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ACTIONS 
MUNICIPALESActions municipales

Madame, Monsieur, 
Cher(e)s Royadères,

Cette fin d’année a été mar-
quée par les événements tra-
giques qui nous ont meurtris, 
les familles des victimes, les 
blessés, les rescapés, la France 

et chacun d’entre nous…

Face à cette tragédie, face au fanatisme de ces 
terroristes, nous avons le devoir de rester nous-
mêmes, des femmes et des hommes attachés à la 
liberté, à l'égalité et à la fraternité qui sont les fon-
dements de notre République, attachés à notre art 
de vivre, à notre culture, aux valeurs de respect et 
de tolérance qui sont les piliers de notre identité.

Tout en évitant le danger de tomber dans le natio-
nalisme, les Français ont su resserrer les rangs et 
faire une belle démonstration de patriotisme. Ce 
mot peut effrayer, mais comme le dit Romain Gary, 
« Le patriotisme, c’est aimer les siens, le nationa-
lisme, c’est détester les autres. » 

A mon sens, la guerre que nous devons mener est 
avant tout une guerre de valeurs : une guerre entre 
l’obscurantisme totalitaire de ces barbares et les 
idéaux de laïcité et de liberté de notre patrie. Je 
reprendrais la citation de Charles Péguy pour illus-
trer la folie de ces terroristes « Parce qu’ils n’aiment 
personne, ils croient qu’ils aiment Dieu »…

Parce que nous, nous aimons notre pays, nous 
avons tous le devoir de rester debout, de défendre 
ce que nous sommes, de continuer à faire vivre nos 
valeurs, de continuer tout simplement à vivre, à 
vivre intensément. C’est dans cet état d’esprit que 
j’ai décidé de maintenir le Royat Urban Trail le 15 
novembre dernier. 

Nous avons organisé cette épreuve sportive dans 
la dignité absolue en hommage aux victimes, une 
épreuve qui s’est déroulée selon un des partici-
pants « avec la mémoire vive et douloureuse de ce 
qui vient de se passer, mais avec, tout de même, 
foi en l'avenir, en les hommes et dans les valeurs 
des Lumières. »

Noël approche… Plus que jamais, soyons bienveil-
lants, solidaires les uns vis-à-vis des autres, soyons 
à la hauteur des valeurs que nous défendons.

Je vous souhaite de passer de très belles Fêtes 
de fin d’année. Qu’elles soient à la fois douces et 
joyeuses, et surtout remplies d’amour pour vos 
proches et vous-mêmes.

Édito du Maire
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Clerco/VALTOMACTIONS 
COMMUNAUTAIRES

Une communauté urbaine  
pour voir plus loin

7réunions publiques ont été organisées 
pour échanger avec les habitants sur le 

projet de transformation en Communauté 
urbaine de Clermont Communauté.

Ils ont répondu présents avec des salles 
combles pour toutes les réunions. Les 
échanges ont été riches. Les sujets sur les-
quels les élus ont été interpellés rejoignent 
leurs points de vigilance dans la construc-
tion de la communauté urbaine : garantir 
des services publics de proximité, maitriser 
la fiscalité, développer notre territoire de 
manière harmonieuse, renforcer la solida-
rité territoriale...

Ces réunions ont aussi permis aux 21 maires de l’agglomération 
et aux élus, de sensibilités politiques diverses, de partager leur 
ambition commune pour le territoire.

Sur le canton de Royat-Chamalières, la réunion de présentation 
s’est tenue le 5 novembre dernier. Plus de 300 habitants de 
l’ouest clermontois ont participé à cette manifestation.

Les élus de Clermont Communauté parmi lesquels Mar-
cel ALEDO, Maire de Royat, ont répondu aux interrogations 
et exposé les objectifs de cette évolution en communauté 
urbaine, aux premiers rangs desquels la volonté de répondre 
aux enjeux de demain et de renforcer l’attractivité de Clermont 
Communauté au sein de la nouvelle grande région.

CLERMONT COMMUNAUTé EN BREF…

Encore plus de valorisation  
sur le territoire du VALTOM !

Collectivité publique en charge de la valorisation et du 
traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme 

et du nord de la Haute-Loire, au service de ses 680 000 
usagers, le VALTOM met en œuvre une politique de ges-
tion des déchets responsable, innovante, durable et en 
adéquation avec les objectifs européens, nationaux et 
départementaux. 

En 2014, le VALTOM aura valorisé 81% des déchets 
ménagers produits sur le territoire (contre 43% en 2013) 
et divisé par 2,5 les déchets orientés en stockage.

Bravo aux Royadères pour leurs gestes écocitoyens qui 
participent activement à l’atteinte de ces bons résultats. 
Ne nous relâchons pas et continuons à réduire la quantité 
de nos déchets tout en triant plus et mieux.

Un rendez-vous prisé !

A l’occasion de la semaine européenne de réduction des 
déchets 2015, le pôle multifilières de valorisation des 
déchets ménagers Vernéa a ouvert ses portes au public 
les vendredi 27 novembre et  samedi 28 novembre 2015. 
L’occasion de voyager pendant 1h30 à travers les diffé-
rentes unités de valorisation des déchets. 

Plus d'infos sur clermontcommunaute.fr

ZOOM SUR LE VALTOM

Visite pôle Vernéa - © VALTOM
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ACTIONS 
MUNICIPALESActions municipales

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le 8ème 
Forum des Associations organisé par la Municipa-

lité de Royat, s’est déroulé début septembre en Mairie. 

Plus d’une trentaine d’associations étaient présentes, 
proposant des activités à tous et pour tous les âges 
pendant l’année 2015/2016, dans les domaines aussi 
variés que les sports, la culture, l’enfance-jeunesse, les 
loisirs divers ou encore les secteurs du social et de la 
solidarité... Des démonstrations et animations ont eu 
lieu au cours du Forum.

Certains services municipaux étaient également pré-
sents  : Accueil de Loisirs, Service périscolaire, Relais 
Assistantes Maternelles, Ecole de Musique, de Théâtre 
et de Danse et Centre Communal d’Action Sociale. 

Les élus ont accueilli les associations en rappelant l’im-
portance de celles-ci, « ciment de la cité royadère ». Le 
Maire a souligné le soutien de l’équipe municipale aux 
associations de Royat, par le prêt de salles, de maté-
riel, l’attribution de subventions…  Un guide pratique 
destiné aux associations a d’ailleurs été remis aux Pré-
sidents afin de les accompagner dans leurs démarches 
auprès de la Mairie et des services de l’Etat.

Enfin, la nouvelle édition 2015/17 du « Guide des asso-
ciations et de la Ville / Guide des commerçants, artisans 
et professions libérales », qui recense toutes les asso-
ciations et adresses utiles de Royat, a été distribué aux 
royadères début septembre.

Informations – Mairie de Royat – 04 73 29 50 80

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Madame Paulette AVRIL, adjointe au sein de l'équipe municipale au tourisme, 

au jumelage et à la culture, a été récemment promue Officier dans l’Ordre 

National du Mérite. 

Monsieur le Professeur Jean Ponsonnaille a décoré Paulette Avril, en présence 

de Brice Hortefeux, ancien Ministre, Député Européen et Conseiller Régional 

et de Jean Philippe Moulin, administrateur National et Président de la section 

63 de l’ONM.

Nommée Chevalier en 2001, Paulette Avril est très active au sein de notre 

commune pour son rayonnement Européen et son Jumelage avec Abertillery.  

Elle poursuit depuis plus de 20 ans l’action d’Auvergne Psychométrie, Centre 

Psychotechnique agréé par la Préfecture pour la Sécurité Routière.  Enfin, elle 

agit pour les femmes par le biais de l’AFEE, les Femmes Leaders, le CIDFF  et 

l’Association des Femmes Elues du Puy-de Dôme.

Madame Paulette Avril promue Officier dans l’Ordre National du Mérite 
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ACTIONS 
MUNICIPALES Actions municipales

Les effectifs des écoles royadères restent constants, avec 
près de 160 élèves à l'école élémentaire et 110 écoliers 

environ à l’école maternelle, ce qui prouve le dynamisme 
et l’attractivité de notre ville.

Depuis quelques années, un budget conséquent a été 
consacré à la réfection de la cour, à la rénovation des 
sanitaires, à la construction d’un mur de séparation et à 
diverses améliorations du cadre de vie des enfants à l’école 
élémentaire.

Cette année, la Commune a investi plus de 200 000 € dans 
la construction d’un préau et d’un dortoir à l’école mater-
nelle, car les lieux étaient devenus exigus face au nombre 
croissant d’enfants. Ces lieux servent tant aux activités sco-
laires qu’aux activités périscolaires.

De plus, la Municipalité a offert, comme chaque année, un 
dictionnaire à chaque élève de CE1.

L’achat de deux tableaux numériques est prévu dans une 
des classes élémentaires en fin d'année. Les enseignantes 
de deux classes ont également été équipées d’un ordina-
teur portable.

Avec les nouveaux rythmes scolaires, La Mairie est aussi 
engagée aux côtés de l’école à travers l’encadrement des 
différents temps périscolaires.

Dans ce cadre, la Commune travaille à la mise en place d’un 
PEDT (projet éducatif territorial) qui s’inscrit dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. 

Le comité de pilotage qui suit la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires (élus, service enfance jeu-
nesse, quelques représentants de parents d’élèves et les 
deux directeurs des écoles) élaborera ce PEDT. Il s’agit de 
proposer aux enfants un parcours éducatif cohérent et de 
qualité, avant, pendant et après l'école. 

ECOLES LA VILLE POURSUIT  
SES INVESTISSEMENTS

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE ROYAT
LANCE LES PORTES-CLéS " CHIENS PROPRES "

Mené par le jeune Maire, Rémi Caza-
bonne, le Conseil Municipal des 

Enfants tient des réunions régulières en 
Mairie. Encouragés par Marie-Anne Jarlier, 
Adjointe aux Affaires sociales et scolaires, 
à l’Enfance et à la Jeunesse, Christine Val-
verde, Marie-Hélène Billard et Jacqueline 
Buonocore, Conseillères déléguées, les 
jeunes élus travaillent régulièrement sur 
différents dossiers.

Après avoir œuvré ces derniers mois sur la sécurité routière, 
en faisant poser notamment des panneaux signalétiques 
et des radars pédagogiques sur certains axes dangereux, 
les enfants ont étudié les possibilités de rendre notre Com-
mune plus propre. 

Ils ont ainsi décidé de mettre l’accent sur la gestion des 
déjections canines. Grâce à cette action, les enfants ont 
souhaité inciter les habitants à laisser les lieux où ils passent 
avec leurs chiens aussi propres qu’ils les ont trouvés. Le 

choix des jeunes s’est porté sur des portes-
clés distributeurs de petits sacs dans les-
quels les maîtres des chiens peuvent 
mettre les déjections de leur animal 
lorsqu’ils se promènent dans Royat. Jolis 
et ludiques, ces portes-clés en forme d’os 
bleus peuvent s’accrocher aux laisses des 
chiens.  Les royadères intéressés sont invités 
à se rendre en Mairie de Royat, aux heures 

d’ouverture, pour récupérer ces portes-clés "chiens propres". 

Accompagnés des élus adultes, les enfants du Conseil 
Municipal sont allés à la rencontre des propriétaires de 
chiens pour distribuer ces portes-clés samedi 28 novembre 
rue Nationale de 10h à 11h30.

Informations : Mairie de Royat 
46, bd Barrieu – 63130 ROYAT - tél : 04 73 29 50 80
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h à 17h. Le samedi de 9h à 12h (état civil).
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ACTIONS 
MUNICIPALESActions municipales

ROYAT S’ENTRAÎNE À UNE SITUATION DE CRISE

Comme toutes les communes de France, Royat est sus-
ceptible de subir divers aléas, tels que des feux de forêts, 

risques sismiques, éboulements de terrains, risques météoro-
logiques, inondations… 

Dans ce cadre, la Ville est tenue d’informer la population des 
mesures à prendre en cas de survenance de catastrophes 
par la diffusion du DICRIM (Dossier d’information Communal 
sur les risques majeurs). Celui-ci a été élaboré et distribué en 
2014 à tous les habitants de Royat ; il est disponible en Mairie. 

De même, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été réa-
lisé : destiné aux élus et aux agents municipaux, ce document 
donne toutes informations pour gérer une crise.  

Fin juin, un exercice d’entrainement a été mené par le Maire 
de Royat, Marcel Aledo, responsable des opérations de 
secours en cas de catastrophe et de ses adjoints, sous la 
houlette du consultant en prévention des risques Gérard 

Branche, qui a accompagné la Municipalité dans cette 
démarche.  L’exercice a prouvé l’efficacité du dispositif mis 
en place.      

Une réunion sur le thème de la sécurité dans le quartier 
du centre bourg de Royat a eu lieu dans la salle poly-

valente en présence de près de 120 royadères.

Initiée dans le cadre de Royat Dialogue, cette réunion a 
permis aux habitants d'échanger avec les élus, le chef de 
la Police municipale, Joël Palazon, le Chef du Pôle Sécurité 
publique à la Préfecture du Puy-de-Dôme, Franck Maury, 
et le référent sûreté de la Police, Lilian Taragnat.

En raison d’une recrudescence des actes d’incivilité sur 
Royat, le coût des réparations des dégradations des biens 
publics ne cesse de croître : nettoyage de tags, rempla-
cement de mobilier urbain et réparation de l’ascenseur 
du Parc Thermal. L'augmentation de ces coûts doit être 
endiguée.

Au-delà du bilan de ces actes d’incivilité sur les biens 
publics, cette réunion participative a permis d’évoquer tout 
particulièrement la sécurité des Royadères et de leurs biens.

En réponse, la municipalité a proposé la mise en place d’un 
dispositif de vidéo protection.

Les quartiers d’implantation des caméras ont déjà été défi-
nis et présentés aux habitants. Sont concernés la place 
Claussat, la rue Nationale, la place des Arcades, la place 
de l’Eglise et l’ascenseur du Parc thermal. Les habitants 
du quartier centre bourg et de la rue Nationale se sont 
largement prononcés en faveur des lieux proposés par la 
municipalité.

ROYAT DIALOGUE
SUR LA SÉCURITÉ

La prochaine étape est plus financière puisqu’une étude 
de coût est lancée en parallèle d’une recherche de sub-
ventions.  La commune sera dotée de caméras de vidéo 
protection dans le cadre d’un plan pluriannuel voté en 
Conseil municipal.
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À L'UTILISATION D'UN DÉFIBRILLATEUR
ET AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

FORMATION DES HABITANTS

Sept défibrillateurs sont installés sur le terri-
toire de la commune de Royat. Chaque ins-

tallation a donné lieu à une formation auprès 
des habitants des quartiers afin qu’ils puissent 
utiliser cet appareil en toute sécurité.

Suite à l’installation du défibrillateur situé à 
Charade, la Municipalité a organisé fin juin une  
initiation à l'utilisation d'un défibrillateur et aux 
gestes de premiers secours. Cette formation 

gratuite et ouverte à tous a été assurée par Elvis 
Vermeulen, ex-international de rugby et joueur 
de l'ASM, pompier volontaire et cofondateur de 
la société Cardiop.

Elle a rassemblé près de 40 royadères, essen-
tiellement des habitants de Charade, des élus 
parmi lesquels Marcel Aledo, Maire de Royat, 
et Jean Ponsonnaille, Conseiller départemental 
du canton de Chamalières-Royat.

LA VILLE DE ROYAT SOLIDAIRE

La Mairie de Royat s'engage toujours pour des actions 
solidaires depuis plusieurs années et a accueilli en juin 

dernier en mairie le laboratoire de recherche GenHotel-
Auvergne pour une exposition-vente de Girafons réalisés 
par des artistes auvergnats. Ces Girafons sillonnent la France 
depuis 2012 en tant que mascottes de GenHotel-Auvergne, 
laboratoire de l’Université d’Auvergne, pour développer 
avec l'AFPric (Association Française des Polyarthritiques 

et des rhumatismes inflammatoires chroniques), la «Cam-
pagne des 100 000 contre la polyarthrite rhumatoïde»  : 
www.genhotel.com. Les Thermes de Royat participent éga-
lement à la prévention personnalisée des maladies cardio-
vasculaires et du cancer sous l’égide de GenHotel-Auvergne 
et du CHU de Clermont-Ferrand. 

Informations : www.genhotel.com 

DES GIRAFES CONTRE  
LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE  

CéRéMONIE DE PASSATION DE COMMANDEMENT

Notre Ville a accueilli fin juin la cérémonie de passation de commandement de 
la 5ème compagnie entre le capitaine Malfant et le capitaine Dwoinikoff. Cette 

cérémonie s’inscrit dans le cadre de la charte de jumelage signée entre le 92ème  
régiment d’infanterie et la commune. Elle confirme aussi la volonté de la Ville de 
Royat de développer et de promouvoir le lien indispensable qui doit unir l’armée 
et la  société civile.

De très nombreux Royadères ont assisté place Cohendy à cette cérémonie qui s’est 
déroulée en présence des porte-drapeaux, des soldats de la 5ème compagnie et des élus parmi lesquels le Maire de Royat, 
Marcel Aledo, et Michel Aubagnac, adjoint aux régies municipales et Correspondant Défense.

DE LA 5èME COMPAGNIE DU 92èME RI  
DANS NOTRE COMMUNE

Devoir de mémoire
Cérémonie de commémoration  
du 11 novembre 
organisée par ACPG CATM de Royat (Section des Anciens 
Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants Algérie Maroc)
avec le Conseil Municipal des Enfants, les élus de la Ville de Royat,  
M. Jean Ponsonnaille, Conseiller départemental en présence  
d'un public nombreux.



9[ Automne / Hiver 2 0 1 5]



TRAVAUX

10 [ Automne / Hiver 2 0 1 5]

Cadre de vie /Travaux

Depuis 2004, Clermont Communauté s'est engagée à 
construire des équipements communautaires de proxi-

mité (ECP) à vocation culturelle sur le territoire communau-

taire pour renforcer l'offre. 

Les élus représentant la Ville de Royat à Clermont Com-

munauté se sont positionnés dès leur arrivée afin de 

construire un Equipement Communautaire de Proximité 

sur la Commune.

Un ECP dédié aux activités culturelles

Le projet est mené en concertation avec la plupart des asso-

ciations royadères qui ont pu exprimer leurs besoins. Ce 

nouvel équipement accueillera les diverses manifestations 

culturelles proposées à Royat. Acteur culturel majeur de la 

commune, l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse déména-

gera également dans un bâtiment intégré à l’ECP.

Le site choisi est celui du Breuil (ancien skate-parc). Le projet 
architectural s’intégrera dans l’environnement situé entre 
la ville et la nature, et dans le respect des riverains, jardins 
ouvriers et autres équipements sportifs.

Clermont Communauté participera au financement de ce 
projet, comme dans toutes les communes.

Délais de réalisation du projet

Prémices de la construction, une étude géotechnique a été 
réalisée fin août 2015 afin de connaître la composition des 
sols à l’emplacement du futur bâtiment.

Un appel à candidatures pour choisir l’équipe de maîtrise 
d’œuvre (cabinet d’architectes, bureau d’études…) pour ce 
projet a été lancé en septembre. Le jury a retenu 3 candidats 
qui devront présenter leur projet au 1er trimestre 2016.

La construction de l’ECP de Royat devrait débuter au 1er 

trimestre 2017 pour une livraison en 2019.

Ingénieur de l’Ecole des Mines d’Alès, Michael Ahond a pris ses fonctions en juillet à la Mairie. Il 
a travaillé pendant 5 ans en tant que chargé d’affaires dans le domaine des travaux publics. Il a 

exercé ensuite le poste de Directeur des Services Techniques durant 3 ans au sein d’une commune 
de 7000 habitants en Haute-Savoie.

C’est avec une grande joie qu’il retrouve sa région d’origine afin de mettre ses compétences au 
service de la commune de Royat. Ses missions sont de gérer les projets d’aménagement et d’embel-
lissement de la commune : travaux de voirie, espaces verts, bâtiments.

Il est chargé également de mettre en œuvre la politique d’accessibilité des bâtiments publics de la 
Ville de Royat afin de répondre à la nouvelle réglementation imposée par l’Etat.

Sous l’autorité des élus et du Directeur Général des Services, Michaël Ahond pilotera également le projet de construction 
de l’Equipement Communautaire de Proximité et de l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse.

UN NOUVEAU DIRECTEUR AUX SERVICES TECHNIqUES

CONSTRUCTION D’UN éqUIPEMENT COMMUNAUTAIRE 
DE PROXIMITé 

Étude des sols.
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Divers aménagements au gymnase  
du Breuil ont été réalisés pour la salle de basket au cours de l’été :

 Aménagement de vestiaires arbitres

 Fabrication d’un support pour la future table de marque

 Installation d’affichages chrono sur les paniers de basket

POINT SUR LES DERNIERS  TRAVAUX

Dans le Parc thermal, vers le Casino et l’Etablissement thermal, 
l’accès au Pavillon Saint-Mart a été repris ces derniers mois :

 Aménagement d’un accès en enrobé

 Réalisation d’un mur en pierres maçonné

 Pose de garde-corps en bois

L’Avenue du Puy-de-Dôme a été aménagée de façon à 
sécuriser le cheminement piéton sur cette avenue.

Parking de la Grotte des Laveuses

De nouvelles places de stationnement gratuit ont été réa-
ménagées et un trottoir a été refait pendant l’été. Les bar-
rières défectueuses ont été remplacées afin de répondre aux 
objectifs de sécurité.

Rue de la Pépinière et rue Victoria

La Municipalité a décidé de réaménager prochainement 
les rues de la Pépinière et Victoria.  Ces travaux, d’une 
durée de plusieurs mois, devraient débuter à la suite des 
vacances de Noël.

Ils comprendront une reprise intégrale des rues : réseaux 
d’eau (pluviales, usées, alimentation en eau), réseaux 
de téléphone et d’électricité, trottoirs, chaussées, signa-
lisation… (une partie de ces travaux se produira en 
coordination avec des communes limitrophes dont 
l’alimentation en eau passe sur notre Commune). 

Une réunion d’informations et d’échanges avec les rive-
rains et les personnes concernées a été organisée au 
début de l’été par le Maire et l'équipe municipale, afin 
que les déviations soient connues des usagers et que les 
travaux se déroulent au mieux pour les habitants. 
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Avec le Grenelle de l’Environnement, la « gestion diffé-
renciée » des espaces verts est encouragée, permettant 

d’assurer un équilibre entre l’accueil du public, le dévelop-
pement de la biodiversité et la protection des ressources 
naturelles. 

Ses objectifs sont notamment d’enrichir les villes en 
espèces végétales et animales régionales, de limiter les 
impacts négatifs sur l’environnement liés à la gestion clas-
sique des espaces verts et de créer un lieu de vie agréable 
pour les usagers. 

Ainsi, dans ce cadre, la Municipalité a fait le choix de réali-
ser de nouvelles plantations dans le parc thermal : le ser-
vice espaces verts de la Commune va mettre l’automne 
et l’hiver à profit pour planter une collection de plantes 
indigènes* et endémiques* d’Auvergne sous le kiosque 
à musique. 

Visites du Parc Thermal

Eric Gardarin, responsable des 
Espaces Verts de la Ville de Royat, 
organise des visites commen-
tées avec l’Office de Tourisme : 
visite de l’ensemble des parcs et 
exposés sur la botanique ou 
visite du parc et de la ville sur les 
aspects géologique, botanique et 
architectural.

Le planning des visites est dispo-
nible à l’Office de Tourisme.

Dans le cadre du respect des préconisations du Grenelle II de l’envi-
ronnement, notamment en matière de biodiversité, la Commune 

poursuit sa politique de protection des espèces et variétés naturelles. 

Le service Espaces Verts de la Ville a récemment créé un « hôtel à 
insectes » dans le parc thermal, vers le kiosque : ceci a pour but de 
favoriser la venue des insectes dans le parc, ce qui entraîne une pol-
linisation accrue des espaces alentours et augmente en conséquence 
le nombre de variétés de plantes existantes. 

Ainsi, cet « hôtel à insectes » a été conçu en bois non traité, placé dans 
le parc thermal dans un endroit sec et ensoleillé. L’hôtel contient des 
roseaux, des pommes de pin et des bois percés de différents diamètres 
correspondant aux insectes. 

Ce procédé permet donc d’accroître naturellement le nombre de variétés 
de plantes naturelles et endémiques dans notre environnement.

UN HÔTEL À INSECTES POUR FAVORISER  
     LE DéVELOPPEMENT DES PLANTES LOCALES

BIODIVERSITé ET FLEURISSEMENT 
DANS LE PARC THERMAL

* Les plantes indigènes sont les plantes naturellement présentes dans toutes les 

régions ; les plantes endémiques sont des plantes poussant uniquement dans la 

région.
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L’ambroisie est une plante dangereuse pour la santé, pré-

sente sur les rives de l’Allier, de la Dore. Il existe quelques 
pieds sur l’agglomération clermontoise.  Elle n’a pas été 
encore vue sur la commune de Royat, mais elle gagne du 
territoire. Il est indispensable de signaler sa présence à la 
mairie, et de détruire les pieds.

Comment la reconnaître ?

Les feuilles sont du même vert sur les deux faces de la 
feuille, pas d’odeur quand on la froisse dans les mains. Res-

semblance avec l’armoise mais celle-ci a la face inférieure de 
la feuille de couleur gris argenté, une odeur très marquée.   

Plus d’information: www.ambroisie.info

L’AMBROISIE, DANGEREUSE POUR LA SANTé

INAUGURATION DU CENTRE DE VIE DU CAMPING

Le Maire de Royat, Marcel ALEDO et son équipe, se sont 
rendus à l’inauguration du nouveau centre de vie / bâti-

ment d’accueil du camping INDIGO de la Commune.   

Le camping, situé dans le quartier de l’Oclède dans un 
superbe écrin de verdure, propose des hébergements 
variés tels que chalets, roulottes, tentes, mobil-homes… 
aux touristes et curistes en séjour à Royat. 

Cette offre d’hébergements a été étoffée depuis que la 
Ville de Royat a signé en 2012 avec la société HUTTOPIA 
une convention de Délégation de Service Public pour la 
concession de cet équipement.

Cette convention comprend la gestion et l’exploitation du 
camping, un programme d’investissements pour proposer 
de nouveaux aménagements (notamment le centre de vie 
inauguré cet été) et une nouvelle offre d’hébergements.  

Prochainement, les sanitaires seront réaménagés pour être 
terminés en 2016. 

Tous ces investissements réalisés par HUTTOPIA et dépas-
sant les 2 millions d’€ contribuent bien entendu à renforcer 
l’attractivité de notre Commune. 

Contact :  Camping au 04 73 35 97 05

La peinture du portail  
de l’Ecole  

de Musique Théâtre  
et Danse.

Attention aux débords de végétaux ! 
Vous êtes responsables des débords de végétaux en prove-
nance de votre propriété. Pour ne pas occasionner de gêne 
pour les piétons et les véhicules, merci d’y être attentifs.

L'inauguration du centre de vie en présence des gérants du camping, Monsieur et Madame MONTANARI, de la Directrice commerciale  
du groupe HUTTOPIA, Madame Valérie SIMEAN et de Marcel ALEDO, Maire de Royat ainsi que de son équipe.  
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Cadre de vie
JARDIN BOTANIqUE D'AUVERGNE  
STATION D'ALTITUDE À CHARADE

Au cours de l'année 2015, le jardin s'est enrichi de 
plantes sauvages nouvelles afin d'agrémenter les 17 

massifs existants.

Certaines espèces implantées l'année dernière semblent 
se plaire dans leur nouvel environnement. Elles ont réalisé 
complètement leur cycle végétatif, jusqu'au fleurissement 
et la production de graines. D'autres ont privilégié leur 
enracinement et ont retardé leur floraison au printemps 
prochain. Parfois la nature révèle son côté facétieux en 
faisant réapparaitre une espère que l'on croyait disparue 
de son massif initial. La terrasse en pierres sèches, quasi 
achevée, est prête pour qu'ensemble nous finalisions sa 
destination.

Le parcours des essences d'arbres, la prairie naturelle, la 
zone humide, etc., constituent des ateliers indépendants 
où chacun peut s'investir.

Plusieurs projets restent à mettre en œuvre dans le cadre 
d'un plan d'actions. Nous ne demandons qu'à vous rece-
voir et, si vous le désirez, vous confier de petites tâches ou 
actions simples vous permettant d'être à nos côtés.

Voilà la réponse à un besoin d'exercice physique et d'ob-
servation dans un environnement naturel. Vous serez 
accompagnés par le Président de l'association, jardinier 
botaniste, et ses collaborateurs.

Jean-Marc Fourvel, Président ---> 09 79 24 37 81

Marie-Thé ---> 06 86 80 51 58

Gérard ---> 06 21 45 71 67

www.jardins-en-herbes.org

Ville dENVIRONNEMENT

ROYATONIC
JOURNÉE MONDIALE  
DU BIEN-êTRE

LES PETITS BAIGNEURS 

La Ville de Royat, Station de pleine santé, a participé à la 
Journée Mondiale du Bien-être célébrée le samedi 13 

juin dernier en France et dans plus de 30 pays du monde.

Les Thermes de Royat et Royatonic ont organisé des ate-
liers et conférences sur le thème du bien-être.     

Royatonic a proposé divers ateliers découverte tout au 
long de cette journée sur les thèmes « l’eau dans tous ses 
états », « aux sources du bien-être », «équilibre de soi » et 
« arts du mouvement ».   

L’établissement thermal a mis en place pour le public 
des ateliers de sophrologie, de gestion du stress, de gym 
douce, de détente respi- 
ratoire… l’ostéopathie 
a également été 
présentée aux par-
ticipants de cette 
journée. 
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Renseignements : 04 73 29 58 90 
www.royatonic.com

LES COULISSES DE ROYATONIC

Adopter un certain état d’esprit. Il est évident que tout le 
monde a en commun un véritable souci du client mais 

cela ne s’arrête pas là. Royatonic ne tourne pas tout seul, 
saviez-vous que des équipes sont présentes sur les lieux dès 
5 heures du matin tous les jours et ce, jusqu’à 23 heures pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles ?  

Les maîtres mots ici sont bien « polyvalence »  
et « réactivité ».

Polyvalence, parce qu’à votre arrivée, aussi bien aux bains 
qu’au spa pendant votre soin, vous pourrez rencontrer 
les meneurs du projet Personal Training, les responsables 
communication… 

La réactivité est de mise dans un tel environnement, on 
est partout à la fois. Une coupure d’électricité générale 
dans la ville qui implique une évacuation immédiate des 
bains ? C’est toute l’équipe qui s’organise et s’affaire pour 
ne pas léser le client et le dédommager de la façon la plus 
adéquate. 

Polyvalence et réactivité sont aussi indispensables pour 
organiser les Soirées Petits Baigneurs. Le centre, spécialement 
privatisé de 16 heures à 20 heures à certaines dates, est entiè-
rement dédié à la découverte et à la joie du jeu aquatique. 

Royatonic pétille, fourmille de projets et de créativité 
dans une ambiance conviviale.

Chacun est acteur dans cette pépinière volcanique, ce qui 
promet à l’établissement un bel avenir. Les idées fusent, 
tout le monde s’active en conséquence, vous l’aurez com-
pris, Royatonic ne roule pas tout seul !

L’équipe Royatonic lors d’une journée de séminaire. 

Sans réservation. 

 Pour les enfants de 6 mois 
à 10 ans accompagnés d’un 
adulte : 22 €

 Pour les  accompagnants 
supplémentaires (à partir 
de 10 ans et mesurant plus 
d’1m40)  : 16€
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Afin de promouvoir la recherche scientifique appliquée aux cures 
thermales notamment à Royat, la création d'un pôle de recherches 

a vu le jour à l'Etablissement Thermal.

Des sujets d'actualités y sont consacrés comme l'étude MUSKA pour la 
prévention active des troubles musculo-squelettiques en partenariat 
avec le C.H.U. de Clermont Ferrand.

Ouvert depuis le 16 septembre 2015, déjà 22 patients tous en activité 
professionnelle ont pu bénéficier de ce programme thermal innovant 
sur les 150 patients attendus pour cette étude.

Un début prometteur pour ce nouveau projet qui place Royat à la place 
des dernières innovations !

THERMES DE ROYAT
LES THERMES DE ROYAT 
CERTIFIÉS AqUACERT

Face à la multiplication des règlementa-
tions et des points de contrôles au sein 

du secteur eaux & santé, une certification 
est née pour la surveillance de la qualité 
des établissements délivrant des produits 
ou services à base d'eau et destinés à la 
consommation humaine ou à la santé.

Depuis l'année 2012, les Thermes de Royat 
jouissent d'une Structure Qualité animée 
par une équipe HACCP dynamique et 
volontaire. Trois années de travail ont été 

n é c e s s a i r e s 
pour  écr i re 
et mettre en 
place plus de 
400 protocoles 
standardisés et répondre aux 74 
exigences d'un référentiel qua-
lité nommé "référentiel Aqua-
cert HACCP Thermalisme V1 du 
14 juin 2011" (AES Certification). 
Voila le challenge qu'a su rem-
porter l'équipe des Thermes de 
Royat cette année !

Ce système de management de la sécurité sanitaire, 
reconnu aujourd'hui par l'Agence Régionale de Santé 
(ARS Auvergne), permet à l’établissement thermal de faire 
reconnaitre les efforts que ses équipes engagent au quo-
tidien pour la qualité et la sécurité des cures thermales 
à Royat.

Efforts qui se trouvent récompensés par le nombre crois-
sant de curistes accueillis dans notre station thermale !

CRÉATION D'UN PôLE  
DE RECHERCHES THERMALES

 Réservation/Renseignements 
 Thermes de Royat - Place Allard - 
63130 Royat - Tél. 04 73 29 51 51  

wwwthermes-de-royat.com - face-
book.com/thermesderoyat
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Goûter dans le jardin.

Chaque année, la Municipalité de Royat organise une 
visite des institutions de la République pour les élèves 

de CM2 et du Conseil Municipal des Enfants.

Après l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil consti-
tutionnel, la Ville de Royat a proposé cette année aux 
enseignants une visite de la Préfecture et du Conseil Dépar-
temental du Puy-de-Dôme, complétée par une découverte 
de l’Aventure Michelin. Un pique-nique était organisé au 
Jardin Lecoq. 

Les enfants étaient accompagnés de leurs enseignants et 
d’élus de Royat parmi lesquels Claude Pracros, première 
adjointe, et Marie-Anne Jarlier, adjointe chargée de l’en-
fance-jeunesse notamment.

Toutes les classes de l’école élémentaire ont effectué des 
sorties en fin d’année : les CP à La Bourboule au Festival 
« Plein la Bobine », les CP-CE1 ont visité une école 1900 
et le Moulin Richard de Bas à Ambert, les CE2 sont allés à 
Lascaux... sans oublier la traditionnelle semaine aventures 
des CM1 qui, cette année, sont partis en Ardèche. Enfin, les 
CM2 sont également partis 2 jours en Ardèche et en Lozère.      

Les classes de maternelle ont également fait des sorties 
et, dans le cadre de ses activités autour du thème de l’air, 

Royat a accueilli une montgolfière de l'association " Les 
4 vents " sur le stade des écoles. Les petits élèves ont pu 
assister ébahis au gonflage de celle-ci.  

Toutes ces activités ont lieu grâce au soutien de l’Ami-
cale Laïque, de la coopérative scolaire et de la Mairie 
de Royat.

UNE FIN D’ANNéE RICHE
DANS LES éCOLES DE ROYAT 

ALIkALI ATELIERS DE LANGUES ET DE CULTURE

Les ateliers Alikali proposent un apprentissage de 
l'anglais pour les enfants de 4 à 12 ans en petits 

groupes.

Alikali propose une méthode d'immersion qui fait 
appel à la capacité naturelle de l'enfant sans utilisa-
tion de livre ou de méthode artificielle. La pédagogie 
est basée sur 4 phases progressives.

On bouge, on chante, on dessine, et on fait des mode-
lages, on goûte, on danse…

En période de vacances nous vous proposons aussi 
des stages de découverte de musique ou art.

   Pour plus d'informations : www.alikali.fr 
Président : Yvan Costes 
Tél : 06 99 22 60 12 
alikali.auvergne@orange.fr 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS TOUJOURS TRÈS ANIMé ! 

L’accueil de Loisirs de Royat est un service municipal situé dans le quartier de Cha-
rade et accueille les enfants de 4 à 12 ans à chaque période de vacances scolaires. 

L’accueil de l’été a accueilli une cinquantaine d’enfants par semaine et au total plus 
de 150 enfants sur les mois de juillet et d’août. Le thème du Moyen-Age a été décliné 
par le biais de jeux sportifs, jeux chantés, activités manuelles, mais aussi fabrications 
et décorations de costumes médiévaux, kermesse avec adoubement des princesses 
et chevaliers… Des sorties ont été organisées chaque semaine dans des sites, parcs, 
châteaux d’Auvergne… 

Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion d’évoquer les saisons et de jouer avec 
les personnages Disney.

    Accueil de Loisirs de Royat 
Prochaines ouvertures : Du 21 au 24 décembre 2015 / Du 15 au 19  
et du 22 au 26 février 2016 / Du 11 au 15 et du 18 au 22 avril 2016.  
Informations sur www.royat.fr ou en Mairie de Royat  
04 73 29 50 80. Courriel : enfance-jeunesse@royat.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
AGIT POUR LA SéCURITé ROUTIÈRE

Le Conseil municipal des Enfants se réunit régu-
lièrement en Mairie de Royat.   

Les membres du Conseil Municipal des Enfants ont 
en effet souhaité sécuriser le passage protégé situé 
à hauteur de la Belle Meunière avec la pose d'un 
panneau de signalisation de danger en amont et 
en aval de ce passage. 

La pose a été réalisée par les services techniques 
de la commune.

Cette visite s'est effectuée en présence du Maire 
de Royat, Marcel ALEDO, de l'Adjointe aus affaires 
scolaires,  Marie-Anne JARLIER,  de l'Adjoint aux 
Travaux, Patrick HEBUTERNE et des élues char-
gées de l'encadrement du Conseil Municipal 
des Enfants,  Marie-Hèlène BILLARD, Jacqueline 
BUONOCORE et Christine VALVERDE, conseillères 
déléguées.
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Comme les enfants, l'amicale laïque a fait sa rentrée en septembre 2015 lors 
de son assemblée générale et un nouveau bureau a été élu.

Lors des 2 premiers trimestres scolaires nous proposons aux enfants et parents 
du groupe scolaire Jules Ferry de Royat 3 rassemblements.

La fête de la citrouille s’est tenue le 16 octobre 2015 à 16h dans la cour de 
l'école élémentaire. Ce fut un temps de rencontre entre les parents et avec les 
enseignants. Les enfants étaient déguisés et de nombreux jeux dans la cour de 
l'école élémentaire étaient proposées, de même qu’une buvette.

Autre manifestation : le loto du 22 novembre 2015 dans le complexe sportif du 
Breuil. De nombreux lots ont été gagnés. Une boum aura lieu le 22 janvier 2016 
à 19h dans la salle polyvalente où les enfants pourront laisser s'exprimer leur 
talent de danseurs sur les tubes de l'année.

Puis l’Amicale Laïque proposera le carnaval le 8 avril 2016 avec un grand défilé 
en musique dans les rues de Royat. Et enfin pour clôturer l'année la fête des 
écoles le 18 juin 2016.

Tous les bénéfices des manifestations permettent de financer des voyages 
scolaires, du matériel pédagogique, des jeux de cour pour les 2 écoles de Royat.

 Eloïse Lebourg - Présidente 06 63 94 76 88

AMICALE LAïqUE

Le 7 juin 2015, le Multi Accueil 
Les Petits Lutins a fêté ses 20 

ans. Enfants, parents, et équipe de 

professionnels, anciens comme 

nouveaux, ont pu partager un bon 

moment autour d'un aligot géant et 

de très bons gâteaux. Sous le soleil, 

jeux en bois et château gonflable 

pour les petits, retrouvailles pour les 

grands.

Lors de son discours, Anne-Cécile 

Lombardy, Présidente de l'associa-

tion, a rappelé que la création de 

l’association était à l'initiative de 

parents royadères cherchant un 

mode de garde collectif.

Aujourd'hui le Multi-Accueil à ges-
tion parentale fonctionne grâce à 
l'investissement des parents au 
sein du conseil d'administration, et 
l’accompagnement des enfants par 
une équipe de professionnels de la 
petite enfance. Le 20 juillet 2015, 
à l'occasion de «  Lire en short  », 
le Multi Accueil des petits Lutins 
a accueilli Tony ROCHON, illustra-
teur, et Virginie BONNIER, lectrice. 
Près de 40 enfants et 25 parents 
ont pu découvrir avec joie la lecture 
dessinée.

  Contact : 04 73 29 9161 

www.creche-lespetitslutins63.fr

La Fête de fin d’année des écoles 
élémentaire et maternelle.

LES PETITS LUTINS FêTENT LEURS 20 ANS !
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
DE ROYAT ORCINES DURTOL

Structure financée par la CAF

Ce lieu propose de vous 
aider dans la recherche 

d’un mode d’accueil pour 
votre enfant (liste d’assis-
tantes maternelles du sec-
teur, information sur les 
différents modes d’accueil, 
aide administrative pour 
l’embauche d’une assistante 
maternelle..). 

Le RAM est aussi un lieu 
d'informations pour les assis-
tantes maternelles.

Le RAM propose également  
certaines activités en direc-
tion des enfants de moins de 4 
ans accompagnés d’un adulte 
référent (parents, assistantes maternelles..). 

Un atelier musical le mercredi matin (hors vacances scolaires) 
avec une intervenante de l’école de musique de Royat (sur 
inscription et selon les places disponibles)

Une halte-jeux un vendredi matin par mois  de 9h 30 à 
11h  15 à la Maison de Mowgli (place Claussat à Royat). 
Grands  et petits se retrouvent pour un moment ludique 
(sans inscription). 

Un atelier cuisine pour les enfants de 2 à 4 ans le premier 
mercredi matin des vacances scolaires à la Maison de Mowgli.

Des ateliers et des sorties pour les assistantes maternelles et 
les enfants qu’elles accueillent.

Renseignements lors des permanences du RAM. 

  Infos +  : Si vous souhaitez vous orienter vers le 
métier d’Assistante Maternelle ou d’Assistant Mater-

nel (le métier se décline également au masculin), 
n’hésitez pas à contacter le RAM qui vous orientera 
dans vos démarches.

La sélection 2015/2016 du prix du bébé lecteur est affi-
chée au RAM et sur le site de la Mairie de Royat.

Un  lieu ouvert à tous

Association ouverte à tous, de 3 à 99 ans, la Maison des 
Jeunes et de la Culture est un lieu de vie qui a pour but de 
favoriser l’épanouissement, l’autonomie, le partage et la 
découverte à travers des activités et des projets. 

Un été ensoleillé pour l’accueil jeune

Les ados de 11 à 17 ans ont profité d’activités riches et variées 
en juillet et en août. Un séjour « Sports de Nature » sur les 
bords de l’Allier et un séjour « Cantal’Aventure » à proximité 
de Salers ont été organisés. L’été s’est clôturé avec une sortie 

au Labyrinthe des Volcans 
en nocturne, où les jeunes 
ont affronté leurs parents 
dans un parcours semé de 
voies sans issues. 

 Contact :  
         04 73 35 98 42
         06 65 41 50 41 
         mjcroyat.fr

   MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  
DE ROYAT

  Permanences téléphoniques  
(possibilité de rendez-vous) :

 Mardi de 14h30 à 17h30 à la Maison de Mowgli :  
04 73 35 84 17

 Mercredi de 9 h 30 à 10 h30 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)
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ACTIONS 
SOCIALES

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, de Royat propose de nombreux services aux habitants.

 Le service d’aides à domicile

Les aides à domicile et auxiliaires de vie employées par 
le CCAS de Royat interviennent au domicile des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans ou personnes souffrant 
de handicap. 

Elles accompagnent les personnes dans les actes essen-
tiels de la vie  : courses, préparation de repas, ménage, 
démarches administratives simples, aide à la toilette, 
habillage… 

Fonctionnement du lundi au vendredi de 8h à 18h. Conti-
nuité de service les week-ends et jours fériés (en partenariat 
avec une société agréée).

Numéro d’agrément qualité préfectoral :  
2006 – 2 – 63 – 290 

 Livraisons de repas à domicile 

Les repas sont préparés chaque jour au restaurant munici-
pal et livrés chez les personnes inscrites, du lundi au ven-
dredi. Continuité de service les week-ends et jours fériés 
(en partenariat avec une société agréée).

Dispense d’agrément : 63 – 308 – 201

 SISAD – Syndicat Intercommunal de Soins infirmiers 
à Domicile de Royat Chamalières.   

Sur prescription médicale, le SISAD assure avec son équipe 
d’aides-soignantes placée sous la responsabilité d’un infir-
mier coordinateur, 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

SERVICES D’AIDE À LA POPULATION 
PROPOSéS PAR LE CCAS

ROYAT AGIT POUR L’EMPLOI

La Commune de Royat accueille les permanences du PLIE et de la MISSION LOCALE chaque semaine en Mairie, dans le but 
d’aider les royadères de tous âges à retrouver un emploi. 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi – PLIE : permanence tous les mercredis dans les locaux du CCAS à Royat. 

La Mission locale : tous les lundis matin dans les locaux du CCAS de Royat.  

     PLIE : braynal@agglo-clermont.fr / tél : 04 73 98 35 79 

     MISSION LOCALE : accueil@missionlocale-clermont.com / tél : 04 73 42 17 57  

LE VOYAGE DES AÎNéS SOUS LE SIGNE DU SOLEIL

Comme chaque année à l’initiative de la Municipalité de 
Royat, en collaboration avec le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale (CCAS), les aînés de la Commune se sont rendus 
en Aveyron pour une journée conviviale de découverte. 

Les visites se sont déroulées sous un soleil radieux et dans 
une belle ambiance conviviale. L’ensemble des participants 
est revenu heureux de sa journée. 

Trois élus de Royat accompagnaient les aînés : Monsieur 
Michel AUBAGNAC, Adjoint aux Régies, Madame Marie-
Hélène BILLARD, Conseillère Municipale déléguée à la Soli-
darité envers les aînés et aux EPAHD, ainsi que Madame 

BUONOCORE, conseillère municipale déléguée au Loge-
ment et aux Cérémonies.  

La Municipalité souhaite cultiver ces moments de convivia-
lité avec les aînés de la Commune. 

Les principaux rendez-vous d’amitié et d’échanges avec les 
séniors de la Commune : 

 Repas de Noël au Théâtre du Casino en décembre

 Partage de la galette en janvier

 Rencontres dans les maisons de retraites

 Voyage des Aînés. 
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LES ATELIERS BéNéVOLES  
AGISSENT POUR LE CCAS 

Depuis plus de trente ans, les Ateliers bénévoles de 
Royat (association loi 1901) créent des objets (tricots, 

écharpes, snoods, layette, doudous, sacs, essuie-mains 
en tissu peint ou brodés au point-de-croix, objets divers, 
cadres et boites en bois peint) qu’ils vendent lors de deux 
marchés annuels (mai et novembre). 

Ils peuvent également réaliser des commandes personna-
lisées (broderies au point-de-croix, tricots, couture). Toutes 
ces ventes permettent d'effectuer un don conséquent au 
profit du CCAS de Royat. Il convient de préciser que l’af-
fectation des sommes versées au CCAS relève de la seule 
responsabilité de ce dernier. 

La rentrée a été marquée par la participation des Ateliers 
bénévoles au Forum des Associations du 5 septembre et 
par l’excursion annuelle du 25 septembre qui a permis à 
26 personnes de découvrir les paysages et les activités de 
la région roannaise.

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 17h, au 1er étage du Foyer 
des Anciens, Place Cohendy, près 
de l’église St Léger.

Faites-vous plaisir tout en aidant nos 
concitoyens !

     Anne-Marie MAGAUD, 
Présidente 
6 D, rue Hippolyte MALLET  
63130 ROYAT 
Tél : 04 73 35 71 29

Le MOT  
de la PRESIDENTE

Madame Marie-Anne MAGAUD, Présidente des Ateliers bénévoles de Royat 
lors de la remise du chèque de 6000€ au CCAS de Royat,  

en présence de Marcel ALEDO, Maire de Royat et Président du CCAS,  
d’élus et de membres de l’association. 

Journée de détente dans la Loire fin septembre, avec notamment une visite de la Maison  
de la Praline à St Denis de Cabanne… “une visite dont on ne perd pas une miette”.

Programme novembre 2015-mars 2016 :

 Le Marché de Noël a eu lieu fin novembre.

 Les Ateliers dégusteront la galette des Rois en janvier, 
comme de coutume.
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L’association CASPAR – Comité d’Aide et de Soutien 
aux Personnes Agées 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 soli-
tude et faire des rencontres. 

Ainsi, en 2015, le CASPAR a orga-
nisé un thé dansant en partenariat 
avec l’association des Baladins, a 
effectué un voyage au Printemps 
et a rassemblé ses adhérents 
autour d’un repas convivial à l’au-
berge de Charade… 

Tout au long de l’année, ce sont 
les mardis et vendredis après-
midis que les membres de l’asso-
ciation se retrouvent.   

     Contact : Foyer des Anciens 
1, place Jean Cohendy à Royat  
Les mardis et vendredis de 14h à 18h.  
Contact - Monsieur Elie CHARDONNET :  
04 73 35 76 05 

LE CASPAR

Culture - Animations
JOUONS SUR LES MOTS :
éDITIONS 2015 ET 2016

La 3ème édition du festival JOUONS 
SUR LES MOTS a eu lieu les 10 et 

11 octobre à l’espace animations 
du Parc du Casino de Royat-Cha-
malières. Il a rassemblé plusieurs 
centaines de visiteurs, venus pour 
découvrir et jouer aux nombreux 
jeux proposés.  

A l'occasion de la journée du 9 octobre, le concours inter-classes 2015/2016,  sou-
tenu par la Fondation pour l'Enfance de La Grande Récré, a été lancé avec la parti-
cipation active des enseignants et des élèves des classes de CM1/CM2 des écoles 
de Royat et Chamalières. Cette manifestation a été l’occasion de présenter les jeux 
associés au concours inter-classes 2015/2016.

L'édition 2015/2016 s'ouvre à de nouvelles classes de l’agglomération, mais élargit 
aussi sa couverture géographique à la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.  

1500 enfants de CM1 et CM2 devraient y participer. Tout au long de l'année scolaire 
2015/2016, les élèves vont ainsi s’entraîner aux jeux 
sélectionnés.

La remise des prix aura lieu lors de la 4ème édition du 
festival, qui sera organisé fin mai/début juin 2016.

Contact : contact@jouonssurlesmots.com

CROIX ROUGE

Aaprès sa participation au forum des associations de Royat qui s'est tenu le 5 septembre en Mairie, la CROIX ROUGE a 
honoré de sa présence à la fête de l'Alambic. La demande de secours est de plus en plus pressante dans une situation 

internationale instable au Moyen Orient et en Afrique. www.croix-rouge.fr
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UNE BELLE RéUSSITE

Remis au programme du 13 juillet par Marcel ALEDO et son 
équipe, la retraite aux flambeaux et le bal connaissent chaque 

année un vrai succès. 

Cette année, de nombreux royadères se sont donnés rendez-
vous, profitant de cette belle soirée d’été.     

Dame Cathy a eu de nombreux enfants à maquiller et son atelier 
n’a d’ailleurs pas désempli jusqu’à l’heure du départ de la retraite 
aux flambeaux. 

La Banda de Royat, « Banda Roy’At Groove » a animé Montcha-
lamet, puis a lancé le départ de la retraite aux flambeaux qui a 
emprunté un nouveau parcours partant de Montchalamet et 
arrivant Place Cohendy.    

L’orchestre de Jean-François BLANC a assuré l’animation de la 
soirée avec un bal : les royadères de tous âges ont pu se retrou-
ver et danser sur tous styles jusque tard dans la nuit. Une buvette 
était tenue par l’association du basket. 

Les habitants de Royat garderont tous de très beaux souvenirs 
de cette soirée à l’ambiance estivale et joyeuse.  

POUR LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
ET LE BAL DU 13 JUILLET 

LES ROYADÈRES FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS  
  DE LA FêTE DE L’ALAMBIC ET DE SON VIDE-GRENIERS
Le Comité de Jumelage et la Ville de 

Royat ont récemment organisé la 
désormais traditionnelle Fête de l’alambic, 
à laquelle s’ajoute un vide-greniers. 

Cette fête sympathique et chaleureuse, 
très appréciée de tous, s’est déroulée 
Place de l’église et dans les rues alentour. 

L’alambic était installé Place Cohendy et le 
comité de jumelage a proposé saucissons 
et divers aliments cuits dans l’alambic, à 
emporter ou à déguster sur place. 

Le vide-greniers a attiré de nombreux visi-
teurs, tout comme les diverses animations 
proposées tout au long de la journée : la 
Banda Roy’At Groove, structure gonflable 
et maquillage pour les enfants… de 
même, le groupe « Zinzin » a chanté et 
fait participer le public…   
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PYROMéLODIE :
UN FESTIVAL ANCRé DANS LA RéGION

La belle journée ensoleillée qui a précédé la 
soirée Pyromélodie a permis à tous de profi-

ter de Royat et de ses animations : repas animé 
par la compagnie Elixir sur le thème de la mer, 
rallye découverte de Royat avec comédiens 
et magiciens, musique africaine, concert des 
Flying Tractors… Les 3 feux d’artifices (Rou-
manie, France et Pologne) et le mapping sur la 
façade de l’hôtel Princesse Flore***** ont clô-
turé cette journée unique.

Une manifestation qui attire toujours plus de 
spectateurs, pour le plus grand plaisir de tous.

Prochaine édition : samedi 25 juin 2016

Mapping et feux d’artifices  
ont fait flamboyer le ciel royadère.

Déjeuner animé Place Cohendy.

Concert des flying  
tractors.

Rallye découverte.
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Musique africaine à Montchalamet.

La compagnie de rue 
Elixir a déambulé 
pour un spectacle 
éblouissant  
dans les rues  
en début de soirée.
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Parmi les auteurs présents, 
il convient de citer Amélie 

Nothomb, Yann Queffelec, Patrick 
Poivre d’Arvor, Cecilia Dutter, Joël 
Schmidt, Serge Joncour, Patrice Del-
bourg, Philippe Dessertine et Gon-
zague Saint Bris, le parrain de cette 
édition. De quoi donner l’opportunité 
au public auvergnat de rencontrer de 
grands noms de la littérature.

La région était également très bien 
représentée avec des écrivains tels 
que Jean Anglade mais aussi Sylvie 
Baron, Albert Ducloz, Chantal Forêt, 
Antonin Malroux, Stéphane Maltère, 
Jean-Luc Marcastel et bien d’autres. 
Une sélection d’auteurs régionaux de 
talent, qui montrent la vitalité de la 
production locale.

Au total, 6000 visiteurs ont rencon-
tré les 76 auteurs. Le cycle de confé-
rences proposées a fait le plein avec 
certaines suivies par plus de 250 
personnes !

SALON DU LIVRE

Marcel Aledo, Maire de Royat, a 
récemment remis la médaille de la 
Ville à Jean Anglade.

Ecrivain régional reconnu, Jean 
Anglade a écrit plus de 120 
ouvrages, dont certains traduits 
en plusieurs langues ou adaptés 
au cinéma. Alexandre VIALATTE 
dit : «  Jean Anglade a le génie de 

la belle histoire, celle à laquelle on 

croit. »  C’est sans doute là le secret 
de son succès, celui qui a fait de lui 
un écrivain de référence dans le 
paysage littéraire français. 

A l’occasion du 100ème anniversaire 
de Jean Anglade, le Maire de Royat 
a tenu à célébrer cet écrivain et à le 
remercier d’avoir répondu présent 
aux trois dernières éditions du Salon 
du Livre de Royat-Chamalières.

Médaille de la Ville  
de Royat remise  
à Jean Anglade

Le 3e Salon du Livre de Royat –Chamalières s’est tenu  
les 3 et 4 octobre derniers au Théâtre du Casino de Royat.

L’édition 2015 ne manquait 
pas d’atouts pour drainer les 
lecteurs en foule.
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LES EXPOSITIONS À ROYAT
La Ville de Royat a encore accueilli cette année de belles expositions, gratuites  
et ouvertes à tous, mettant en valeur toutes sortes de pratiques artistiques… 

Retour en images… sur les expositions de ces derniers mois. 

Emmanuelle BIDEAU, céramiste royadère  
a exposé avec ses élèves et a fait découvrir 
son travail aux élèves  
de l’école maternelle… 

Exposition « rêves en pages »  
de l’illustratrice Marion JANIN,  
en partenariat avec le Conseil 
Départemental 

Nicole ARNAUD a exposé ses peintures   

MARYSE DADET

Après avoir présenté du 15 au 28 juin 2015 ses 
dernières créations de Peinture et Sculpture en 

Mairie de ROYAT, Maryse DADET a réalisé du 28 juil-
let au 19 août une Exposition à Argentat (19) puis 
du 14 au 27 septembre à Beaumont. 

Sa dernière exposition prévue pour clore 
cette année est prévue du 7 au 20 décembre à 
CHAMALIERES.

Nous la retrouverons à ROYAT du 30 juin au 3 juil-
let 2016.

EXPOSITIONS PERMANENTES

 Restaurant L’OURS DES ROCHES,  
St Ours les roches 63

 Restaurant LE BOUDES LA VIGNE, Boudes 63

 Restaurant LE JEU DE PAUME, MILLAU 12

ROY'ARTS A REPRIS  
 SON COURS 

Le Pavillon Saint-Mart, 
grâce à une trentaine 

d'artistes, a ouvert du 2 juil-
let au 30 septembre sans 
interruption. Ce sont 2800 
visiteurs qui ont visité à la 
fois ce bâtiment exception-
nel et les œuvres d'artistes 
qui se renouvelaient toutes 
les semaines et cette année 

encore, Roy'Arts a mis en œuvre de nombreux ateliers qui vont 
rythmer la vie de l'Association :

 les ateliers permanents du lundi de 14h à 17h : peinture à l'huile 
avec Michèle Manry-Hébert ;  du jeudi de 14h à 17h : peinture à 
l'huile avec Madeleine Sanzelle ; du jeudi de 14h à 17h : aquarelle 
avec Pierrette Gouttin

 Les stages animés 1 fois par mois, par des artistes profession-
nels : Peinture découverte avec Charly Martinez le samedi de 9h à 
16h30 ; Pastel secs avec Katya Winsback le lundi de 14h à 16h30 ; 
Dessin avec Dominique Michel le vendredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi de 14h à 16h : Aquarelle avec Dominique Michel le samedi 
de 9h30 à 13h30

 D'autres ateliers sont proposés : Dessin de nu à la sanguine 
(avec modèle) ; Une initiation d'aquarelle sur papier "yupo"

D'autres artistes sont envisagés : des peintres modernes, d'art sin-
gulier, de portait contemporain...  L'Association vient de réaliser 
son exposition à thème en octobre 2015 avec un invité d'hon-
neur  : Monsieur Joseph Suarez, sculpteur sur vieux outils de ferme. 

Pour tous renseignements ou information :  
Mme Manry-Hébert, Présidente au 06 67 39 54 82                                                              
Mme Gouttin, Vice Présidente au 06 07 84 97 63 

            Site : www.royarts.net
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CONCERTS
Fête de la musique, concerts baroque, 
concert saxo et piano… Royat organise  
et accueille groupes et formations musicales 
de tous styles tout au long de l’année…

Saxo et piano à l’église St Léger.

Fête de la musique avec « Une touche d’optimisme ».

Valery ORLOV, voix russe.

Festival Baroque.

ART'AIR À ROYAT Expositions d’artistes, barbecue participatif, découverte de Royat et 
ses trésors, concert de chants géorgiens à l’église, apéritif et dîner 

musicaux, randonnée… un week-end chargé en festivités de qualité 
était proposé aux royadères, clermontois et touristes pour cette cession 
Art’Air fin août. 

Plus d'infos sur www.art-air.org

À ROYAT

Le Festival international des 
artistes lyriques en récital 

accueille chaque année des 
artistes du monde entier. 
Prochaine édition : du 1er au 
8 juillet 2016, au théâtre du 
Casino de Royat.  

FESTIVAL  
VOLVADIVA
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L’ECOLE DE MUSIqUE THEATRE ET DANSE  
 DE ROYAT Ce service municipal propose de nombreuses possibilités d’apprentissages et de pra-

tiques : instruments, danse, théâtre, chant lyrique ou choral… L’école compte plus de 
300 élèves inscrits pour l’année 2015/2016.   

Point d’orgue de l’année, l’EMTD propose sa semaine culturelle en fin d’année, où élèves et 
professeurs ont le plaisir de présenter leur travail annuel. 

L’événement est entièrement gratuit et rassemble amateurs, passionnés et curieux autour 
d’une programmation artistique riche et variée. 

Les classes de danse.

La dernière soirée de la semaine culturelle  
est la présentation du projet pédagogique de l’école,  
qui rassemble de nombreuses disciplines.  

Orchestre à cordes à l’église St Léger.
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UNE SAISON EN IMAGES AVEC L’OFFICE DE TOURISME

 

Concerts dans le Parc thermal… Parc en Scène. Journée du Patrimoine.  
Fête de la Gastronomie. Festival Jouons sur les mots

BIBLIOTHÈqUE   POUR TOUS 
C ulture et Bibliothèque Pour Tous vous accueille 

chaque jour, au cœur du bourg de ROYAT, pour vous 
faire partager le bonheur de lire.

La Bibliothèque met à la disposition des lecteurs, 
Adultes et Jeunes, un grand choix d'ouvrages dont 
des parutions récentes. Ainsi sont proposés : romans, 
romans policiers, biographies, documentaires, livres du 
terroir, bandes dessinées, revue Massif Central.

Pour les lecteurs qui le souhaitent, il est possible éga-
lement d'emprunter des livres en gros caractères. Un 
portage à domicile est aussi proposé aux personnes 
intéressées qui ne peuvent se déplacer.

D'attrayantes vitrines à thème sont conçues, mettant 
en évidence quelques uns des livres disponibles pour 

le prêt. Une journée « Portes ouvertes » a été organisée 
dans nos locaux en septembre.

Bienvenus à Bibliothèque Pour Tous, accueillis et 
conseillés par nos Bibliothécaires, les amateurs de lec-
ture peuvent choisir parmi un large éventail d'œuvres. 

Bibliothèque Pour Tous :  
1, rue du Souvenir  
Tél. :  04 73 29 93 03  
 (répondeur en dehors des heures d'ouverture)             

La Bibliothèque  est ouverte :  
du lundi au vendredi : de  16h à  18h  
(du 1er novembre au 30 mars)
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SPORTS

Le Sport-boules, ou Boules Lyonnaises est un sport se pratiquant de 1 à 4 joueurs. 

Cousin de la pétanque, ce jeu se pratique sur un terrain de 27,5m de long et entre 2,5 
et 4m de large, avec des boules spécifiques pouvant faire jusqu'à 102mm et peser jusqu'à 
1,2kg et un but en buis. 

Il allie technique, adresse et stratégie. L'objectif étant de mettre et garder les boules de 
son équipe le plus près du but. 

Le boulodrome de Royat est ouvert d'Avril à Septembre et vous accueillera les mardis et 
jeudis de 14h à 18h, où les licenciés pourront vous initier à ce sport. 

 Renseignements : Jean-Marc Nové 06 51 91 59 47.

AS ROYAT BOULES

Brigitte Zourdani et Catherine  
Monestier, équipe féminine  
de 4ème division qui a participé  
au championnat de France 2015 à Gap.

ASSOCIATION COURIR A ROYAT
COURSES PéDESTRES 2015
 ROYATTRAIL

L'association Courir a Royat a organisé le dimanche 1er février 
2015 la 6ème édition du RoyaTTrail (14 km) où 205 athlètes 
ont pris le départ (record) en cette matinée très enneigée de 
course à pied, soit une trentaine de plus que la 5ème édition 
en 2014.

Entre 2010 (1ère édition) et 2015 (5ème édition) 14 régions 
furent représentées par des athlètes venus de 30 
départements.

Comme d'habitude, tous les athlètes ainsi que la première 
Féminine et le premier Masculin de Royat furent récompen-
sés et ceci grâce à tous nos partenaires.

Nous rappelons le grand soutien de la Municipalité, de nos 
nombreux partenaires et des bénévoles issus des associa-
tions sportives et non sportives de Royat, sans qui nos mani-
festations sportives ne pourraient se dérouler.

 FOULEES DES 3 FONTAINES
L’association a organisé le dimanche 30 août 2015 avec le 
soutien de la Municipalité, de ses nombreux partenaires et 
des bénévoles issus des associations sportives et non spor-
tives de Royat, la treizième édition de sa course annuelle 
"Foulées des 3 Fontaines". 283 athlètes ont foulé les rues de 
Royat, 12 départements furent représentés pour cette édi-
tion 2015. A ce jour, des athlètes venant de 40 départements 
représentant 18 régions, ont participé à la course depuis 
2003 (1ère édition), ainsi que des athlètes de 7 pays.

Comme d'habitude, la première Féminine et le premier Mas-
culin de Royat du 5,400 et 10 km furent récompensés.

Pour cette 13ème édition, les nouveautés de 2014 furent 
renouvelées :

- Challenge Associations de Royat : L’association sportive 
ou non sportive de Royat la plus représentée sur l’ensemble 
des 2 courses (5 et 10 km) s'est vue remettre un trophée. 
Cette année le Ski Club des Dômes a gardé définitivement 
le trophée (2 victoires 2014 et 2015).

- Course des Bambins (130 m) : Cette course (gratuite) pour 
les enfants de 4 à 6 ans se déroule sur la cendrée du stade 
des Écoles, une médaille et un lot ont récompensé leurs 
efforts.

  ACR – Association Courir à Royat  
       

Éditions 2016
 RoyaTTrail

La course se déroulera le dimanche 7 février 2016, ce sera la 7ème édition. Nouvelle distance 22 km, rallongement de 8 km 
toujours sur la commune de Royat. Attention pour cette distance, à partir de JUNIOR (nés en 1998). Et la traditionnelle 
soupe à l'oignon pour tous, coureurs, spectateurs, bénévoles...

 Foulées des 3 Fontaines
Les courses se dérouleront le dimanche 28 août 2016, ce sera la 14ème édition. Distance des courses – Catégories – Horaires 
de départs : 10 km : A partir de Cadet (2000) – départ 10 H 00 / 5,400 km : A partir de Minime (2002) – départ 10 H 00 / 
1 km : Poussins et Ėcole d’Athlétisme (2005 a 2009) – départ 11 H 15 / 2 km : Benjamins (2003 – 2004) – départ 11 H 30 / 
130 m : Bambins (2010 a 2012) – départ 11 H 45.

  Contact : 06 66 96 60 61
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Soutenue par la Ville de Royat et de nombreux parte-
naires, la première édition du Royat Urban Trail s’est 

tenue le 15 novembre dans la cité thermale.

Les coureurs sont partis à la découverte du patrimoine 
urbain et historique de Royat. Un parcours les a conduit 
à travers la ville et ses alentours où ils ont découvert des 
vestiges gallo-romains, des ruelles étroites, des escaliers 
cachés, des façades élégantes si particulières des villes 
d’eau de la Belle Époque, des monuments majeurs de l’art 
roman, des panoramas d’exception à la fois sur l’agglomé-
ration et sur le géant des Dômes… Quand le chrono et 
l’effort physique se combinent à l’histoire et à la beauté 
de Royat…

Le Royat Urban Trail est une épreuve atypique et originale, 
et pour cette 1ère édition, les vainqueurs ont été récom-
pensés par un Louis d’or, en référence au passage de Louis 

ROYAT URBAN TRAIL :
1ER TRAIL URBAIN D’AUVERGNE

Napoléon en cure thermale à Royat, et de très 
grosses dotations en prix ont été distribuées à 
tous les participants.

D’une distance de 12,7km comportant un 
dénivelé de 550m+, le Royat Urban Trail a 
rassemblé 500 coureurs inscrits. Une course 
par équipe était également proposée avec un 
challenge entreprises, associations, écoles et 
familles. Un classement individuel et par équipe a été effectué. 

Pour les enfants, un Kid Urban Trail  a rassemblé les enfants 
de 6 à 10 ans sur une distance de 800m et de 1400m pour les 
10-15 ans.

La prochaine édition du Royat Urban Trail aura lieu le 6 
novembre 2016.

 Plus d’information : www.royat-urban-trail.fr 

Royat Urban Trail : in memoriam... 
Vendredi soir, en allant dîner dans un restaurant asiatique du quartier de 
Belleville à Paris, en compagnie de ma douce et de ses parents, je me disais, 
alors que nous nous promenions dans des rues pleines d'une foule heureuse, 
pleine de visages bien différents, européens, africains, asiatiques, jeunes 
et moins, mais tous détendus à l'aube du week-end, que Paris était quand 
même, malgré le stress inhérant à la grande ville, une belle "place to be".

Ce même sentiment qui me fait souvent dire que le monde va dans le bon 
sens, qu'on s'aime un peu mieux qu'avant, que l'Europe et une bonne partie 
du monde ont réussi depuis soixante ans à vivre en paix et que désormais 
c'est un acquis, ce vivre ensemble. Surtout lorsque je reviens du Maroc où j'ai 
côtoyé des coureurs de toute l'Europe et du Maroc pendant trois semaines 
avec ce même sentiment. Malgré nos différences, nous sommes tous frères. Il 
y a cent ans, nous nous faisions la guerre avec acharnement. On a progressé.

Et puis nous sortons du restaurant et découvrons l'horreur de la situation. 
Ça se passe à 600 mètres de là. Une nuit d'effroi commence, et nous avons 
eu de la chance.

D'autres, des gens comme nous, venus passer une soirée agréable, ont péri 
sous les balles d'immondes assassins. Je me dis alors que Paris est dange-
reux et que la folie guerrière, sous une autre forme tout aussi terrifiante, est 
malheureusement encore de ce monde, là tout près. Comment un gamin 
grandissant en France, vivant dans la paisible et belle ville de Chartres ne 
peut avoir comme perspective que celle de tuer et de se tuer, en provoquant 
carnage et abomination ?

Malgré l'effroi, la peur, la colère peut-être, la tristesse due à tant de haine, il 
faut continuer à vivre. Dès le lendemain, je prenais le métro, où les stations 
fermées me rappelaient les horreurs sinistres de la veille, puis le train pour 
rejoindre l'Auvergne.

Le Royat Urban Trail, où j'étais attendu, était maintenu. Organisé sans les festi-
vités prévues pour cause de deuil, dans le respect des victimes de la tragédie, 
mais organisé tout de même, pour que la vie continue aussi.

Malgré la fatigue accumulée, malgré la nuit de vendredi, j'y ai donc couru. 
12 kilomètres entre ville et montagne, un parcours ludique, une ambiance 
amicale, un bel événement dans une si belle France. L'horreur est si loin, et 
pourtant si près. Mais il faut bien continuer à vivre, intensément, sans céder 
à la peur ou à la haine.

Alors oui, aujourd'hui, j'ai couru, avec du plaisir quand même, les jambes 
n'y étaient pas et le cœur était lourd, mais je pense que finalement, même 
si je me suis posé la question, participer à une course, à un rassemblement 
populaire et sportif, aujourd'hui, était une bonne chose. Avec la mémoire vive 
et douloureuse de ce qui vient de se passer, mais avec tout de même foi en 
l'avenir, en les hommes et dans les valeurs des Lumières.

Texte écrit par un participant au Royat Urban Trail
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Le Ski Club des Dômes est un club intercommunal crée en 
1973 à Orcines et Royat. 

Affilié à la Fédération Française de Ski, il propose la décou-
verte du Ski et du Snowboard aux enfants (débutants ou 
non) de 6 ans révolus et permet aux jeunes et aux adultes 
la pratique de leur sport en station, chaque dimanche, hors 
vacances scolaires, à Super Besse. 

La saison du Club, suivant l’enneigement, débute soit Mi-
Décembre, soit début Janvier. Le transport se fait en bus, 
avec départ à 8h30, Place Allard à Royat et retour vers 18H 
/ 18H30. Les repas sont tirés du sac. 

Le matériel peut être loué pour la saison, au club. Les 
groupes, constitués par niveaux de Skieurs ou Snowboar-
ders sont encadrés par des moniteurs diplômés. 

A la fin de la saison, le passage des étoiles vient récompen-
ser les efforts des jeunes pratiquants et permet de situer les 
progrès réalisés.

De plus, en complément de nos Sorties classiques, un 
Week-end au Mont-Dore est organisé en fin de saison. Les 
conditions d’inscription intègrent la souscription d’une 
carte neige FFS (comprenant la licence FFS, l’assurance et 
l’adhésion au club), la participation au transport en bus et 
les forfaits remontées mécaniques de la station.

Depuis maintenant plus de 40 ans, la participation aux acti-
vités du club est un apprentissage de la pratique du ski et 
du surf, mais également une découverte du milieu monta-
gnard. C’est aussi une initiation à la vie en groupe, au res-
pect des autres, dans un esprit de club familial et convivial.

SkI CLUB DES DÔMES

 N'hésitez pas à nous contacter. 
         Contacts : skiclubdesdomes@yahoo.fr  
         ou ph.jalley@alpha-process.fr

AS ROYAT FOOTBALL Pour cette saison 2014/2015, l'AS Royat AC football continue son 
évolution. Les 2 équipes Seniors en 1ère et 2ème Division ont encore 

accueilli en leur sein de nouveaux joueurs, de la jeunesse et de l'en-
thousiasme pour tenter d'atteindre des objectifs élevés. Notre entente 
avec Orcines et Blanzat chez les jeunes nous permet d'avoir des 
équipes jeunes jusqu'en U17. Un engouement footballistique pointe 
le bout de son nez avec en point d'orgue l'EURO 2016 en France. Les 
premières semaines de reprise chez les jeunes nous montrent cet 
engouement pour le football en ces terres rugbystiques. L'ASR Foot-
ball, ce sont également des valeurs (respect, partage, plaisir). 

 Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez :  
         le président au 06 30 23 31 02  
         ou le secrétaire au 06 68 64 08 69.

La fusion entre les clubs de l’AS 
Royat Basket & du Basket Orcines 

Club, officialisée pendant l’été 2015, 
a donné lieu à de nombreuses 
heures de travail pour l’ensemble 
des dirigeants des 2 clubs avec une 
volonté commune, celle de favoriser 
l’accès à l’activité basket ball et de faire vivre ce sport dans le 
secteur ouest de l’agglomération clermontoise.

Ainsi, avec plus de 250 licencié(e)s, le ROYAT ORCINES CLUB 
BASKET BALL est né.

Constitué de dirigeants, bénévoles, partenaires, entraineurs, 
officiels, parents et joueurs, le ROC se veut être un club fami-
lial et convivial tout en étant formateur, afin que les jeunes 
puissent s’exprimer dans les meilleurs championnats dépar-
tementaux ou régionaux.

Tout un travail collectif que le ROC souhaite faire perdurer 
autour de son école française de mini basket, ses équipes de 
jeunes de U13 à U17 (filles & garçons) et enfin ses équipes 

séniors (5 en garçons et 3 en filles) dont 
l’équipe première masculine évolue en 
Nationale 3 cette saison (voir photo). 

La mise en place de plusieurs éléments 
tant au niveau sportif qu’au niveau 
communication créée une véritable 
émulation autour du ROC. 

Un engouement que les dirigeants vont s’atteler à faire 
développer avec l’aide de l’ensemble des forces vives du 
club. La mutualisation de ces forces a permis de réunir les 
compétences de chacun pour que l’évolution du club se 
fasse simplement et normalement selon les moyens struc-
turels et financiers dont l’association dispose. 

La saison 2015/2016 a commencé sous les nouvelles cou-
leurs et la nouvelle appellation. Espérons que l’investisse-
ment de chacun soit récompensé en fin de saison dans une 
ambiance toujours des plus joviales.

ROC BASkET 

 Contact - ROC BASKETBALL :  
         rocbasket63@gmail.com
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Le Golf, activité sportive de pleine nature, offre la pos-
sibilité de pratiquer à tout âge, de jouer en famille, en 

compétition ou  en loisir. Les bienfaits que la pratique pro-
cure sur la santé physique et mentale expliquent le succès 
grandissant qu'il connait depuis plusieurs années.  

L'Association Sportive, loi 1901, du Golf de Royat Charade, 
propose à tous (enfants et adultes, dames et messieurs) la 
pratique de cette activité nature :

 l’école de Golf accueille les enfants de 7 à 17 ans les mer-
credis après-midi et les dimanches matin en période sco-
laire. Encadrée par un nouveau Professeur et des bénévoles, 
les enfants découvrent les gestes techniques, les règles et 
participent à des animations sur les golfs de l'aggloméra-
tion clermontoise. Les plus aguerris concourent dans les 
championnats départementaux, régionaux voire natio-
naux. 

 les adultes peuvent s'adonner au golf en loisir ou com-
pétition. Les propositions tarifaires attractives faites aux 
débutants permettent d'accéder au terrain dans des délais 
relativement brefs.

Les bénévoles et les salariés, chargés du fonctionnement et 
de l'entretien, ne ménagent pas leurs efforts pour accueil-
lir, initier, animer... afin de développer encore l'Association 
Sportive qui compte déjà  plus de 200 membres.

N’hésitez pas à venir au club house à Charade, les béné-
voles du club se feront  un plaisir de vous faire partager leur 
passion... une très agréable sortie, à proximité immédiate, 
dans un superbe cadre offrant de magnifiques panoramas 
sur l'agglomération, en famille ou entre amis.

Une expérience qui vous ravira, vous permettra d'apprécier 
le Golf (ainsi que les golfeurs et les golfeuses) et de démen-
tir les clichés trop fréquemment véhiculés. L'Association 
Sportive vous attend donc nombreux au golf à Charade !  

 Président : Paul CHARME

RENSEIGNEMENTS
Tél : 04 73 35 73 09
mail : golfderoyatcharade@hotmail.com
site : www.golf-charade.fr

LE GOLF DE ROYAT CHARADE

Cette  année, le Royat Boxing Club entre dans sa cin-
quième saison. Affilié à la fédération française de 

boxe depuis 2011, le club s’épanouit grâce aux cours que 
propose l’entraineur, Mohamed Gharbi diplômé d’Etat 
BEES 1°, DEJEEPS option boxe anglaise. 

La pratique concerne un large public et se décline ainsi 
sous différentes formes. A savoir, la boxe éducative assaut 
qui s’adresse aux filles et garçons dès l’âge de 8 ans, la boxe 
loisir avec pour objectif la remise en forme par le biais d’un 
travail cardio-vasculaire et de renforcement musculaire, 
enfin la boxe féminine et amateur. Dans cette dernière, 

deux licenciés se 
distinguent : le pre-
mier, Olivier Okeya 
double champion 
d’Auvergne des 
-91kg et sélec-

tionné à plusieurs reprises en équipe d’Auvergne, le second, 
Olfen Okeya champion d’Auvergne des +91kg. 

L’entraineur intervient également dans les écoles de  
Royat.  

ROYAT BOXING CLUB

 Pour tout renseignement, contacter Mohamed Gharbi au 07 78 95 79 07. Stade Johanny Bernard à Royat.
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En ce dimanche de mi-septembre, l'anima-
tion de Royat se situait du côté de l'avenue 

Pasteur où l'Amicale Cantalienne organisait 
un après-midi dansant. La salle polyvalente 
a fait le plein et les participants ont été una-
nimes pour louer la chaleureuse ambiance 
qui y régnait.

Une autre manifestation très prisée  était 
celle de début juin pour laquelle l'Ami-
cale Cantalienne a dû mobiliser deux cars 
grand tourisme pour convoyer la cen-

taine de participants à la sortie de fin 
de printemps, journée particulièrement 
conviviale. Un repas dansant a égale-
ment au lieu dimanche 8 novembre 2015.  
Autres dates à retenir : samedi 16 Janvier 
2016 pour l'AG de l'Association et dimanche 
21 Février 2016 pour le grand banquet annuel.    

LES BALADINS DE ROYAT
Loisirs

Une centaine de participants partagent chaque mercredi un agréable après-
midi au son de l'accordéon. Mais il s'agit aussi d'un moment d'échange et 

de sympathie. Quelques fidèles amis curistes sont venus nous rejoindre tout au 
long de l'été apportant leur humeur joyeuse et communicative.

Un orchestre anime chaque premier mercredi du mois : 

 Le 2 décembre : Alain Robert

 Le 17 décembre: Mickael Blanchard - on fête Noël

 Le 6 janvier 2016 : Jean-François Blanc - les vœux de Monsieur le Maire 
et de son équipe.

 Le 3 février : Gilles Roubertou

 Le 2 mars : Patrick Fradin

Les autres mercredis sont animés par un DJ. Ces manifestations ouvertes 
à tous se déroulent dans la salle polyvalente, avenue Pasteur. Salle que 
l'ensemble des participants trouvent très chaleureuse et adaptée à leur 
besoin. 

 Contact : Président 
         Monsieur BERGER Gaëtan :  
         04 73 60 52 47

L’AMICALE CANTALIENNE

 Contacts :  
         Daniel CONORT au 04 73 35 65 66 
         André COUSTOU au 04 73 68 55 18

LOISIRS

METISS’TA DANSE

Après une première année riche en échanges et en convi-
vialité, l’association Métiss’TaDanse fait sa deuxième 

rentrée. L’association dispense des cours de Bachata et de 
Kizomba. Ce sont des danses de couple alliant technique, 
connexion, guidage, sensualité mais aussi fête et partage. 

Vous pouvez venir seul ou accompagné, peu importe, vous 
trouverez sur place un cavalier ou une cavalière. En effet, 
pour un meilleur apprentissage, tout le monde danse avec 
tout le monde et ce tout au long de l’année. 

Chaque être humain est capable de danser. Un mouvement, 
un pas, un bras qui se lève, ce sont déjà de la danse. Nous 
sommes tous des danseurs du quotidien. Nous ferons de 
vous des danseurs conscients. Venez essayer, votre 1er cours 
est gratuit et sans engagement. "J'en suis arrivée à la conclu-

sion que la danse n'est pas une technique mais un acte social 

et qu'elle doit se ressourcer là d'où elle vient, c'est à dire au 

cœur de l'homme et de sa conception de la société" Katherine 
Dunham.

Les valeurs de l’association : 
Le respect de chacun, l’écoute de soi, de l’autre, de sa/son 
partenaire de danse, le partage, l’humilité, l’enrichissement 
personnel et collectif. Chaque adhérent s’enrichira person-
nellement mais également enrichira le collectif par sa pré-
sence et son engagement.

Les activités
Nous vous proposons des cours 
de Bachata les mercredis soirs de 
19h30 à 22h et de Kizomba les 
jeudis soirs de 20h à 22h à la MJC 
de Royat. 

 Toutes les infos sur  
         www.metiss-ta-danse.fr  
         Contact :  
         metisstadanse@mailoo.org  
          ou au 06 28 26 18 49
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L’Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA), s’emploie activement, à la 
Protection, à la Surveillance des Milieux 
Aquatiques et de leur Patrimoine 
Piscicole. 

Activités passées :
 Assemblée générale du 25 janvier 2015.

 Réunions de bureau du conseil 
d’administrations.

 Lâchers de truites Farios sur les cours de 
l’AAPPMA.

 Lâchers d’alevins attribués par le Conseil Général à la 
demande des communes.

 Etudes de projets en cours avec la fédération dans le parc de 
Royat pour un parcours pour les personnes à mobilité réduite.

 Nettoyages sur la Tiretaine, l’Auzon, l’Artière.

 Cette année, 8 jeunes pêcheurs ont participé à un Atelier 
de Pêche et de découverte de la Nature avec la Fédération 
du 63, l’AAPPMA et un guide de pêche professionnel, le 08 
avril 2015, dans le parc thermal de Royat. 

 Etude du nettoyage des berges de la Tiretaine avec Cler-
mont communauté.

 Plusieurs rencontres avec les élus et les administrations.

 Participation au Forum des associations à Royat.

 Surveillance des cours d’eau, débit très faible voir nul sur 
certains cours d’eau avec la sécheresse, constatations d’une 
mortalité importante de truites Farios.

 Renouvellement des conseils d’administrations et des 
bureaux des AAPPMA lors de l'assemblée générale d'oc-
tobre 2015. 

 Assemblée générale Fédérale d’automne le 24 octobre 
2015.

Activités futures :
 Assemblée générale statutaire de l’AAPPMA se déroulera 

début janvier 2016.

 Siège social : Mairie de Royat - 63130 
         Contacts : Christian SOUCHER, 
         28, rte d’Orcines, Manson, 
         63122 St-Genès-Champanelle 
         Tél : 06 84 78 23 41 
         Mail : aappma.royat@peche63.com 
         les.4.sources@orange.fr

ASSOCIATION JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
(du Puy-de-Dôme)Pour connaître l’association et rencontrer des jardiniers, 

venez aux «  jeudis des jardiniers  », salle du CAB, rue 
René Brut à Beaumont, tous les 3èmes jeudi du mois à 20h00. 
D’octobre à juin, des intervenants partagent avec vous leur 
savoir sur les nombreux aspects du jardinage et un « pot » 
convivial clôture chaque séance.

Pour 20 euros/an, devenez adhérent Jardiniers des Pays 
d’Auvergne et :

 assistez aux animations, conférences, ateliers qui sont 
organisés d’octobre à juin dans de nombreux lieux du 
département

 recevez le catalogue annuel nous permettant de comman-
der graines, plants, potagers et floraux, produits et acces-
soires de jardinage aux meilleures conditions

 bénéficiez de réductions aux bonnes adresses conseillées 
par les Jardiniers des Pays d’Auvergne 

Pour ceux qui n’utilisent pas internet, un programme des 
activités est édité chaque année et permet d’avoir des infor-
mations et liste les principales activités

 Correspondant : Gérard MOREL 
        Adresse personnelle : 20, bd Docteur ROCHER, 
        63130 ROYAT 
        Tél. 04 73 35 75 37 
        gmcm36@gmail.com 
        Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com

AAPPMA LES 4 SOURCES
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STATIONNEMENTS A ROYATLe stationnement de nombreuses rues roya-
dères est gratuit ou à durée limitée, via les 

disques de stationnement. Certaines places de parkings sur 
la commune peuvent être louées à des tarifs mensuels ou 
trimestriels : c’est le cas des parkings Jean-Jaurès, Auguste 
Rouzaud et Royatonic.      

Tarifs des parking St Victor  
et parking Place Allard 

 Parking St Victor : 
- 0,80 €/h pour les 8 premières heures

- 0,40 €/h au-delà de 8h successives jusqu’à 24h. 
Tarifs cure et abonnements  : informations en Mairie de 
Royat. 

 Parking Place Allard : Tarif : 0,80€/h (1/2h gratuite)
Payant de 9h à 18h, sauf dimanches et jours fériés. Pas de 
cartes résidents. 

 Informations : Mairie de Royat – 46, bd Barrieu 
         63130 ROYAT – 04 73 29 50 80.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE  
PRéSENT EN MAIRIE TOUS LES MARDIS

Si vous êtes en désaccord avec un particulier ou un professionnel et si un procès vous paraît dispropor-
tionné avec l’importance du problème, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice. 

Le juge saisi d’un litige peut également désigner un conciliateur avec votre accord et celui de votre 
adversaire. 

La « justice partagée avant la justice imposée » est donc un 
moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace de venir à 
bout d’un litige et d’obtenir un accord amiable. 

RECENSEMENTTout jeune français qui a 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et exa-

mens publics. La démarche se fait à l'initiative du jeune. Si le jeune est mineur, il 
peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses parents. Si le 
jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Pièces à fournir : 

 Une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'iden-
tité ou passeport, par exemple),

 Un livret de famille à jour, 

 Un justificatif de domicile. 

  Le conciliateur de justice, Monsieur Michel PINET 
          reçoit tous les mardis sur rendez-vous  
          dans les locaux municipaux. 
          Contact : 06 89 22 33 31  

VIE PRATIQUE Vie pratique

 Dans le cadre d'une mission de collecte d'informations sur la Taillerie de Royat, la Mairie de Royat recherche des personnes 
qui auraient travaillé dans la Taillerie de Royat. Si vous en faites partie ou si vous connaissez quelqu'un, merci de contacter 
la Mairie de Royat au 04 73 29 50 80

ENqUêTE TAILLERIE DE ROYAT
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VIE PRATIQUE

LES COMMERçANTS FêTENT LES MAMANS

L’A.C.A.P.L (Association des Commerçants et Professions 
Libérales) de Royat a organisé pour la 1ère fois un concours 

de dessins pour la fête des mères, ouvert aux enfants de 4 à 
12 ans. Ce projet a eu un vif succès.

La remise des prix offerts par les commerçants de Royat a 
eu lieu le 5 juin en présence des dessinateurs et des parents. 
Chaque enfant est réparti avec une fleur.

L’ A.C.A.P.L remercie chaleureusement les participants et 
les donateurs. Une grande tombola de Noël est organisée 
par l'Association des Commerçants de Royat du 7 au 20 
décembre 2015.

Une nouvelle boulangerie  
rue Nationale 

 La boulangerie LASTIqUE, située à 
Orcines, ouvre une nouvelle boutique 
à Royat, au 24, rue Nationale. 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 26 

C ’est connu : l’union fait la force. Avec l’arrivée 
de nouveaux habitants sur les communes, les 

municipalités de Royat et de Ceyrat sont interve-
nues auprès du SMTC afin de développer l’offre de 
transport en commun auprès de leurs administrés. 

Le SMTC, en collaboration avec la T2C, a répondu 
favorablement aux demandes des deux munici-
palités en transformant la ligne de bus 26 de ligne 
scolaire à ligne voyageurs.

Avec pour résultat, le rajout de 14 liaisons (7 dans 
chaque sens) à la ligne 26 à compter du 24 août.

Le renforcement de cette ligne témoigne des excel-
lentes relations entre le SMTC et les municipalités de 
Royat et Ceyrat. Il permet aux habitants des deux 
communes de développer leur usage des transports 
en commun sur l’agglomération clermontoise.

fruit d’un travail entre les villes de Royat, Ceyrat et le SMTC

ie pratique
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Équipe municipaleÉQUIPE 
MUNICIPALE

Marcel Aledo
Maire de Royat
Vice-Président de Clermont-Communauté

L’éqUIPE
MUNICIPALE

GROUPE MAJORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

Claude Pracros
1re Adjointe  
Finances - Budgets 
Conseillère Communautaire

Jean-Pierre Lunot
2e Adjoint - Cadre de Vie -  
Communication - 
Développement Durable

Marie-Anne Jarlier
3e Adjointe - Affaires 
Sociales et Scolaires - 
Enfance Jeunesse

Patrick Hebuterne
4e Adjoint  
Travaux - Urbanisme

Paulette Avril
5e Adjointe - Culture 
Tourisme - Jumelage

Michel Aubagnac
6e Adjoint 
Régies Municipales

Françoise 
Enjalbert-Rieutord
7e Adjointe 
Sports - Prévention Santé

Alain Dochez
8e Adjoint
Sécurité - Commerce - 
Artisanat

Marie-Christine Valverde
Conseillère Déléguée
Vie Associative -  
Animation Locale

Jean-Luc Meyer
Conseiller  Délégué 
- Recherche -  
Dév. du Thermalisme

Christine Denizot
Conseillère Déléguée

Jacques Chevalier
Conseiller Délégué
Transports - 
Intercommunalité

Marie-Hélène Billard
Conseillère Déléguée 
Solidarité envers les Aînés 
et aux EHPAD

Jacqueline Buonocore
Conseillère Déléguée 
Logement - Cérémonies

Rudy Chouvel
Conseiller Municipal

André Gazet
Conseiller Municipal

Caroline Ruin
Conseillère Municipale

Pierre Gonzalez
Conseiller Municipal

Dorothée Suss-Portail
Conseillère Municipale

André Grandguillaume
Conseiller Municipal

Caroline  
Bouchereau
Conseillère Municipale

Jean-Pierre Paulet
Conseiller Municipal

Christian Bernette
Conseiller Municipal

Anne Calabuig
Conseillère Municipale

Olivier Irailau
Conseiller Municipal

Françoise Basset
Conseillère Municipale
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quipe municipale Expression politique
EXPRESSION  
POLITIQUE

GROUPE MINORITAIRE 
Mouvement Citoyen Royadaire

Texte non transmis

GROUPE MAJORITAIRE  
UCPR – Union Communale Pour Royat

« Notre maison brûle et nous regardons 

ailleurs.  » Cette phrase de Jacques 

Chirac prononcée lors du Sommet 

mondial du développement durable 

en 2002 est plus que jamais d’actualité.

La protection de l’environnement ne 

doit pas être la seule initiative des 

états. Elle commence par notre prise 

de responsabilité et les actions que 

nous menons à notre niveau en tant 

qu’élus, agents communaux et habi-

tants d’une commune au patrimoine 

naturel privilégié.

Notre municipalité est engagée depuis 

plusieurs années dans une démarche 

de développement durable.

Au niveau des écoles, des actions 

concrètes ont été mises en œuvre  : 

composteur au restaurant scolaire, tri 

sélectif, sensibilisation dans le cadre 

des activités périscolaires menées par 

la Mairie…

Grâce à l’implication des agents des 

espaces verts, nous développons un 

plan de gestion raisonné  : fleurisse-

ment durable, gestion des collections 

des arbres du Parc Thermal, priorité 

à la plantation de plantes régionales 

adaptés au climat, suppression de l’uti-

lisation des produits phytosanitaires, 

construction et installation d’un hôtel 

à insectes permettant la pollinisation, 

pièges à chenilles naturels…

Même les décorations de Noël ont été 

réalisées dans ce sens : remplacement 

progressif par des illuminations à led, 

fabrication de décorations par le ser-

vice des Espaces Verts avec du bois de 

récupération qui sera recyclé ensuite.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, 

un nettoyage annuel de la Tiretaine est 

mené par les élus, les enfants du Conseil 

Municipal et l’AAPPMA.

Enfin, Marcel Aledo, Vice-Président de 

Clermont Communauté en charge des 

déchets et 1er Vice-Président du VAL-

TOM, participe activement à la mise en 

œuvre du programme Agir pour moins 

de déchets et au développement de la 

valorisation des déchets ménagers sur 

l’agglomération clermontoise. 

Royat dispose d’un environnement 

naturel exceptionnel. Nous agissons 

au quotidien afin de le préserver pour 

nos enfants et toutes les générations 

futures.

Malgré les événements tragiques du 

13 novembre qui ont touché notre 

pays, nous vous souhaitons des fêtes 

de fin d’année apaisées et  empreintes 

d’humanité !

Contact groupe UCPR

Jean-Pierre Lunot 

jplunot@yahoo.fr - 06 62 47 07 44
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Les rendez-vous de RoyatAGENDA

 Lundi 21 décembre :  visite des crèches  
de Landogne, avec le Comité de Jumelage.    

 Jeudi 31 décembre - Théâtre du Casino  
de Royat : dîner dansant avec les Pat' Cryspol. 

JANVIER  
 Du 18 janvier au 6 février - Mairie de Royat : 

exposition "images et regards d'ailleurs"  
de l'ORACLE.

 Mercredi 20 janvier à 15h - Théâtre du Casino  
de Royat : Piaf ... 100 ans d'amour ! – spectacle.

 Vendredi 22 janvier à partir de 18h – salle 
Polyvalente : fête d’hiver de l’Amicale laïque

 Samedi 30 janvier à 20h30 - Théâtre  
du Casino de Royat : Olivier de Benoist -  
one man show. 

 

Vendredi 5 février à 20h30 - Théâtre du Casino 
de Royat : Elie Semoun - one man show.

 Samedi 6 février à 20h : Théâtre du Casino  
de Royat : concert des Harmonies de Royat  
et de Lempdes – Entrée libre

Dimanche 7 février : Royat Trail  
(organisation "Courir à Royat".  

 Mercredi 10 février de 16h à 19h – Mairie : 
conférence "Aux Arts Citoyens"  
de C. Levadoux, Docteur en histoire de l'Art.

 Vendredi 12 février à 20h – Mairie  
de Royat : Don du sang (organisé  
par l’Etablissement Français du Sang).

 Vendredi 11 mars à 20h  - Mairie : conférence 
"les trésors des Médicis" de C. Levadoux.  

 Samedi 19 mars à 20h30 - Théâtre du Casino  
de Royat : Jean-Luc Lemoine - one man show.

L’Ecole de Musique, Théâtre et Danse de Royat 
propose tout au long de l’année des auditions, 
portes ouvertes, concerts… 

Cinéma tous les lundis à 14h - Salle polyvalente -  
séances gratuites et ouvertes à tous.
www.royat.fr - www.casinoroyat.com
www. tourisme-royat-chamalieres.com

DéCEMBRE

MARS

Plus d'infosFéVRIER


