sauvages médicinales 
et comestibles.

À 15 h, plus de 50 personnes ont suivi les pas 
de Fabienne MONIER sur le plateau de Gergovie, 
écoutant, cueillant, « goûtant les paroles » 
érudites de Fabienne (herboriste diplômée de 
l’école lyonnaise des plantes médicinales.) : 
« Là le frêne, l’arbre des centenaires, ici la sauge 
des prés qui soigne tous les maux, là encore 
le plantain frais pour arrêter les saignements et 
favoriser la cicatrisation... Sans oublier l’ortie 
minéralisante et donc très revitalisante » pour 
ne citer que quelques exemples.

À  2 0  h  3 0 ,  F a b i e n n e  M O N I E R  e t 
Christophe JARRIGUE (cueilleur professionnel 
de plantes médicinales) faisaient partager 
leurs connaissances sur les principales plantes 
médicinales de notre région à une trentaine 
de personnes. L’intérêt de l’auditoire était, 
comme l’après-midi, très vif.

La soirée se termina vers 23 h autour d’une tisane 
offerte par Christophe JARRIGUE où l’ensemble 
des participants exprima le souhait de vouloir 
poursuivre et approfondir ses connaissances sur 
le sujet.

Le samedi 8 octobre, l’AMAP de Romagnat 
reproposera cette activité adaptée aux plantes 
d’automne et sera, comme la précédente, ouverte 
à tous.

Une recette donnée par Fabienne :

Initiation à l’utilisation des plantes sauvages medicinales et comestibles

Plaquette de la saison culturelle 2011-2012

La nouvelle plaquette de la saison culturelle 2011-2012 de la ville 
de Romagnat a été distribuée dans vos boîtes aux lettres du 29 août 
au 2 septembre. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez vous la 
procurer en Mairie ou sur le site Internet de la commune, dans la 
rubrique Actualités/Publications.

DU « PESTO » AVEC
DES ORTIES FRAÎCHES

• Dans un mixer, introduire les pointes 
d’orties fraîchement cueillies, ajouter de 
l’huile d’olive et de l’ail frais (à doser selon 
convenance), mixer jusqu’à obtenir une 
pâte.

• Garder 2 à 3 jours au réfrigérateur avant 
de consommer comme un pesto sur des 
pâtes ou des légumes (pommes de terre 
à l’eau, salade...).

• Régalez vous !!!
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Goûter dansant et Marche nordique

L e Centre Communal d’Action Sociale 
organise le dimanche 23 octobre 2011 
de 14 h à 18 h 30 un goûter dansant pour 

les habitants de la commune âgés de 60 ans et 
plus ainsi que leurs conjoints.

Ce moment de rencontre et de convivialité sera 
animé par l’orchestre « DAVY CIOLI » à la salle 
des fêtes André Raynoird (avenue des Pérouses).

Les personnes conviées à participer à cette 
manifestation voudront bien retourner le coupon 
réponse reçu par courrier avant le 10 octobre 
à la Mairie

CCAS Centre Social
3 rue des Fours à Chaux

63540 ROMAGNAT
 : 04 73 62 63 00
 : centresocial-romagnat@orange.fr

Goûter dansant du C.C.A.S.

Relais Assistants Maternels

L e RAM vous informe qu’il bénéficie à présent 
d’une nouvelle ligne téléphonique directe et 
indépendante, ainsi que d’un répondeur :

 : 04 73 84 63 29

Mlle Noémie Cioli
Centre Social

3, rue des fours à Chaux
63540 ROMAGNAT

 noemie.cioli@orange.fr

Marche Nordique rose
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Divers

A vec le développement des nouvelles 
technologies,  la  dél inquance 
s’adapte et la cybercriminalité ne 

cesse de croître. La brigade de gendarmerie 
de Romagnat a recensé les arnaques les 
plus fréquentes et vous donne les conseils 
pour les éviter.

ESCROQUERIE À LA NIGÉRIANNE
Définition : envoi par email d’une demande d’aide 
en utilisant la sensibilité ou la cupidité des gens.

Solutions : ne pas répondre, si vous voulez aider 
une œuvre caritative il faut toujours passer par 
un organisme officiel.

Exemple : vous recevez un email intitulé « urgent 
et confidentiel », il émane d’une veuve d’officier, 
d’un médecin, d’un avocat... Il vous demande 
de l’aide pour sortir une très grosse somme 
illégalement de son pays. En échange, vous 
toucherez une commission sur cette somme. Il 
vous suffit de donner votre numéro de compte 
en banque afin que l’argent y soit versé.

NE JAMAIS RÉPONDRE
À CE TYPE DE PROPOSITION

BRIGADE TERRITORIALE AUTONOME DE 
GENDARMERIE DE ROMAGNAT
18 avenue Jean Moulin
63540 ROMAGNAT
Tél. : 04 73 62 60 64
bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

La gendarmerie met en garde contre la cybercriminalité

Samedi 24 septembre 2011 :
17es Pyramides de chaussures dans 31 villes en France

« Les mines et les BASM entretiennent la pauvreté : agissons ! »

H andicap International organisera les 
1 7 e s  p y r a m i d e s  d e  c h a u s s u r e s  l e 
24 septembre dans 31 villes en France. C’est 

l’occasion pour l’association de mobiliser l’opinion 
publique contre les mines antipersonnel et les bombes 
à sous-munitions (BASM).

Ces armes continuent d’être utilisées, comme 
dernièrement en Libye et au Cambodge. Cette année, 
Handicap International entend mettre l’accent sur leur 
impact désastreux sur le développement des pays 
affectés.

Pour plus d’informations :
ü www.pyramide-de-chaussures.fr

pyramide-de-chaussures.fr

entretiennent la pauvreté 

Agissons !

Mines et BASM

40 ans après la guerre, 1 champ sur 2 au Laos est pollué par les restes explosifs de guerre.

Projet financé par l’UE

24 septembre 2011 de 10h à 18h30cLermont-FerrAnd - pLAce de LA Victoire

Handicap international



Hôtel de Ville
Château de Bezance

63540 Romagnat
www.ville-romagnat.fr

Permanences du Maire :
sur rendez-vous

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

courriel : accueil-mairie@ville-romagnat.fr

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

courriel : service-technique@ville-romagnat.fr

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

Les services administratifs sont ouverts au public sans interruption :
de 8 h 30 à 18 h 30 les lundis et jeudis

de 8 h 30 à 16 h 50 les mardis et mercredis
de 8 h 30 à 16 h 20 les vendredis

Les services techniques sont ouverts au public sans interruption :
de 8 h 30 à 16 h 50 du lundi au jeudi

de 8 h 30 à 16 h 20 les vendredis

0 800 400 063


