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ACTIONS
MUNICIPALES

Édito du Maire
Madame, Monsieur,
Cher(e)s Royadères,
Une fois n’est pas coutume, ce n’est
pas sur notre chère Ville de Royat que
je concentrerai mes propos, mais sur
la communauté d’agglomération.
L’avenir de Royat est lié au succès de nos actions quotidiennes au sein de ces instances. Vice-Président de Clermont Communauté depuis mars 2014, j’agis aux côtés des
autres élus du Conseil municipal de Royat délégués dans
les Commissions de travail de ClerCo.
L’avenir de Royat dépend aussi du prochain positionnement de l’agglomération clermontoise dans la future
grande Région Auvergne Rhône-Alpes.
Capitale économique, universitaire, sportive et culturelle
de l’Auvergne, Clermont Communauté doit se mettre à la
hauteur des autres agglomérations régionales telles que
Grenoble, Saint-Etienne, Annecy-Chambéry et jouer le rôle
de locomotive auvergnate pour Aurillac, Vichy, Moulins,
Montluçon, Le Puy-en-Velay.
Composé actuellement de 21 communes, Clermont Communauté rassemble près de 285 000 habitants, dispose
d’équipements dignes d’une capitale régionale (aéroport
international, stadium Jean-Pellez…), accueille le siège
social de Michelin et se place comme un fer de lance en
matière culturelle avec le Festival International du CourtMétrage, Jazz en Tête, la Coopérative de Mai, Europavox, le
Festival de Pyromélodie, le Salon du Livre de Royat-Chamalières… Notre environnement est aussi exceptionnel avec
des villes comme Royat, portes du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne.

les projets de nos communes et, grâce au dialogue et à la
concertation, en proposant des solutions innovantes et
mutualisées au service de notre territoire.
C’est dans cet état d’esprit et afin de répondre aux enjeux
de demain que nous travaillons actuellement pour évoluer
et passer d’une communauté d’agglomération à une communauté urbaine fin 2016.
En regroupant plus de compétences au sein de cette
nouvelle instance qui remplacera ClerCo, des économies
d’échelle pourront être réalisées et l’attractivité de notre
métropole sera renforcée.
Afin d’expliquer notre démarche et de l’enrichir en tenant
compte des remarques formulées, j’organiserai à Royat des
réunions publiques, notamment avec le monde associatif.
Je conclurai ce premier édito de l’année par une note plus
personnelle. En cette période difficile marquée par l'inquiétude du lendemain, le sentiment d'insécurité face à
la perte de repères et de valeurs, nous avons besoin de
proximité et de respect dans nos relations aux autres.
En tant qu’élus, nous avons certes pour devoir de veiller au
bien-être de chacun dans le cadre des missions qui nous
sont confiées. Mais pour que notre société soit plus généreuse et fidèle aux principes de la République, il incombe
à chacun d’entre nous d’agir en conséquence.
Bien à vous,

Nous avons des atouts, à nous tous de les valoriser et de
les renforcer.
Ce n’est pas en défendant chacun nos propres intérêts que
nous réussirons, mais en unifiant nos efforts pour défendre
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Infos municipales

INFOS

Les commerçants de Royat
Organisée par l’association des commerçants de Royat
fêtent Noël
et soutenue par la Ville, la première édition de l’opération
« Noël à Royat » a remporté un vif succès.

P

rès de 40 commerces ont participé à cette opération qui a pris
la forme d’une tombola, un ticket étant donné pour chaque
achat dans un des commerces royadères participants.

Plus de 50 lots ont été mis en jeux. L’Association des Commerçants a financé les 2 premiers lots d’une valeur de
600 euros chacun, les autres lots d’une valeur de plus de
2000 euros provenaient des commerçants royadères.
L’Association a également géré la logistique de l’événement et organisé la venue du Père Noël à Royat le samedi
20 décembre dernier.
La Ville a soutenu cette belle initiative permettant de renforcer l’activité commerçante. Elle a participé à la décoration
des rues et a assuré la promotion de l’événement.
Après un tirage réalisé le 20 décembre, la remise des lots s’est
déroulée en Mairie le 5 janvier en présence du Maire, des
élus dont Alain Dochez, Adjoint en charge des commerces,

des commerçants participants et des gagnants.
Devant le succès de
cette première édition,
l’opération « Noël à
Royat » sera sans doute
reconduite par l’Association des Commerçants avec le soutien de la Ville fin 2015
avec des nouveautés.

Vœux du Conseil Municipal

La traditionnelle cérémonie des vœux au
personnel communal de la Ville s’est tenue
le 8 janvier dernier. Elle a été suivie de celle
aux nouveaux habitants, aux associations,
aux commerçants et aux partenaires institutionnels.
Le Maire a rendu un hommage aux victimes de l'attentat
à Charlie Hebdo qui était survenu la veille de cette
cérémonie. Un bilan des actions engagées par la Ville de
Royat a également été dressé et les projets à venir ont
été présentés.
Extrait du discours de Marcel Aledo

« Aujourd’hui devrait être un jour de réjouissance, c’est un jour
de deuil national. La barbarie a frappé la République, la liberté
d’expression en leur cœur.
Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux
ont été assassinés. Une grande partie de la Rédaction de Charlie
Hebdo a été décimée, sans oublier notre ami, Michel Renaud,
fondateur des Rendez-vous du Carnet de voyage, qui figure, lui
aussi, parmi les victimes de cet acte ignoble.
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Ils n’avaient comme armes que leurs crayons, leurs dessins,
leurs mots. Leurs ennemis, eux, avaient, et ont pour armes le
fanatisme, l’obscurantisme et la folie meurtrière.
C’est à nous tous de faire en sorte que la démocratie, la liberté
et l’unité soient plus fortes que la barbarie.
Unis derrière nos idéaux de justice, de liberté et d’égalité,
soudés autour des valeurs de la République française, nous y
parviendrons.
Mes pensées vont vers les victimes de cet attentat, leurs
familles, leurs proches. Je pense également aux forces de police
qui paient un lourd tribut.
En leur mémoire et afin d’afficher notre attachement aux
valeurs de la république qui sont les nôtres, je vous invite à
observer un moment de recueillement, puis d’applaudir afin
de saluer le courage de celles et ceux assassinés pour défendre
ces valeurs partagées par nous tous.
Parce que la Ville de Royat est Charlie.
Parce que les Royadères sont Charlie.
Parce que nous sommes tous Charlie. »

Enfance Jeunesse

ENFANCE
JEUNESSE

décembre, un nouveau Conseil Municipal des Enfants,
ÉLECTIONS Début
composé de 9 jeunes, a été élu à Royat pour une durée de 2 ans.
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

I

mpulsée par la Municipalité menée par
Marcel Aledo , Maire, cette élection a
revêtu une importance toute particulière
pour les élèves de l’école élémentaire : en
effet, les 156 enfants de l’école ont voté.

Le vote des élèves

Ils ont été sensibilisés pour cela par le Directeur de l’école Laurent Girault et les enseignants aux missions d’un Conseil Municipal
des Enfants.
Encadrée par le Directeur et les
enseignants, une campagne
électorale s’est tenue pendant
plusieurs jours au sein de l’école :
affiches électorales présentant
les programmes, présentation
de ceux-ci devant l’ensemble des
élèves de l’école…

Le dépouillement des bulletins de
vote a été effectué par les enfants,
en présence d’élus de Royat, notamment Marie-Anne Jarlier, adjointe au
Maire chargée des Affaires scolaires
et de l’Enfance-Jeunesse.
Quelques jours plus tard, une réunion du Conseil Municipal a procédé à
l’élection du jeune Maire et la passation
de pouvoir entre l’ancienne et la nouvelle équipe s’est faite.

Vote

Le nouveau Conseil Municipal
est donc constitué comme
suit : Rémi Cazabonne, Maire,
Lisa Sanchez, Julia Jury,
Romane Delobbe, Margot
Message, Gaston Ponsonnard,
Mina Banon, Élise Coutarel,
Camille Thooris.

Ce ne sont donc pas moins de 7 listes
qui ont été constituées, par les élèves
volontaires des classes de CE2 au CM2
de l’école élémentaire.
Les listes ont énuméré des propositions
liées à leur vie quotidienne non seulement à l’école, mais ont également
présenté des projets à l’échelle de la
commune de Royat.

L’élection s’est déroulée dans les
conditions réelles : les élèves munis
de leur carte d’électeur, sont passés
dans l’isoloir et ont déposé leur bulletin de vote dans l’urne.

Le dépouillement

RENCONTRE AVEC
LES NOUVEAUX PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS
Comme chaque année, Marcel Aledo, Maire et son équipe, ont à
cœur de se retrouver avec les nouveaux représentants des parents
d’élèves élus des écoles de Royat.

L

ors de cette réunion conviviale étaient également présents les
membres de l’Amicale laïque, les directeurs d’écoles, les animateurs,
ATSEM et responsables enfance-jeunesse de la Commune.
Cette prise de contact a permis d'échanger sur la vie des écoles et
l’investissement de la Commune dans ce domaine.
Cette rencontre a permis de faire le point sur l’ouverture d'une classe
à l’école élémentaire consécutive à une hausse d’effectifs, l’application de la réforme des rythmes scolaires et les appréciations positives
sur les activités périscolaires qui en découlent, ou encore les travaux
engagés par la Mairie à l’école maternelle.
La restauration scolaire, les projets d’école, le nouveau Conseil Municipal des Enfants, la visite d’une institution de la République pour les
CM2 ont également été évoqués.
Le Maire a rappelé combien les parents d'élèves élus représentent
un lien indispensable entre les écoles et la Municipalité, laquelle sera
toujours à leurs côtés pour mener les dossiers et soutenir les actions
en faveur des écoles et enfants de Royat.

Les élus accompagnant les parents dans
leurs actions ont également été présentés :
Marie-Anne Jarlier,
Adjointe aux Affaires
scolaires et sociales, à l’Enfance et à la Jeunesse, mais aussi A
 ndré Gazet,
conseiller municipal délégué au Conseil d'Ecole, Jacqueline Buonocore,
Marie-Hélène Billard, Christine Valverde, conseillères municipales déléguées au Conseil Municipal des Enfants.
L’ensemble du personnel du service Enfance-Jeunesse était également présent.
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE DE ROYAT
Pour les enfants nés en 2012 et pour la rentrée
2015/2016, les inscriptions à l'école maternelle de Royat
se font à partir du 2 février en Mairie.
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Enfance Jeunesse

ENFANCE
JEUNESSE

AMICALE LAÏQUE
DE ROYAT
Pour le premier
semestre 2015
l’amicale
laïque propose
aux enfants
3 manifestations

Le vendredi 30 janvier 2015 : une boum pour enfants a été proposée à la salle
polyvalente de Royat
Le vendredi 10 avril 2015 : le défilé du Carnaval pendant lequel les enfants
sillonneront les rues de Royat au rythme de la Banda de l’Harmonie.
Enfin nous terminerons l’année avec la traditionnelle fête des écoles le samedi
20 juin 2015. Le matin l’école maternelle nous présentera son spectacle et en
début d’après-midi ce sera au tour des plus grands. Ensuite le rendez-vous est
donné dans la cour de l’école élémentaire pour une grande kermesse.
Tous les bénéfices des manifestations organisées permettent de financer des
voyages scolaires, du matériel pédagogique, des jeux de cour pour les 2 écoles
de Royat.
Nous vous attendons nombreux pour toutes ces festivités !

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE ROYAT
EN 2015 Ce service municipal accueille les
enfants âgés de 4 à 12 ans, pendant
les vacances scolaires, de 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
v acances de printemps, du 13 au 24 avril 2015,
vacances d’été à partir du lundi 6 juillet.
Ouvert en juillet et août 2015.
I nformations et réservations en Mairie de Royat
04 73 29 50 80 ou enfance-jeunesse@royat.fr
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 our plus de renseignements :
P
Anne-Laure Broussard
04 73 35 69 86

Enfance Jeunesse

ENFANCE
JEUNESSE

Relais assistantes Maternelles Royat-Orcines-Durtol
Prix des bébés lecteurs 2015
Le Prix des bébés lecteurs met à l’honneur
les albums pour les tout-petits et vous invite
à partager un moment de lecture privilégié
avec votre enfant.

L

es professionnels des réseaux de lecture et de la petite
enfance (Ram Royat-Orcines-Durtol, bibliothèque
l’Écume des jours d’Orcines, bibliothèques et RAM de
Romagnat, Aubière et Pérignat-lès-Sarliève) ont sélectionné
6 livres à lire avec votre enfant.
Le RAM de Royat-Orcines-Durtol possède un jeu des 6 livres
sélectionnés. Ce jeu de livres est actuellement en circulation auprès des assistantes maternelles qui fréquentent le
RAM. Il sera bientôt prêté aux parents et assistantes maternelles qui participent à l’atelier musical du mercredi à la
Maison de Mowgli.
Après emprunt, enfants, parents et assistantes maternelles
votent pour leur livre préféré.

Le vote de l’enfant
L’adulte observe l’enfant face aux livres (intérêt, rejet,
recherche de l’album, sourire…) et vote ensuite pour le
tout-petit… L’enfant ne choisit pas forcément le livre qui
plaît le plus à l’adulte.
Le livre sélectionné sera celui qui aura obtenu le plus de
voix.
Le résultat du vote sera donné lors de la fête du RAM fin
juin 2015. Le livre choisi est chaque année l’objet d’une
animation lecture et d’une collaboration entre le RAM
de Royat-Orcines-Durtol et la Bibliothèque « L’écume des
jours » d’Orcines.
Chaque année, également, la responsable du RAM et la professionnelle de l’école de musique de Royat qui intervient
au RAM mettent en place une petite animation autour du
livre lauréat.
Pour en savoir plus vous pouvez contacter le RAM au
04 73 35 84 17

Les 6 livres sélectionnés

Après l'été
de L. FELIX
aux éditions
Les grandes personnes

Mr lion chez le coiffeur
de B. TECKENTRUP
aux éditions Bayard jeunesse

Maintenant je suis grand
de S. KRENSKY
aux éditions Nathan

Bon voyage bébé !
de S. ALEMAGNA
aux éditions Hélium

Quand il pleut
de J. NAKAMURA
aux éditions Mémo

Que fais-tu bébé ?
de HE ZHIHONG
aux éditions Seuil jeunesse

Infos pratiques
Permanences téléphoniques du Relais Assistants Maternels (possibilité de rendez-vous) :
Mardi de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17
Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 à la Maison de Mowgli : 04 73 35 84 17
Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Royat : 04 73 29 50 80 ou 06 74 08 70 96
Responsable : Chantal Peycheraud (éducatrice de jeunes enfants)

Manipulation-jeu avec du papier
découpé au Relais Assistantes
Maternelles

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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Enfance Jeunesse

ENFANCE
JEUNESSE

LES SCIENTIFIQUES EN HERBE
Les Scientifiques en Herbe de Royat ont
repris leurs activités depuis septembre.

C

es enfants de 7 à 11 ans s’appliquent avec un grand intérêt à réaliser les expériences ludiques et instructives qui
leur sont proposées.
C’est ainsi qu’ils se sont initiés à la fonction chlorophyllienne,
ont observé à la loupe binoculaire et au microscope, fabriqué de la limonade, constaté les incidences du dioxyde de
carbone sur l’eau de chaux.
D’autres aventures scientifiques les attendent tout au long
de l’année en particulier la visite de l’exposition au musée
Bargoin sur l’infiniment petit, des activités très spécifiques à
l’Université, avec les étudiants de Polytech…
Rappel des rendez-vous incontournables : la galette des Rois
à la Mairie de Royat, une porte ouverte avec les conseillers

municipaux juniors et leurs copains pour réaliser des expériences amusantes et déguster la galette…
Contact
04 73 19 14 04 ou 06 75 8 7 36 47
courriel : scientifiquesenherbe@laposte.net

Maison des Jeunes et de la Culture
de Royat
Zoom sur l’activité Remise en Forme.

L

es fêtes de fin d’année venant de se terminer, vous avez décidé
de prendre de bonnes résolutions, FAIRE DU SPORT !!!
Faire du sport oui, mais pas dans une salle de fitness où il y a
plein de gens inconnus, anonymes et que vous ne reverrez
jamais. La solution : venir découvrir l’activité Remise en Forme
que nous vous proposons. Convivialité, entraide et partage sont les maîtres mots de l’activité.

Pour qui ?
Toutes les personnes désireuses de faire une activité
physique pour se maintenir en forme sans viser une
performance. Les sportifs amateurs, du dimanche ou les
futurs sportifs sont les bienvenus. Pas de limite d’âge ni
de condition physique spécifique.

Les participants
à l’activité
« remise en forme »

Un programme en 2 temps
- Un cours collectif qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir des muscles de votre corps mais sans peiner et sans avoir
de douleurs pendant les 4 jours suivants.
- Du coaching sur les différents appareils de musculations avec un programme spécifique pour chacun en fonction des
besoins. Vélo, rameur, steppeur, haltères, tapis de marche et plate forme vibrante (permet de travailler les muscles avec
peu d’effort) vous attendent.
Rigolade, papotage et bonne humeur sont de rigueur.

Quand ? où ? avec qui ?
Tous les jeudis, entre 17 h 30 et 19 h 30, Marilyne Denozi vous attend à la MJC (à côté du stade de foot). Il n’y a pas d’obligation
de présence à 17 h 30. Il est possible d’arriver à 18 h, 18 h 15 ou 18 h 30.

Conclusion
Cette activité permet de rester en forme physiquement tout en passant un bon moment dans la joie et la bonne humeur.

Comment s’inscrire ?
Contact
Laura, responsable de la MJC
04 73 35 98 42 / 06 65 41 50 41
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 imanche 8 mars – Salle Polyvalente :
D
concours de belote. Organisé par la MJC.

Sandra vous propose : Pain de fabrication
artisanale par un compagnon boulanger,
Viennoiseries, Pâtisseries...
Snacking : Quiches, salades, sandwichs à composer,
Tartines, etc...
Produits régionaux et artisanaux : Fromages d’Auvergne,
Confitures de lait, de fraises, de myrtilles, de châtaignes...,
Miel de pays, Saucissons et salaisons, Terrines, Bocaux
(tripoux, truffade, aligot), Lentilles vertes du Puy, Vins
(Boudes, St-Pourçain), Paniers garnis à composer....

N’oubliez pas de commander vos pâtisseries pour
diverses occasions, ainsi que vos sandwichs,
salades, paniers garnis...

AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR !!!

CHARCUTERIE

Dunand
Traiteur - Rôtisserie
Plats cuisinés

2 bis, Place Allard - 63130 ROYAT
06 87 52 38 78

Toutes réceptions
du particulier à l’entreprise

à côté du bar tabac « La Station » - Proche Royatonic

Spécialités maison

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi : 7h-14h / 16h30-20h30
samedi, dimanche : 5h-13h / 17h-20h30

Portage de repas à domicile

25, rue Nationale - Royat - 04 73 35 81 84
Édition
Régie publicitaire
Communication graphique

Pour votre
publicité dans

LE MAGAZINE

MUNICIPAL DE

ROYAT

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr -

Fax : 04 73 14 11 22

17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

MERCI

aux annonceurs qui contribuent
à l’information municipale

CULTURE
ANIMATIONS

Culture - Animations

Rétrospective photo

des expositions du dernier trimestre 2014
La Municipalité de Royat
propose des expositions
de qualité et en accès libre,
de février à novembre.

1,2,3 couleurs
association d'aquarelles.

Loo Nam,
graffeur.

Exposition d’Alec Art,
Mimosa et
l’Accro du carton de
meubles en carton, objets
en bois flottés, mosaïques,
peintures sur toiles…

Vernissage
de l'exposition
Roy’Arts.
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Culture - Animations

CULTURE
ANIMATIONS

Lors du vernissage de l'exposition d’Estampes, dans le cadre
de la Triennale de Chamalières.
De gauche à droite :
Louis Giscard d'Estaing,
Maire de Chamalières,
Christine Denizot,
conseillère déléguée,
Jean-Pierre Lunot,
2e adjoint de Royat,
Jean Ponsonnaille,
Conseiller Général de Royat,
Marie-Anne Basset,
1ère adjointe de Chamalières.

EXPOSITIONS À venir

Maryse DADET, artiste royadère :
Expositions prévues pour l’année 2015
 Du 16 au 30 avril : Invitée d’Honneur pour l’exposition des artistes beaumontois
Du 15 au 28 juin : Royat, salle d’exposition Mairie de Royat
Du 29 juillet au 12 août : Argentat (19), salle d’exposition
Du 7 au 20 septembre : Beaumont - Maison des beaumontois
Du 7 au 20 décembre : Chamalières - Salle René Paput, Carrefour Europe
I nfos pratiques
dadet.drouot-cotation-artistes-modernes-contemporains.com

EXPOSITION DU 2 AU 15 MARS 2015
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme la Mairie de
Royat présente « Regards croisés autour de 6 artistes contemporains & Frida Kahlo »
Dévouée à la cause des femmes, Frida Kahlo est le symbole de bien des combats.
À travers sa recherche picturale, Frida Kahlo a libéré la représentation du corps de la femme.
E xposition tous les jours de 11h à 19h
Entrée libre

Autoportrait dans un habit
de velours - Frida Khalo

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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ROY’ARTS

Roy'Arts : Une journée culturelle dans
la découverte et la bonne humeur

Avant de démarrer leur saison d'été,
les adhérents ont effectué en juin leur
voyage culturel à Marols dans la Loire
à la découverte d'un charmant village
d'artistes.

F

ascinés par le travail d'un artiste qui a peint (nonstop) en direct une fresque dans l'église, ils ont
également visité les nombreux ateliers d'artistes
permanents et ont partagé un repas du terroir.
Tout l’été, l'Association Roy'Arts a ouvert pendant
3 mois le Pavillon Saint-Mart, tous les jours, les
après-midi : les artistes se sont relayés pour offrir
au regard des visiteurs un lieu magnifique chargé
d'histoire, et leur travail d'artiste.
3000 personnes ont ainsi découvert l’exposition.
Les trois bénévoles qui animaient les ateliers toute
l’année, outre leur semaine au Pavillon Saint-Mart,
ont exposé et animé les Espaces Récréatifs, donnant la possibilité aux curistes et aux vacanciers de
peindre, de dessiner, de pratiquer l'aquarelle, ou de consulter des livres d'arts.
Merci à Madeleine Sanzelle en juin, Michèle Manry en août
et Pierrette Gouttin en septembre.

Rentrée 2014/2015 :
L'Association, forte de ses
56 adhérents, a repris ses
activités en septembre,
avec pour objectif l’exposition à thème « le SPORT »,
qui a eu lieu en salle des
expositions de la Mairie de
Royat du 13 au 19 octobre
derniers.
Les GIRAFONS, customisés par les artistes de Roy'Arts pour
la Fondation de recherche qui mène la campagne contre
les maladies auto-immunes étaient les invités de cette
exposition.

Une journée par mois est consacrée à la peinture sur le
motif en plein air (à définir).

Des stages sont aussi mis en place :
Pour la peinture à l'huile au couteau, ils ont lieu une journée
par mois sur 8 mois, avec Denis Chéret, le jeudi, vendredi
ou samedi.
Pour l'aquarelle, ils ont lieu 1/2 journée par mois sur 9 mois
avec Dominique Michel. Il reste quelques places !
Ces stages sont encadrés par des artistes professionnels.

Les ateliers 2014/2015
ont donc repris :
L es lundis pour l'atelier
de peinture à l'huile avec
Michèle Manry,
Les jeudis pour l'atelier
de peinture à l'huile avec
Madeleine Sanzelle,
Les jeudis également pour
l'atelier aquarelle avec Pierrette Gouttin.
Cette année, les ateliers ont
donné la priorité aux débutants, aux nouveaux arrivants et peuvent ainsi partager
les applications proposées avec les adhérents des autres
années.
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Présidente : Michèle Manry. Tél. : 06 67 39 54 82
Vice-présidente : Pierrette Gouttin. Tél. 06 07 84 97 63
www.royarts.net
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FÊTE DE L’ALAMBIC ET VIDE-GRENIERS

Comme
c ’e s t
désormais la coutume,
le Comité de Jumelage
de Royat a organisé
la Fête de l’alambic
et vide-greniers en
octobre dernier.

L

a manifestation, qui s’est
déroulée sous un soleil
radieux, a rencontré encore
une fois un beau succès, avec
de nombreux participants.
La Banda Roy’at Groove et
l’alambic ont donc rassemblé
les royadères pour une journée conviviale appréciée de
tous.
 omité de jumelage
C
Contact :
Paulette AVRIL
06 03 62 53 69

LES CONFÉRENCES À ROYAT
À l’initiative de la Municipalité menée par Marcel
ALEDO et coordonnés
par Christine DENIZOT,
conseillère municipale
déléguée à la culture
et à l’événementiel, de
nouveaux rendez-vous
culturels ont désormais
lieu à Royat : des cycles de
conférences.

L

a 1re conférence a eu lieu en
novembre. Tenue par Christophe
LEVADOUX, docteur en Histoire de
l’Art, le thème était « Les grandes
demeures auvergnates ».
Ensuite, le vendredi 23 janvier à 20 h, s'est tenue la
conférence « Michelin et les collectionneurs », par Pierre
Gabriel GONZALEZ, journaliste, écrivain et spécialiste
du patrimoine et de l’histoire Michelin.

D'autres conférences sont d'ores et déjà programées :
Vendredi 27 mars à 20 h - Mairie : « la musique romantique », par Cécile AUDINET.
Mairie de Royat : 04 73 29 50 80

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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2e ÉDITION DU FESTIVAL
« Jouons sur les Mots »
La 2e édition du festival « Jouons sur les Mots » a eu lieu les 11 et 12 octobre dans l’espace
Animation du Casino, au cœur du Parc thermal de Royat-Chamalières.

I

l s’agit du 1er festival en France consacré aux jeux de lettres et d’expression. Avec plus de 600 visiteurs,
cette 2e édition a connu un franc succès, confirmant en l’amplifiant l’excellent accueil déjà reçu en 2013.

La Nouveauté 2014 : le concours interclasses
27 classes de la région, soit 668 élèves de CM1 et CM2,
ont participé au concours, dont l’école de Royat.
Le concours s’est déroulé simultanément dans toutes
les classes, le mardi précédant le festival.
L’épreuve était basée sur des situations en cours de
partie pour cinq jeux différents.
Des présentations avaient été organisées dans chaque
classe. Les enfants ont pu ainsi découvrir les différents
jeux avant de s’entraîner avec leurs professeurs.
Toutes les écoles avaient préalablement reçu une dotation des cinq jeux du concours, offerts par l’association
« Jouons sur les Mots ».

L’inauguration en présence de Marcel ALEDO, Maire de Royat, et d’élus de Royat.

Samedi 11 octobre, un moment fort : la remise des prix
Après le discours de Monsieur ALEDO, Maire de Royat, c’est devant une salle comble que les résultats du concours interclasses ont été annoncés.
Les gagnants ont été récompensés par de très beaux cadeaux offerts par l’hôtel Princesse Flore, l’Association pour l’enfance
de La Grande Récré, les éditions Mégableu (jeux Vocabulon).
Les lauréats, ainsi que de nombreux élèves participants, étaient présents, ainsi que leurs professeurs.

Des animations permanentes : plus de 30 jeux différents présentés par des auteurs, des éditeurs et des
bénévoles
Tout au long du week-end, les nombreux visiteurs ont pu circuler de table en table pour découvrir, partager des parties,
s’amuser. Le festival a mis en avant la grande diversité des jeux de lettres et d’expression. Il y en avait pour tous les âges et
tous les goûts.

Un Festival ponctué par des tournois et défis
Pour cette édition, trois tournois de Boggle ont été organisés. Un défi était aussi lancé pour deviner le nombre de lettres
cachées dans un pot transparent. Avec à la clé de très beaux cadeaux pour les gagnants.
Le festival est soutenu par les Mairies de Royat et Chamalières. Il est organisé en étroite collaboration avec l’Office du
Tourisme des deux villes.
Pour cette 2e édition, le festival a également bénéficié du
soutien de nouveaux partenaires.

Perspectives 2015
Les objectifs pour 2015 sont les suivants :
Conserver l’esprit convivial de l’événement, poursuivre la
promotion des jeux de lettres et d’expression, avec toujours
des nouveautés, en s’adressant à un public de tous les âges.
Développer et étendre le concours interclasses à toute l’Auvergne. L’objectif est au minimum de doubler le nombre de
classes participantes, pour en atteindre une cinquantaine, et
rassembler ainsi 1 500 élèves.
La classe de CM2 de Royat, parmi les gagnantes du concours
interclasses du Festival.
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Une saison 2014
sous le signe de la musique
De mars à octobre, l’Office de Tourisme de Royat - Chamalières a proposé 13 animations
musicales variées dans le cadre de son programme « PARC EN SCÈNE », qui ont réuni
plus de 2 500 personnes.

L

es mélomanes ont eu la joie de suivre cette programmation éclectique alliant jazz, avec le groupe Blues
Note Jazz Quartet, à la Musique du Monde avec Trio Del
Sur ou les Celtes Cati and Me, en passant par le groupe de
soul Coffee Tone, le gospel avec Amazing Singers ou bien
encore le « lyrico-comique » avec Bianca Tremollo.
Que ce soit dans le théâtre du Casino de Royat ou dans le
cadre de verdure du kiosque à musique du Parc Thermal,
l’ambiance était toujours festive et conviviale.
Pour cette année 2015, l’office de tourisme proposera de
nouveaux « PARCS EN SCÈNE », moments musicaux de qualité en plein air, ouvert à tous !

Un nouvel événement pour tous les amoureux de
la gastronomie
Le Ministère de l’artisanat, du commerce et de l’industrie
a initié la fête de la gastronomie sur le territoire national,
l’office de tourisme ne pouvait rater pareille occasion pour
faire découvrir le patrimoine culinaire auvergnat !

Avec la Confrérie des gastronomes du Puy-de-Dôme et
le CRESNA, l’office de tourisme a proposé au public un
programme inédit sur 3 jours. Conférences, film, interventions scolaires, menus spéciaux chez les restaurateurs,
concours culinaire, marché de pays ou encore « Papilles
en fête », jeux gustatifs dans le Parc Bargoin, ont trouvé
leur public toujours séduit par la découverte de bonnes
saveurs.
Devant ce succès, la Fête de la Gastronomie sera reconduite
du 21 au 27 septembre 2015.

À vos baskets !
Pour redécouvrir en toute sécurité les sentiers de randonnées aux abords de Royat - Chamalières, l’office de Tourisme a conçu des fiches plastifiées, claires et illustrées.
Le chemin des crêtes, le rocher du Salut par le bois de la
Pauze ou la voie d’Agrippa sont les trois premiers circuits
en boucle, mis à disposition dès le début d’année 2015 au
prix de 0.50 € la fiche, 1 € les 3.
Marché dans le Parc thermal

I nfos pratiques
L'Office du Tourisme est
ouvert en hiver du lundi
au vendredi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h
1, av. A. Rouzaud
63130 Royat
Tél. : 04 73 29 74 70
www.tourisme-royatchamalieres.com

La Fête de la gastronomie

Concerts « Parc en scène », au théâtre du casino de Royat ou au kiosque, dans le Parc thermal.

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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Bibliothèque Pour Tous

Au cœur du bourg de Royat, Culture et Bibliothèque Pour Tous est à la disposition des
lecteurs, Adultes et Jeunes.

U

n grand choix d'ouvrages est proposé, dont des
parutions récentes : romans, biographies, romans
policiers, documentaires, livres du terroir, bandes dessinées, ainsi que la revue Massif Central.
Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible
d'emprunter des livres en gros caractères.
La Bibliothèque vous accueille chaque jour :
 du lundi au vendredi :
de 16 h 30 à 18 h 30
(horaire d'été, d'avril à fin octobre)
de 16 h à 18 h
Les bibliothécaires au vide-greniers de la fête de l'Alambic 2014
(horaire d'hiver, de novembre à fin mars)
le samedi matin : de 10 h à 12 h (été et hiver)
En cas de difficultés à se déplacer, il est possible de bénéficier du portage à domicile.
Pour les Jeunes, un « raconte-moi » est organisé le troisième mercredi de chaque mois, hors Juillet et Août. Ces séances ont
lieu à la Bibliothèque, sont gratuites et se terminent par un goûter offert. Elles s'adressent à tous les enfants, de 3 à 8 ans.
Bienvenue aux amateurs de lecture. Accueillis et conseillés par nos bibliothécaires, ils pourront choisir parmi un large éventail
d'œuvres.
 ibliothèque Pour Tous
B
1, rue du Souvenir - Tél. 04 73 29 93 03 (répondeur en dehors des heures d'ouverture)

Royat Ouvrages Passion
Depuis septembre, l'association Royat Ouvrages
Passion à participé à différentes manifestations
dont le Forum des Associations le 6 septembre a
Royat et le Festival International des Textiles
Extraordinaires à Clermont-Fd du 16 au 21
septembre (un ouvrage de 2 m2 m destiné à
une vente caritative au profit de Médecins sans
Frontières a été réalisé pendant l'été pour cette
occasion).

Q

uelques-unes de ses membres se sont retrouvées en Alsace
pour assister au 20e carrefour européen du patchwork du
16 au 20 septembre puis le 18 novembre dernier la Journée de
l'Amitié à Ceyrat réunissait 188 passionnées pour fêter les 30 ans
de L'association France Patchwork.
Jeudi 27 novembre enfin, rendez-vous au Castel Bristol pour un
Ouvrage réalisé pour le Festival International des Textiles
moment d'échange et de partage avec les résidents et Valérie
Extraordinaires.
l'animatrice.
Plusieurs challenges sont en cours dont l'un avec le club de Brioude sur le thème des "contraires", un autre sur "l'arrondi" au
sein même du club. Les participantes ont une grande liberté de création tout
en respectant la où les consignes fixées au départ. Des patchworks originaux,
Contact
souvent surprenants résultent de ces échanges… d'où une année 2015 riche
Mme Pintrand - 06 44 30 08 07
en nouveautés.
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Les Baladins de Royat

La saison 2014 s'est achevée par le
traditionnel repas d'automne qui cette
année regroupait 115 convives aux Arcades
de Barjavelle à Courpière.

L

e directeur des lieux, Alain Gaudon, a proposé un aprèsmidi qui permit à tous de passer un excellent moment :
superbe salle et service traiteur d'une qualité qui n'est plus
à démontrer. L'orchestre Les frères Blanchard accordéon,
trompette et saxo anima l'après-midi dans une ambiance
des plus sympathiques.
La saison des Baladins de Royat fut riche en événements :
48 mercredis avec des animations : après-midi à thème,
après-midi dansants (aux Baladins l'accordéon est roi) anniversaires à fêter, des pâtisseries autour d'un verre, du rire, de
la bonne humeur, des échanges cordiaux.
L'Assemblée Générale qui a rassemblé plus de 70 personnes,
s'est tenue à la salle polyvalente le mercredi 26 novembre.

L'équipe en place depuis novembre 2013 présentait son
premier bilan. La situation financière permettra à court
terme de réaliser quelques investissements matériels.
Remerciements à Mesdames Jacqueline Buonocore et Marie
Hélène Billard qui représentaient la mairie de Royat.

Programme des après-midi avec orchestre pour le
premier trimestre 2015 :
le 4 février : Nicolas et sa trompette
le 4 mars : Jean-François Blanc.

LES ACTIVITÉS
DE L'AMICALE
CANTALIENNE

BIBLIOTHÈQUE
DU PARC THERMAL
Toute l’équipe de bénévoles vous
présente ses meilleurs vœux de
bonheur et santé pour l’année 2015.

N

otre association vous
accueille au cœur du
parc thermal, près de la
Porte Auraline, pour vous
présenter ses nouveaux
ouvrages : romans régionaux, biographies, nouvelles, policiers… et vous divertir.
Ouverte à tous, toute l’année

Saison thermale :
 Lundi, mercredi, vendredi
de 9 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h.
 Mardi, jeudi, samedi, de 9 h à 11 h 30.

Hors saison :
 Lundi et mercredi de 15 h à 16 h 30
 Samedi de 9 h 30 à 11 h.

Tarifs résidents :
20 €/ an pour des emprunts illimités
Renseignements
Bibliothèque du Parc thermal
1, place Allard (près Porte Auraline)
Tél. : 04 73 35 91 41

En juin dernier, une soixantaine d'amicalistes
a vécu une bien agréable journée lors d'une
sortie dans la Loire agrémentée du cassecroûte du matin, visite du château de la Batie
d'Urfé puis, repas suivi d'un spectacle de
rapaces et soupe au fromage sur le chemin
du retour.

A

près le thé dansant organisé en septembre au
cours duquel la salle polyvalente de Royat avait fait
le plein, plus de 130 amicalistes se sont retrouvés en
novembre pour déguster la traditionnelle et très prisée
potée auvergnate suivie d'un après-midi dansant particulièrement convivial (photo).
Au calendrier des manifestations à venir figure notamment le banquet annuel qui aura lieu le 14 mars 2015.
Contact pour tout renseignement :
04 73 35 65 66 ou 04 73 68 55 18

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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Réunion publique
Présentation du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable

U

18

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est
la clef de voûte du dossier de Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le PADD
définit les orientations du projet
d’urbanisme ou d’aménagement de
l’ensemble de notre commune.

ne réunion organisée par la Municipalité le 9 décembre
dernier a permis de présenter et d’échanger sur le projet
communal d’aménagement et de développement durable
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce dernier vise à anticiper et à encadrer l’évolution du territoire
communal.
À cette occasion, les royadères présents ont pu obtenir divers
renseignements et échanger avec les élus. Certaines remarques
émises, fort pertinentes, seront reprises dans le document final.
Une première étape de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
consiste à fixer les orientations de ce document dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. Ces orientations concernent :
-- le développement urbain, de d’habitat, de l’économie,
-- Les équipements et infrastructures,
-- La protection des espaces agricoles et naturels,
-- La préservation du patrimoine,
-- La valorisation des paysages…

Il est proposé de réécrire le projet communal en s’appuyant sur
les trois axes suivants :

La commune de Royat a décidé de réviser le POS en PLU
afin de :
-- Prendre en compte les évolutions législatives
-- Se mettre en compatibilité avec le SCOT
-- Construire un projet de ville et définir les conditions de sa
mise en œuvre

Après cette première étape, le travail du PLU se poursuit avec
l'élaboration du zonage et du règlement qui seront opérationnels en 2016.

[ hiver 2 0 1 4 -2 0 1 5 ]

Axe 1 : Participer au rayonnement et à la
notoriété de la métropole clermontoise
en jouant la carte d’une ville thermale et
touristique dynamique.
Axe 2 : Renforcer l’attractivité résidentielle d’une ville partie prenante du cœur
métropolitain.
Axe 3 : Préserver et valoriser un cadre
naturel, paysager et urbain de très grande
qualité dans un objectif de développement
durable.

Urbanisme

URABNISME

ROYAT se dote d’un plan communal
de sauvegarde et de gestion de crise
Conformément aux textes législatifs*, le Maire et les Élus ont souhaité un plan communal
de sauvegarde (PCS) particulièrement opérationnel qui a été développé avec le concours
de Monsieur Gérard Branche, consultant spécialisé, qui a assisté la collectivité dans sa
démarche durant 15 mois.

A

D.I.C.R.I.M.

Dossier d’Information Communal sur les

RISQUES MAJEURS
à Royat

document à conserver

édition

2014

près le document d’information
communal sur les risques majeurs
(DICRIM) diffusé aux habitants en 2014,
il s’est agi à la fois de répondre à nos obligations administratives en tant que commune présentant des risques clairement
identifiés – les coups de vent, les inondations, les feux de forêts en particulier
- mais aussi de sensibiliser les acteurs
communaux à la culture du risque.
Une cellule de crise (Poste de commandement communal) a été constituée et
par ailleurs les Élus, Cadres et les Agents
ont été formés à la gestion de crise.
Présenté au Conseil Municipal le
26 novembre dernier, le PCS vient de
faire l’objet d’un arrêté municipal et il a
été transmis à la Préfecture. Il peut être
consulté en Mairie sur simple demande.
Et maintenant quelles suites ?
Après les actions de formation, le PCS va
faire l’objet d’une information régulière
en direction de la population et des partenaires de la sécurité de la commune.
Un exercice de mise en situation va
être programmé au cours du premier
semestre, afin de vérifier l’opérationnalité
du dispositif et y apporter les corrections
nécessaires si besoin. Le dossier devra
faire l’objet également d'une actualisation annuelle.

* La loi n° 2004-811du 13 août 2004 dite
de modernisation de la sécurité civile –
article 13 et son décret d’application n° 20051156 du 13 septembre 2005, font obligation
aux communes disposant d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou d’un plan particulier d’intervention (PPI)
risques industriels, de réaliser un PCS.

Qu’est-ce que le PCS ?
Maillon local de la réponse publique à une catastrophe, le PCS a pour finalité d’assurer l’alerte, la protection
et la prise en charge de la population sinistrée.
Il forme, avec le Plan ORSEC, une nouvelle chaîne cohérente et complète de gestion des événements
portant atteinte à la population, aux biens et à l’environnement. C’est le maillon local de l’organisation de la
sécurité civile.
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Environnement

Arbres de collections dans les parcs de Royat
Dans le parc thermal de Royat (partie basse et haute), plus de 150 variétés d’arbres de
collection sont recensées.

S

ur l’ensemble des parcs et squares de la ville, on compte
plus de 200 variétés auxquelles vient s’ajouter une
importante collection d’arbustes, plaçant Royat parmi les
villes de l’agglomération offrant la plus riche collection.
Parmi les arbres les plus remarquables on note :
-- Noisetier de Turquie
-- Arbre aux mouchoirs
-- Tupelo
-- Des Pins, de Coulter,
jaune de l’ouest
-- Divers cerisiers du japon
-- Lilas de chine
-- Halesia
-- Métaséquoia
-- Taxodium

Pendant la saison, l’office de tourisme organise des visites
guidées et gratuites du parc.
La plantation d’une collection d’arbres et arbustes endémiques et classés soit en voie de disparition ou de raréfaction (Frêne angustifolia, cormier, saule bicolor, orme lisse…)
est en projet.

Travaux

TRAVAUX DEVANT LE RESTAURANT MUNICIPAL

Des travaux ont été réalisés devant le restaurant
municipal, avenue Pasteur. Des places de
stationnement sont désormais réservées à différents
véhicules municipaux notamment :
- livraison des repas à domicile
- stationnement de la navette scolaire.

Aménagements de sécurité
aux abords des écoles
La Ville de Royat a également fait procéder à
un réaménagement du carrefour situé avenue
Pasteur, au croisement avec le boulevard JeanBaptiste-Romeuf.

C

e carrefour, situé peu après l’école élémentaire, est refait afin
de sécuriser le terre-plein central, de matérialiser un passage
piéton et également d’élargir les trottoirs, tout ceci pour la sécurité des écoliers et plus largement des royadères.

20
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Actions sociales
PLIE

UNE NOUVELLE PERMANENCE À ROYAT

Créé en 1996 par Clermont Communauté,
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
accompagne des publics en difficultés
d’insertion professionnelle jusqu’à leur
retour à l’emploi, par une dynamique
de professionnalisation et d’activité
économique qui permet de résoudre
des difficultés sociales.

U

ACTIONS
SOCIALES

ne permanence hebdomadaire du PLIE se tient
chaque mercredi dans les locaux du CCAS à
Royat, depuis le début du mois de novembre.

M. Marcel Aledo,
Maire de Royat et
M. Olivier Bianchi,
Président de Clermont
Communauté signent
la convention.

En décembre, Olivier Bianchi, Président de Clermont Communauté, Maire de Clermont-Ferrand, et Marcel ALEDO,
Maire de Royat, Président du CCAS et Vice-président de Clermont Communauté ont signé la convention de partenariat
entérinant ce nouveau dispositif à Royat.

L’accueil du public est organisé sur prescription des services
sociaux ou de Pôle emploi.
L’ouverture de cette nouvelle permanence s’inscrit dans le
renforcement de l’action du PLIE sur l’agglomération, avec
la volonté politique d’une plus grande proximité dans l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi.

Renseignements : CCAS de Royat, 04 73 29 50 83

DEUX NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS À ROYAT

C

Inauguration du défibrillateur externe de Charade, en décembre dernier.

En France, chaque année,
près de 60 000 personnes meurent des
suites d’un arrêt cardiaque.
Survivre à un arrêt, s’il intervient hors
d’une structure médicalisée, tient
souvent du miracle. On constate
aujourd’hui en France que le taux de
survie des victimes d’arrêt cardiaque est
de près de 5 % alors qu’il avoisine les
15 % dans les pays du nord de l’Europe,
où les gestes de premiers secours sont
davantage développés.
Ces pays sont également mieux équipés
en défibrillateurs dans les différents lieux
de vie.

es chiffres sont d’autant plus
parlants que 7 à 8 malaises
sur 10 ont lieu devant d’autres
personnes. Chacun d’entre nous,
témoin d’un arrêt cardiaque peut,
par quelques gestes simples, sauver une vie en attendant l’arrivée
du SAMU ou des pompiers.
En effet, face à un incident cardiaque, chaque minute perdue
diminue de 10 % les chances de
survie. La prise en charge dans la
phase initiale est primordiale.
Trois réflexes sont à observer en
cas d’arrêt cardiaque : appeler le
15, faire un massage cardiaque
et… utiliser un défibrillateur.
Au regard de ces chiffres et de la
perspective de sauver des vies,
il a semblé essentiel au Maire

de Royat Marcel ALEDO et à son
équipe de doter notre Commune
de ces appareils.
Après le gymnase du Breuil, l’Établissement Thermal et la Mairie
en 2010, deux défibrillateurs
externes ont été installés devant
les deux pharmacies de Royat en
2012.
En décembre, les 6e et 7e défibrillateurs externes de la Commune ont été installés à Charade
(devant le Golf ) et à la Salle
Polyvalente.
En 2015, la Ville organisera en
lien avec la protection civile
des formations à destination
de la population, afin que tous
soient sensibilisés aux gestes qui
sauvent.

Jean Ponsonnaille, Conseiller Général, Marcel Aledo, Maire,
Françoise Enjalbert-Rieutord, adjointe aux sports et à la prévention santé
à la salle Polyvalente.

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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LES ATELIERS BÉNÉVOLES AGISSENT
Depuis plus de trente ans, les Ateliers bénévoles de
POUR LE CCAS
Royat (association loi 1901) créent des objets (par
exemple : layette, doudous, « clowns », sacs, essuie-mains en tissu peint
ou brodés au point-de-croix, cadres et boites en bois peint) qu’ils vendent
lors de deux marchés annuels (mai et novembre) au profit du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Ils peuvent également réaliser des
commandes personnalisées (broderies au point-de-croix, tricots, couture).

L

e bénéfice de l’exercice a permis de remettre
un chèque de 6 000 euros au CCAS lors d’une
réunion qui a été organisée par la Mairie le
20 juin 2014.
Il convient de préciser que l’affectation des
sommes versées au CCAS relève de la seule
responsabilité de ce dernier.
Le marché de Noël, qui a eu lieu les 28 et
29 novembre 2014, s’est maintenu, à peu de
chose près, au niveau de recettes atteint lors
du marché de Noël 2013, et cela malgré la
grosse pluie qui a affecté la fréquentation le
vendredi après-midi. Installer et animer, sur

les deux niveaux du Foyer des anciens, d’une
part, un salon de thé et une brocante au rez-dechaussée, et d’autre part, une exposition-vente
d’objets fabriqués par les Ateliers bénévoles au
premier étage, exige beaucoup d’efforts physiques que les adhérents actuels voudraient
voir soulager par la contribution de nouvelles
recrues.

La vente de Noël
des Ateliers bénévoles

Programme janvier-mai 2015 :

• L a dégustation de la galette des rois a eu lieu un vendredi de la fin janvier 2015.
• L e Marché de Printemps aura lieu le vendredi 29 (14 h-18 h) et le samedi 30 mai
(10 h-12 h et 14 h-18 h).

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
IL NOUS FAUT DE NOUVEAUX/NOUVELLES BÉNÉVOLES !
Les Royadères connaissant le travail du tissu, du bois ou tout autre loisir créatif sont chaleureusement invité(e)s à rejoindre les
Ateliers pour renouveler les compétences et renforcer l’équipe.
Venez prendre contact lors de notre permanence du vendredi, entre 14 h et 17 h, au 1er étage du Foyer des Anciens, Place
Cohendy, près de l’église Saint-Léger.
Faites-vous plaisir tout en aidant nos concitoyens !

Contact : Anne-Marie Magaud - 6 D, rue Hippolyte Mallet - 63130 Royat - Tél. : 04 73 35 71 29

SUCCÈS DE LA COLLECTE
DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
Fruit d’un partenariat entre l’Association
des Paralysés de France et la Ville de Royat,
la 6e collecte d’objets et textiles a eu lieu en
novembre dernier.

P

rès de 3 tonnes d’objets ont été ainsi collectées : vêtements, bibelots divers et mêmes des meubles. Tous ces
objets seront ensuite revendus à la boutique de l’association ou bien recyclés.
Aux côtés des élus, les bénévoles de l’Association des Paralysés de France ont accueilli de nombreux Royadères venus
déposer leurs objets.
L’association des Paralysés de France met également à disposition un container fixe de collecte textile, situé Place
Claussat à Royat.
La boutique solidaire de l’Association des Paralysés de
France est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, 1, rue
Gustave Courbet à Clermont-Ferrand (possibilité de dépôts
ou d’achats).
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Mme Odette Chefdeville, permanente à l’APF, Tonio Canaveira,
correspondant de l’APF de Royat, les bénévoles de l’APF, les élus de Royat
dont le Maire Marcel ALEDO.

 Infos :
www.apf.asso.fr

Actions sociales

ACTIONS
SOCIALES

SERVICES D’AIDE A LA POPULATION
PROPOSÉS PAR LE CCAS

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale de Royat propose
de nombreux services aux habitants.
Le service d’aides à domicile
Numéro d’agrément qualité préfectoral : 2006 – 2 – 63 – 290
Les aides à domicile et auxiliaires de
vie employées par le CCAS de Royat
interviennent au domicile des personnes âgées de plus de 60 ans ou
personnes souffrant de handicap.
Elles les accompagnent dans les actes
essentiels de la vie : courses, préparation de repas, ménage, démarches
administratives simples, aide à la toilette, habillage…
Livraisons de repas à domicile
Dispense d’agrément : 63 – 308 – 201
Les repas sont préparés chaque jour
au restaurant municipal et livrés chez

les personnes inscrites, du lundi au
vendredi. Continuité de service les
samedis et dimanches avec la société
Vivadôme.
SISAD - Syndicat Intercommunal de
Soins infirmiers à Domicile de Royat
Chamalières.
Sur prescription médicale, le
SISAD assure, avec son équipe
d ’aides-soignantes placées sous la
responsabilité d’une infirmière coordinatrice, les soins d’hygiène générale.
La Téléassistance départementale : en cas de chute, de malaise ou
d’urgence médicale, les adhérents au
dispositif n’ont qu’à appuyer sur un
bouton pour alerter le CODIS-SAMU et

dialoguer avec un sapeur-pompier ou
un médecin. La télé-assistance fonctionne 24h/24 et 7j/7 et permet aux
personnes dépendantes de continuer
à vivre chez elles, en autonomie et en
toute sécurité.
 Pour toutes ces prestations
du CCAS de Royat, un seul
numéro : 04 73 29 50 83

LE CASPAR
TOUJOURS EN MOUVEMENT

A

L’association CASPAR –
Comité d’Aide et de Soutien
a u x Pe r s o n n e s Â g é e s
de Royat - propose aux
aînés de la Commune de
se retrouver à l’occasion
de repas de groupes,
d’après-midi dansants, de
sorties attrayantes, ou tout
simplement de moments
hebdomadaires de jeux
et d’échanges… autant
de distractions pour sortir
de la solitude et faire des
rencontres.

insi, en 2014, les
adhérents se sont
retrouvés pour un repas
convivial à l’Auberge de
Charade, sont partis une
journée à la découverte
du Musée de la céramique
à Lezoux et de la laiterie
Garny à Pont-Astier… Ils
ont également participé
au vide-greniers de la Fête
de l’alambic en octobre.
2015 arrive avec son lot
de projets : thé dansant en
partenariat avec les Baladins
en cours d’année, voyage au
Printemps, vente de pâtisseries lors d’une manifestation
royadère…
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 13 mars
à 14 h au Foyer des anciens.

Contact
	
M. Elie CHARDONNET
Foyer des Anciens
1, place Jean Cohendy
à Royat

04 73 35 76 05

 Antenne Royat 04 73 29 50 83
 amedi 25 avril à partir de 15h – Salle Polyvalente :
S
Après-midi dansant, organisé par les Baladins de Royat, en
association avec le CASPAR (Comité d’Aide et de Soutien aux
Personnes Agées de Royat), au profit du CASPAR.

[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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UNE TRADITION HEUREUSE !
Comme chaque année en décembre, la Municipalité
de Royat menée par Marcel ALEDO organise avec
plaisir le repas pour les aînés de la Commune au
Théâtre du casino de Royat.

U

n bon moment basé sur la convivialité, la bonne humeur, les sourires
et les rires !
Le repas a réuni près de 200 personnes,
un record d’affluence, signe de l’en-

gouement et la participation active des aînés aux
manifestations qui leur
sont proposées.
L’après-midi a été consacré à la danse,
avec l’orchestre de Laure FORESTIER.
D’autres rendez-vous ponctuels sont
organisés pour les aînés, comme le partage de la galette en janvier ou encore
une journée découverte en juin.
De même, la Ville propose de nombreuses animations destinées aux

séniors : cinéma tous les lundis salle
Polyvalente, sortie avec le comité de
jumelage, gym douce… et plus largement, le salon du livre, des Festivals, des
expositions, des concerts tout au long
de l’année…
Le CCAS se tient également à la disposition des séniors pour leur proposer de
nombreux services facilitant la vie.

LA RÉSIDENCE ORPEA ANATOLE France
DE ROYAT
Comme l'an passé, Mme GERLE, Directrice
de la résidence ORPEA ANATOLE FRANCE,
a souhaité proposer aux résidents de
célébrer la semaine bleue.
Au programme :

• Lundi 13 octobre : nous avons initié un nouveau partenariat avec les jeunes adultes de la Maison du Parc
(fondation Jacques Chirac) de Royat.

• Mardi 14 octobre : les résidents se sont rendus à Mou-

lins. Ils ont déjeuné au restaurant et ont ensuite visité
le musée du costume de scène.

• Mercredi 15 octobre : les résidents ont profité d'un aprèsmidi en musique avec Marie Bontemps.

• Jeudi 16 octobre : Mme Trignol, apicultrice, est venue
proposer une dégustation de miel et ses dérivés (pains
d'épice, bonbons au miel…). Un goûter crêpes (fourrées
au miel) a ensuite été proposé aux résidents.

• Vendredi 17 octobre : Élodie et Jean-Baptiste de l'asso-

ciation « Siel Bleu » ont réalisé des ateliers de prévention
autour de deux activités « parcours de marche » et « relevé
de chute ».
Cette semaine a été l'occasion d'initier un nouveau partenariat avec la Maison du Parc, fondation Jacques Chirac, située
à Royat.
Il s'agit d'un Centre d’Accueil Temporaire qui accueille de
jeunes adultes autistes. Elle a pour mission de les accompagner vers une vie sociale et professionnelle la plus autonome possible, visant à une indépendance totale.
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Dans un but de socialisation vers l’extérieur, les éducateurs
de la Maison du Parc nous ont sollicités (nous ne nous
connaissions que de voisinage puisque nous nous trouvons
l'un en face de l'autre).
La démarche des éducateurs fut de proposer aux jeunes
adultes de réaliser une pâtisserie et de la partager avec des
personnes âgées de la résidence ORPEA afin de créer des
liens intergénérationnels de voisinage, permettant ainsi aux
jeunes autistes et aux résidents de rencontrer de nouvelles
personnes et de créer de nouveaux liens.
Ces rencontres ont donné par la suite une petite activité de
chants partagés où le plaisir de chacun conduit à un nouvel
échange.
Un partenariat a donc été établi durablement, puisque les
jeunes adultes rendent visite aux résidents de l'établissement, à raison de deux lundis après-midi par mois.
	Résidence ORPEA Anatole France
10 rue Anatole-France - 63130 Royat
	Tél. : 04 73 29 54 00 - Fax : 04 73 29 54 01
E-mail : royat@orpea.net

Actions sociales
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MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION SOLIDAIRE
POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
En juillet 2015, une tarification solidaire pour les transports en
commun entrera en vigueur sur l’ensemble des 21 communes
de Clermont Communauté.

J

usque-là, chaque commune
menait sa propre politique en
matière de tarifs sociaux via leur
CCAS comme cela était le cas à Royat.
La nouvelle tarification sera basée
sur le quotient familial afin de sou-

tenir financièrement la mobilité
quotidienne des personnes les plus
démunies.
Une information sera donnée aux
bénéficiaires quant à la démarche
à suivre à partir de juillet.

Devoir de mémoire
ACPG CATM

La Section des Anciens
Combattants, Prisonniers
d e G u e r re (A . C . P. G ) e t
Combattants Algérie Maroc
(C.A.T.M) a pour but de diffuser
Cérémonie du 11 novembre
le devoir de mémoire, de
soutien et de solidarité et de les transmettre aux jeunes générations.
La Section participe à de nombreuses manifestations :
-- Officielles :
8 mai/11 novembre/5 décembre
à Royat et dans les communes
voisines, Chamalières, Orcines et
Clermont-Ferrand.

Avec les Porte-drapeaux, l'Association participe à une vingtaine de manifestations
sur plusieurs communes.
La Section organise un banquet pour le
8 mai et un concours de belote pour le
11 novembre.

Composition du Bureau :
-----

Présidente : Liliane Gominard
Vice-Président : Étienne Linckenel
Secrétaire : Louis Boulanger
Secrétaire adjt : Claudine Albaret

-- Trésorier : Jean-Claude Gras
-- Trésorier adjt : Roger Ray
-- Porte-drapeaux : Lucien Brugière et
Guy Vezon

Cérémonie d’hommage
aux morts pour la France aux
combats en Algérie, Tunisie, Maroc,
le 5 décembre dernier.

Résidence médicalisée accueillant
des personnes valides, semi valides, dépendantes,
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Unité spécifique d’accueil rénovée en 2012 pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés de 17 lits avec une terrasse panoramique offrant une magnifique vue.
Équipe pluridisciplinaire comprenant un médecin coordonnateur, une infirmière coordinatrice, une psychologue, une
psychomotricienne, une ergothérapeute, un animateur, des aides soignantes, des auxiliaires de vie et des infirmières.
Des animations sont proposées chaque jour : gymnastique douce, informatique, chorale, groupe de parole, dessin,
atelier mémoire, sorties à l’extérieur...

Résidence Anatole France
10, av. Anatole France - 63130 ROYAT - 04 73 29 54 00
[ hiver 2 0 1 4- 2015 ]
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ROYATONIC

Les huiles essentielles
s’invitent à Royatonic…
Royatonic propose désormais des
huiles essentielles sous plusieurs
formes (Roll-on, diffuseur de parfum,
bougies…). Les fragrances proposées,
100 % naturelles et biologiques, tantôt relaxantes ou dynamisantes, sont toutes composées
à base des plus grands crus d’huiles essentielles, ecocertifiées, soigneusement sélectionnées par Jean-Charles Sommerad, aromatologue, artiste parfumeur de Sevessence.

L

es différents univers de Royatonic sont désormais
imprégnés de la fragrance Lotus : parfum naturel
aux notes florales, amandées et chaudes… « Au parfum
suave et lumineux s’ajoutent les notes miellées du
majestueux lotus bleu » - mélange savamment orchestré
entre l’Ylang-ylang de Madagascar, le Cèdre de Virginie,
le Gaulthérie du Tibet, le Santal d’Indonésie…
Mais, d’autres expériences olfactives vous surprendront
comme le « Green addict » : parfum biologique aux notes
vertes et chyprées… « Une fragrance riche, fraîche et
florale, qui nous plonge dans la naturalité sauvage. »
Vous l’aurez compris, c’est du sérieux ! Et pour vous aider à
parcourir ce nouvel univers sensoriel, la boutique de Royatonic vous propose le guide pratique de Jean-Charles Sommerad : « Les huiles essentielles des paresseuses » à 6,00 €.

Les nouveautés au spa Royatonic…
Saviez-vous qu’un spa praticien de Royatonic consacre
mensuellement 10 à 12 heures à sa formation technique
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et qu’il pratique en moyenne 1 000 soins par an… Que
le spa réalise annuellement environ 10 000 soins répartis
dans 8 cabines ?
L’expérience et l’expertise ainsi acquises depuis des
années permettent aux spas praticiens de vous proposer
dorénavant le massage Royatonic sur Mesure en
30, 60 ou 90 minutes. : « Vivez l’expérience unique du
massage adapté à vos besoins et en fonction de vos
envies par un échange privilégié entre vous et le/le
praticien(ne).
Ce soin est entièrement personnalisé sur l’instant,
vous choisissez les zones du corps à masser, le type
de pressions à exercer, et décidez de la finalité du soin
(dynamisant, relaxant, détoxifiant, apaisant…) ».
Ouvert tous les jours de l'année
Arrêt technique du 16 au 21 mars 2015
www.royatonic.com
04 73 29 58 90

VILLE
D’EAUX

THERMES DE ROYAT

 ne action relaxante progressive et durable,
U
après 18 jours de soins.
Ce nouveau soin confère à la station de Royat
une excellente complémentarité aux soins déjà
existants.

Nouveauté : un atelier yoga

Un nouveau soin en 2015 :
La douche pénétrante
La douche pénétrante est prescrite dans le cadre d’une
cure thermale conventionnée, visant à traiter les affections
rhumatismales.
Ce nouveau soin consiste à pulvériser sur un patient l’eau
minérale naturelle Auraline, à une température de 38°.
Confortablement allongé, le patient reçoit des jets multiples sur toutes les zones à traiter, grâce à une rampe de
pulvérisation orientable.
La douche pénétrante associe :
Une technique d’irrigation progressive et large sur un
patient en détente musculaire maximum.
Un élément de rééquilibrage neurovégétatif local par
l’hydratation, la vasodilatation liée à la chaleur de l’eau
et au principe actif (le gaz thermal).
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Une nouvelle activité santé vous est désormais
proposée : le yoga.
Cette discipline venue d’Inde relie le corps à
l’esprit, par la respiration, en vue d’un bien-être
physique et mental. En associant postures et respiration
consciente, le yoga permet d’identifier et de ressentir les
tensions corporelles, pour mieux apprendre à les relâcher.
Dans sa forme la plus épurée, on compare le yoga à de la
gymnastique douce.

Le Centre de Recherche de Royat est
à l’initiative d’une nouvelle étude
clinique sur la prévention des troubles
musculo‑squelettiques (TMS).
Lancée dès 2015, cette étude a pour but de proposer à
des patients souffrant de TMS, une prise en charge de leur
pathologie en milieu thermal.
L’objectif : mener une action de prévention efficace et
améliorer ainsi le quotidien des patients sur la durée,
sans attendre que la maladie soit installée. Les candidats

Ville d’eaux

à l’étude recevront des soins gratuitement pendant
6 jours en ambulatoire. Ils seront ensuite suivis pendant
plusieurs mois, lors de discussions téléphoniques et par
l’intermédiaire de questionnaires.
L’étude durera 3 ans et sera associée à un programme
d’éducation santé. Ce projet, jugé « original et innovant »
a reçu l’aval du Conseil scientifique de l’Afreth qui valide
et finance les études menées en milieu thermal des TMS.

VILLE
D’EAUX

qu’elles sont à l’origine d’un important absentéisme
et donc d’une perte d’efficacité pour l’entreprise.
Dans ce contexte, cette étude s’inscrit dans la continuité du Plan santé au travail 2 (2010-2014) proposé par
le Ministère du Travail et qui prévoyait de développer des
actions de prévention des risques professionnels, et en
particulier des TMS.
Dès qu’ils seront disponibles, les résultats de l’étude
seront mis en ligne sur le site Internet des Thermes de
Royat.

Un phénomène en expansion.
Cette étude porte sur un sujet grave dont l’ampleur ne
cesse de croître. Les troubles musculo-squelettiques (ou
TMS) constituent un problème majeur de santé au travail. Ils représentent 85 % des maladies professionnelles.
En 2010 en France, plus de 42 000 cas ont été recensés
(source INSEE). Le risque de contracter un trouble musculo-squelettique a augmenté de 55 % depuis 2003.
Rien qu’en Europe, plusieurs millions de personnes sont
confrontées à cette pathologie.
Au-delà de la souffrance humaine, ces troubles
peuvent également entraîner de lourdes conséquences
économiques. À la fois parce que ce sont les maladies
professionnelles les plus fréquentes mais aussi parce

Saison thermale :
du 19 mars au 7 novembre 2015
www.thermes-de-royat.com
04 73 29 51 51
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Remise de récompenses

AUX SPORTIFS

Sports

E

n 2013, Royat a été désignée Ville Lauréate Sportive par
le Comité Départemental de la Fédération Française des
Médaillés Jeunesse et Sports. L’année 2014 a également
été riche en exploits sportifs et en implication personnelle
de la part de tous les bénévoles des clubs de la commune.
C’est pourquoi l’équipe municipale a tenu à récompenser
les performances et les engagements au service des clubs
sportifs royadères et de leurs adhérents. Une remise des récompenses s’est tenue
le 8 janvier au Théâtre du Casino de Royat.

ROYAT BOXING CLUB :
• Olivier OKEYA, double champion
d’Auvergne Poids Lourd
• J oris MILLERA, demi-finaliste
des Poids Légers au Championnat
d’Auvergne

AS ROYAT BASKET :
• Andréa CHARBONNE et Marvin
PIRON, respectivement sélectionnés
dans l’Equipe du Cantal et celle du
Puy-de-Dôme

TENNIS HANDISPORT :
• Maxime BOURNAUD qui, grâce à sa
persévérance lors des séances d’en-

traînement, devrait participer prochainement aux Championnats de France.

ECOLE D’ARTS MARTIAUX :
• Zina PRICOT récompensée pour son
implication de longue date au sein du
club

SKI CLUB DES DOMES :
• Alain PACHOT qui réussit depuis 8
ans, par sa générosité et une motivation toute particulière, à transmettre
sa passion du ski.

ROYAT PETANQUE :
• Les joueurs ayant participé au Championnat des Clubs ont tous été

récompensés : Patrick GAMOT, Cyril
LACZKA, Gérard VEDRINE, Alain
GAMOT, Patrick LAMBERT, Paul
MASSIAS, Alain BUFFE, David
DUDAR, Dominique FARGES, JeanPhilippe VERGAUD. Le Club jouera
en « Elite » en 2015.

AS FOOTBALL :
• Vitta IRCHADI récompensé pour ses
qualités de joueur mais aussi ses qualités humaines : le respect, la générosité, le dévouement, le collectif.
• Roger PEAN pour son implication,
son dévouement et son engagement
depuis 40 ans au sein du club.

AS ROYAT BASKET

Beaucoup de monde vendredi 7 novembre
pour le grand show annuel organisé pour la
présentation des équipes et des partenaires.

E

n présence de Marcel ALEDO, Maire de Royat, de son équipe
et des partenaires qui avaient pu se libérer, Benoît s'est
employé à chauffer la salle des U7 baby basket aux seniors,
tous les joueurs et joueuses ont eu droit à
l'ovation du public.
Manifestations à venir :
• Rencontres jeunes et seniors masculins et féminins de janvier à mai 2015.
La soirée s'est terminée devant un "symToutes les infos et le programme des rencontres sur notre site :
pathique" buffet !! en regardant la renwww.royat-basket.com
contre des seniors masculins 1 contre La
• Samedi 14 mars 2015 : salle du Breuil en collaboration avec le comité
Roche Blanche.
départemental nous organisons le forum du Mini basket.
Nous souhaitons bien sûr une très bonne
•
V

endredi 1er mai 2015 : complexe sportif du Breuil : challenge Johanny
saison à toutes les équipes, y compris celle
Bernard
seniors masculins et féminins.
des bénévoles.
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Sports

SPORTS

ROYAT BOXING CLUB
Dans le précédent
Royat Magazine
(automne 2014)
le Royat Boxing
Club s'est montré
optimiste à l'amorce
de sa 5e saison.

C

e sentiment était justifié. En effet le club a obtenu
l'agrément jeunesse et sport. Un label de qualité exigeant en tout domaine, qui ouvre des possibilités.
La démarche visant à introduire les coupons sports ANCV
est quasi achevée.
Le nombre de licenciés se maintient dans la fourchette
haute, comparé aux 4 dernières saisons. Mais surtout la
fréquentation de la salle est soutenue tout au long de la
semaine. Ce qui justifie les investissements en matériel
réalisés récemment (casques, gants).
La boxe éducative reste l'intérêt principal de l'entraîneur
par le biais des interventions dans les écoles.

Par ailleurs, le club enregistre des résultats encourageants
en compétition amateurs ; un demi finaliste régional en
moins de 60 kg, un champion d'Auvergne Poids lourds
junior et un champion d'Auvergne Poids lourds au terme
d'un combat éprouvant.
D'autres licenciés aspirent à entrer dans les compétitions.
D'ici la fin de l'année des rencontres sont programmées.
 enseignements :
R
M. GHARBI Mohamed, diplômé d’État BEES 1° et DEJEPS
option boxe anglaise, Juge, Arbitre officiel, Boxe éducative :
assaut, directeur d'assaut - Tél. : 07 78 95 79 07

LE GOLF DE ROYAT CHARADE
Le Golf, à ROYAT, c’est une Association Sportive loi 1901,
gérée par des bénévoles, donc ouverte à tous.
La notoriété grandissante du golf et la bonne image de celui de Charade permet
d’accueillir de plus en plus de pratiquants (actuellement près de 300 licenciés
dont 50 enfants) dans un cadre particulièrement agréable :
- Ambiance familiale et conviviale,
- Cadre superbe : vue imprenable sur la Limagne, sur les monts du Forez et la
chaîne des Puys,
- Animations ludiques et sportives.

Le GOLF pour TOUS
Les enfants :
L’école de Golf connaît un succès
grandissant. Les enfants de 7 à 17 ans,
encadrés par notre nouveau, jeune et
très dynamique Professeur, Clément
THEVENOUX, aidé de bénévoles, y
apprennent la technique, les règles…
Les équipes jeunes engagées dans les
diverses compétitions départementales et régionales représentent très
brillamment l’Association.

Les adultes :
Le Golf a cette particularité de pouvoir
être joué à tout âge, quel que soit son

sexe. Il permet de pratiquer de l’exercice à son rythme, dans un cadre naturel, participant donc très positivement
au maintien en bonne santé.
L’Association sportive du Golf de
Charade offre la possibilité de pratiquer en loisir, en compétition,
entre amis, d’étendre son réseau de
connaissances…
Dans son souci de permettre à chacun
de s’initier, l’Association Sportive propose des formules adaptées avec prêt
de matériel.

Les bénévoles :
Ils gèrent l’association mais participent
également à l’entretien du terrain,
organisent des initiations, animent
les activités…
Ils vous attendent donc nombreux au
golf à Charade où ils vous accueilleront chaleureusement !
 résident : Patrick Menou
P
Renseignements
04 73 35 73 09
golfderoyatcharade@hotmail.com
www.golf-charade.fr
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VIE
PRATIQUE

JARDINIERS
DES PAYS
D’AUVERGNE
Pour tous ceux que cela intéresse,
rendez-vous le samedi 14 mars à 14 h
devant la mairie de Royat pour aller
participer à une démonstration de
taille de rosiers et arbustes d'ornement.

LE JARDIN BOTANIQUE
DE CHARADE
Le jardin botanique d'altitude à Charade a revêtu
ses habits d'hiver.

M

ais il est impatient de revoir le printemps pour offrir à ses visiteurs les fleurs des nouvelles plantes sauvages de montagne
récemment introduites dans ses massifs.
Nous partageons ses changements avec plaisir.
Des aménagements sont encore à réaliser (banc, terrasse en pierres sèches, piquets indicateurs des arbres, etc.). Ils doivent
s'intégrer au décor naturel de la parcelle.
Vous pouvez vous renseigner sur les activités proposées par l'association Jardins-en-herbes. À cet effet, nous vous invitons à
consulter sur son site internet les pages destinées au public. D'autres pages sont réservées aux adhérents.
Le Président, jardinier-botaniste, vous fera partager sa longue et grande expérience de la nature et des jardins.

Contact : Jean-Marc Fourvel, Président - 06 83 34 21 57
www.jardins-en-herbes.org
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VIE
PRATIQUE

TRAITEMENT DES
CHENILLES PROCESSIONNAIRES

La Commune de Royat, comme beaucoup d’autres en France,
constate le développement de chenilles processionnaires sur
certains pins du parc thermal.

U

ne forte prolifération provoque un dépérissement des arbres à moyen terme.
En outre, ces chenilles possèdent des poils urticants pouvant provoquer chez
l'homme des démangeaisons, œdèmes, troubles oculaires ou d'autres symptômes.
Pour lutter contre ce fléau, la Commune de Royat mène une campagne
de suppression des cocons et d’abattage de certains pins remplacés par
d’autres arbres dans les parcs et les squares.
De même, la pose de pièges à phéromone dans les arbres a été effectuée :
ces pièges sont écologiques et respectueux de l’environnement.
Pour les particuliers concernés, il convient d'éliminer le plus rapidement possible les branches infectées, que l’on repère l’hiver car les chenilles nichent
dans des cocons blancs. Le recours à des professionnels de l’élagage est
parfois nécessaire afin d’éliminer les chenilles de façon sécurisée.

Plus d’informations sur les traitements
sur internet ou au Service des Espaces verts de la commune :
04 73 35 73 17

Installation
de détecteur de fumée
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur
de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
Plus d’infos sur
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

Consultation
du public
Jusqu'au 18 juin 2015, les acteurs de l'eau et le public
sont consultés sur le projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire-Bretagne. Son programme de mesures et sur
le projet de plan de gestion des risques d'inondation
du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021.
Vous pouvez consulter des documents d'information et
répondre à cette consultation en ligne sur le site
www.prenons-soin-de-leau.fr
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Expression politique

GROUPE MAJORITAIRE

UCPR – Union Communale Pour Royat

La loi de finances récemment votée
à l’Assemblée Nationale menace
l’équilibre financier des collectivités.
Accélération de la baisse des
dotations de l’Etat, hausse de la
péréquation, imposition de nouvelles
charges aux communes : l’horizon
s’annonce sombre pour les finances
locales… Selon un rapport du Sénat
(1)
, en 2018, au terme prévu de la
réduction des dotations, la majorité
des communes pourrait rencontrer
de graves difficultés pour boucler
leur budget ou rembourser leurs
dettes.
Face à ces perspectives, c’est à nous,
élus, d’anticiper et de préparer
l’avenir. Certes les finances de Royat
sont assainies, mais nous devons
poursuivre notre rôle de gestionnaire
responsable et prospectif. Déjà
aujourd’hui, nous sommes face à
une équation difficile : faire aussi
bien avec beaucoup moins.

Nous continuerons à faire des
économies, à poursuivre les projets
programmés au budget et à planifier
nos futurs investissements sur la
base de financements sécurisés.
Nous poursuivrons aussi notre
implication à Clermont Communauté
qui, à terme, devrait permettre une
simplification administrative dans
un double objectif de réduire les
dépenses publiques et de stabiliser
la fiscalité locale.
La mutualisation des moyens
financiers constitue une solution
pour faire face au désengagement
d e l ’ E t a t . L’a ve n i r d e n o t re
commune passera aussi par celui de
l’agglomération et la mise en place
de la Communauté Urbaine.

GROUPE MINORITAIRE

Mouvement Citoyen Royadaire
En cette période mouvementée,
nous souhaitons à tous les royadaires
une belle et heureuse année 2015.
Que les valeurs de respect et de
tolérance soient enfin partagées
par tous.
"La paix ne peut être obtenue par la
violence. Elle ne peut être atteinte que
par la compréhension".
Albert Einstein

Contact groupe MCR
christian.bernette@aliceadsl.fr
06 71 26 27 95
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"Entre le passé où sont nos souvenirs
et l’avenir où sont nos espérances, il y
a le présent où sont nos devoirs".
Antoine de Saint-Exupéry
Cette pensée correspond parfaitement à ce que nous avons vécu en
2008 au début de notre mandat,
à nos aspirations pour Royat et à
notre engagement quotidien en tant
qu’élus.
Nous souhaitons à Royat ainsi qu’à
ses habitants une très belle année
2015.
(1) L’évolution des finances locales à l’horizon
2017, rapport d’information n°95.

Contact groupe UCPR
Jean-Pierre Lunot
jplunot@yahoo.fr - 06 62 47 07 44

Équipe municipale

ÉQUIPE
MUNICIPALE

L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

Claude Pracros

Jean-Pierre Lunot

Marcel Aledo

Maire de Royat
Vice-Président de Clermont-Communauté

Marie-Anne Jarlier

Patrick Hebuterne

Paulette Avril

1re Adjointe
Finances - Budgets
Conseillère Communautaire

2e Adjoint - Cadre de Vie Communication Développement Durable

3e Adjointe - Affaires
Sociales et Scolaires Enfance Jeunesse

4e Adjoint
Travaux - Urbanisme

5e Adjointe
Tourisme - Jumelage

Michel Aubagnac

Françoise
Enjalbert-Rieutord

Alain Dochez

Marie-Christine Valverde

Jean-Luc Meyer

7e Adjointe
Sports - Prévention Santé

8e Adjoint
Sécurité - Commerce Artisanat

Christine Denizot

Jacques Chevalier

Marie-Hélène Billard

Jacqueline Buonocore

Rudy Chouvel

André Gazet

Caroline Ruin

Pierre Gonzalez

Dorothée Suss-Portail

André Grandguillaume

6e Adjoint
Régies Municipales

Conseillère Municipale
Culture - Événementiel

Conseiller Municipal

Caroline
Bouchereau

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal
Transports Intercommunalité

Conseillère Municipale

Jean-Pierre Paulet
Conseiller Municipal

Conseillère Municipale
Solidarité envers les Aînés
et aux EHPAD

Conseiller Municipal

Christian Bernette
Conseiller Municipal

GROUPE MAJORITAIRE
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Anne Calabuig

Conseillère Municipale
Vie Associative Animation Locale

Conseillère Municipale
Logement - Cérémonies

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Olivier Irailau

Conseiller Municipal

GROUPE MINORITAIRE

Conseiller Municipal
Recherche Dév. du Thermalisme

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Françoise Basset

Conseillère Municipale

Les Rendez-vous
Culture de Royat

Ville de

Mars
Avril 2015

EXPOSITIONS
Les expositions se tiennent en Mairie. Elles sont
gratuites et ouvertes à tous.
 Du 2 au 15 mars : Exposition « regards
croisés de 6 artistes contemporains sur
Frida Khalo ». Exposition ouverte tous les jours,
week-ends compris, de 11h à 19h.

 Du 31 mars au 12 avril : Exposition
« femmes en scènes » de Marie‑Christine
Sartin. Exposition tous les jours de 14h à 18h.
 Du 13 au 26 avril : Exposition des laques sur
vitraux de Michelle Miconnet. Exposition tous
les jours de 14h à 19h.

 Du 27 avril au 6 mai : Exposition du collectif
de photographes « Rawvergnat ». Exposition
du lundi au samedi de 15h à 18h

 Du 27 au 29 mars - Hall de l’Établissement
Thermal : Exposition « Terres et Potiers
d'Auvergne », dans le cadre des Journées
européennes des Métiers d’Art sur les
thèmes de la terre et de l’eau.
Exposition vendredi de 14h à 19h, samedi et
dimanche de 10h à 19h.

CINÉMA
Tous les lundis à 14 h 30, une séance cinéma est organisée à la salle
polyvalente de Royat située dans le bourg de Royat. Les séances
sont gratuites et une collation est servie après la projection.
 Lundi 9 mars : « Donnant donnant », comédie
 Lundi 16 mars : « Le marquis », comédie
 Lundi 23 mars : « Mon pire cauchemar », comédie
 Lundi 30 mars : « 30 ans sinon rien », comédie
 Lundi 6 avril : « La chance de ma vie », comédie
 Lundi 13 avril : « Le coach », comédie
 Lundi 20 avril : « Elle s'en va », comédie dramatique
 Lundi 27 avril : « 600 kg d'or pur », aventure

CONFERENCE
Un cycle de conférences est organisé en Mairie tout au long de l'année.

 Vendredi 27 mars à 20h : « La musique romantique » par Cécile
AUDINET. À l'orgue, Didier Coudert, cotitulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Clermont-Ferrand.

CONCERTS
 Dimanche 12 avril à 17 h 30, église Saint Léger de Royat :
Concert de Musique Baroque, chant et orgue par le Quatuor
Vocal Vera Voce. À l'orgue, Didier Coudert, cotitulaire des grandes

orgues de la cathédrale de Clermont-Ferrand.
Programme : œuvres de Jean-Sébastien Bach, Cimarosa, Vivaldi et Dandrieu.
Informations : Association Lyrique Vera Voce - 06 72 89 22 43

Laque de
Michelle Miconnet

Frida KHALO

Céramique

« Instant perdu »
Œuvre de Marie-Christine Sartin

Projection
le lundi 23 mars

Ville de Royat
46, boulevard Barrieu - 63130 Royat - Tél. : 04 73 29 50 80 - www.royat.fr - www.facebook.com/VILLE.ROYAT

