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Madame, Monsieur, 
Cher(e)s Royadères,

Cette période est le moment des 
bilans et des rétrospectives de 
l’année écoulée. Il en est ainsi de 
ce dernier bulletin de l'année 2016 
que je vous invite à découvrir. Mais 

avant cela, je souhaite vous faire partager l’état d’avan-
cement de nos principaux dossiers.

Faire face à l’effondrement des dotations de l’Etat

Si gérer, c’est prévoir, appliquer cette règle de bon sens 
devient aujourd’hui difficile pour les collectivités territo-
riales alors que l’État annonce brutalement une baisse 
drastique de ses dotations de 28 milliards d’euros entre 
2014 et 2017. Rapportée à la commune de Royat, 
cette perte sèche est évaluée à près de 50% sur la 
même période, soit 930 000 €. Dès 2014, à l’annonce 
des premiers chiffres sur l’effondrement des dotations 
de l’État, les élus ont tiré la sonnette d’alarme en Conseil 
municipal en adoptant une motion de soutien à l’action 
de l’Association des Maires de France pour alerter solen-
nellement les pouvoirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de l’État.

A cela s’ajoutent des transferts de compétences dans 
des domaines qui généraient des ressources, la gestion 
de l’eau, de l’assainissement et la taxe d’aménagement 
transférée à l’intercommunalité…

En parallèle, de nouvelles charges sont transfé-
rées par l’Etat, avec pour conséquence de nouvelles 
dépenses à supporter, notamment la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires ou encore la mise aux 
normes d’accessibilité des bâtiments publics… 

Depuis plusieurs années, Royat a engagé une politique 
financière rigoureuse avec pour résultats notamment 
une baisse de l’endettement par habitant de 40% 
depuis 2010 et une réduction des dépenses de fonc-
tionnement de 10% en 2 ans. Cette gestion responsable 
des finances de Royat a permis de limiter les consé-
quences désastreuses du désengagement de l’État. 

Maintenir une offre de service de proximité  
adaptée à la population de Royat

L’équipe municipale a fait le choix de maintenir une 
offre de services publics de proximité adaptée à la 
population et de concentrer ses investissements sur 
l’essentiel. La construction de l’Equipement Commu-
nautaire de Proximité, espace culturel (salle de spec-

tacles, Ecole de Musique, Théâtre et de Danse), a été 
budgétée ! Elle se fera grâce à une politique de co-
financement. D’autres dépenses programmées avant 
l’annonce de cette baisse drastique des dotations de 
l’État seront réexaminées, échelonnées ou reportées.

Valoriser le cadre de vie et l’environnement

La Municipalité poursuit l’embellissement de Royat. 
Récemment, les rues Victoria et de la Pépinière ont 
été entièrement rénovées et de nouveaux parkings 
ont été aménagés (Poste et Grotte des Laveuses).

Autre dossier porteur pour notre ville qui vient d’abou-
tir : l’obtention du label 3 Fleurs.  Le Jury des Villes et 
Villages Fleuris a été particulièrement sensible non seu-
lement à la qualité, l’originalité de la conception et de 
la réalisation des travaux des espaces verts, mais aussi 
au souci permanent de préserver l’environnement, 
notamment avec la suppression de l’utilisation des pes-
ticides. L’obtention de cette 3ème Fleur a été possible 
grâce à l’engagement de tous les agents du Services des 
Espaces Verts et, je tiens à le préciser, sans financement 
supplémentaire.

Renforcer l’attractivité de notre cité

Royat change, Royat bouge… Depuis plusieurs années, 
notre équipe a la volonté de faire de la cité thermale 
une locomotive de l’agglomération clermontoise 
en matière de culture. Et ceci parce que nous souhai-
tons avant tout que les Royadères puissent se sentir 
bien et sortir dans leur ville. En 2017, les événements 
phares de Royat qui connaissent d’ailleurs un succès 
croissant d’année en année seront reconduits : le Fes-
tival de Pyromélodie (10 000 festivaliers), le Salon du 
Livre (6000 visiteurs, 140 auteurs), le Royat Urban Trail 
(750 participants)… Vous découvrirez tout au long de 
l’année l’ensemble des animations culturelles et spor-
tives dans les numéros du RoyatScope.

Pour conclure, je vous souhaite de chaleureuses fêtes 
de fin d’année. J’ai une pensée particulière pour celles 
et ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans 
la difficulté. Chacun d’entre nous doit, autour de lui, être 
attentif à ces personnes tout particulièrement.

Cher(e)s Royadères, je vous souhaite une heureuse et belle 
année 2017. Que vos souhaits les plus chers se réalisent !

Édito du Maire
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Directeur de la publication : Marcel Aledo, Maire
Coordination : Jean-Pierre Lunot, Adjoint au cadre de vie, 
du développement durable et à la communication

MAIRIE DE ROYAT
46, boulevard Barrieu - 63130 Royat
Tél. : 04 73 29 50 80 - mairie@royat.fr 
www.royat.fr - www.facebook.com/ville.royat
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Samedi, uniquement le Service de l’État Civil,  de 9 h à 12 h 
Maquette et réalisation  :  www.agence-become.fr

Tél. : 04 73 61 51 59 - www.agence-become.fr
Crédits photos : Ville de Royat, Associations royadères concernées,  
D. Roignant, M. Jallat, A d’Hier, A. Riboulet, M. Dardé. Photos  
de l’Equipement Communautaire de Proximité : illustrations non 
contractuelles en attente de l’obtention définitive du permis de construire.  
Casino de Royat
Régie publicitaire : Italique / 17, rue du Pré de la Reine - 63100 
Clermont-Ferrand
Chef de publicité : Christiane Jalicon - Tél. : 04 73 14 00 01
Impression : Decombat
Tirage : 4 000 ex. - Dépôt légal à parution
Royat Magazine est imprimé sur papier certifié FSC

Marcel ALEDO
Maire de Royat 

Vice-Président de Clermont Communauté 

3[  Automne / Hiver 2 0 1 7 ]



4 [ Automne / Hiver 2 0 1 7]

ACTIONS 
MUNICIPALES Actions municipales

ROYAT OBTIENT LE LABEL 3 FLEURS
« VILLES ET VILLAGES FLEURIS »

Le jury régional des Villes et 
Villages fleuris s’est déplacé 

en juillet dernier à Royat pour 
prendre connaissance du travail 
réalisé par le service Espaces 
Verts de la Commune et étudier 
les démarches engagées dans le 
domaine de l’environnement à 
Royat.

De nombreux critères sont pris 
en compte par ce Jury pour 
décerner ce label. Ce dernier a 
ainsi été particulièrement sen-
sible à toutes les initiatives et la 

dynamique conduites par la Municipalité et mises en place 
par Eric GARDARIN, chef du service Espaces Verts de la Ville. 

La qualité, l’originalité de la conception et de la réalisation 
des travaux des Espaces verts, l’harmonie qui en découle, 
l’imagination, la créativité qui président au fleurissement et 
à la création du Jardin des plantes sauvages d’Auvergne, la 
propreté de la Ville… tout ceci associé au souci permanent 
de protéger l’environnement, la biodiversité et les ressources 
naturelles ont constitué un atout formidable pour la Ville.  

Enfin, toute la dynamique créée autour de ces richesses par 
le biais de la communication et des animations proposées, 
alliées à tous les atouts cités précédemment, ont convaincu 
le Jury de distinguer notre commune.

ZOOM SUR L’ÉQUIPE ESPACES VERTS  
ET PROPRETÉ DE LA VOIRIE
Composée de huit agents permanents, dont le chef du ser-
vice, l’équipe Espaces Verts possède une solide formation de 
base et seuls des professionnels en font partie. Un apprenti 
et des stagiaires viennent la compléter. Le budget du service 
Espaces Verts est constant depuis plusieurs années.

ChIFFRES CLÉS
FLEURS

 Fleurs annuelles et bisannuelles

Plants : 37 500 plants utilisés par an (dont une grande partie 
en production), riche collection très diversifiée utilisée dans 
les massifs, jardinières et suspensions. Tous les ans des nou-
velles variétés commercialisées sont essayées. 

Graines : 5 kilos semés sur place par an.

 Bulbes

Bulbes printaniers : 5 000 par an, uniquement les variétés 
naturalisables, y compris dans les massifs et jardinières. Les 
bulbes utilisés une année dans ces endroits sont recyclés 
l’année suivante dans les gazons, prairies et talus.

Bulbes d’été : 1 000 par an

 Plantes vivaces

200 plants supplémentaires par an. Utilisées en pieds 
d’arbres et sur les sols pauvres ou manquant d’eau de la zone 
intermédiaire.

ARBRES

Les arbres : Sur la commune, hors Arboretum 1 217 arbres, 
dont 322 en alignement, 214 variétés en collection (magno-
lia Daphné, chionanthus, pin de Coulter, cédrèle de Chine...) 
dont plus de 163 dans le parc thermal. Tous les ans, la collec-
tion s’enrichit de 4 à 5 variétés nouvelles. 

L’arboretum : 41 ha, 85 parcelles comprenant 60 variétés, 
certains groupes de parcelles peuvent contenir les mêmes 
variétés d’arbres mais de provenances différentes selon la 
parcelle. 19 arbres remarquables répertoriés, 22 pressentis 
pour un classement.

ARBUSTES

Un peu plus de 2 200 sujets, plus de 523 variétés dont environ 
cent considérées comme rares (calycanthus, ptéléa, styrax, 
pseudocamélia, fusain de Corée, citron- nier trifolié, viburnum 
du Japon...). De nouvelles variétés sont introduites tous les ans.
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L'équipe  
des Espaces Verts.
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Au printemps 2015, la démarche Royat Dialogue avait permis de recueillir l’accueil 
positif des habitants présents sur la mise en oeuvre du dispositif Voisins Vigilants.

L’objectif de ce premier réseau social de voisinage en France est d’encourager les habi-
tants à se regrouper en communautés bienveillantes et à mettre en place une vigilance 
face aux phénomènes de délinquance, notamment les cambriolages. Le tout étant bien 
évidemment régulé par les agents de la Police Municipale et les élus référents.

Actuellement en phase de test, le dispositif a vu l’inscription de plusieurs habitants sur 
la plate-forme Internet sécurisée www.voisinsvigilants.org

Ils ont la possibilité de prévenir et être prévenus instantanément et gratuitement par 
SMS et email dès qu’un événement suspect ou avéré se produit dans leur quartier.

Royat en tant que Mairie Vigilante peut diffuser en temps réel toutes les alertes aux 
Voisins Vigilants et à la Police Municipale. Elle joue un rôle de modérateur et veille à 
éviter toutes dérives éventuelles du dispositif. 

Par ailleurs, des panneaux indiquant que la commune adhère au dispositif Voisins 
Vigilants ont été posés aux entrées de ville.

L’utilisation de la plateforme Voisins Vigilants proposée gratuitement aux habitants 
sera étudiée au printemps, soit un an après son application, afin de la maintenir ou 
de la suspendre.

VOISINS VIGILANTS LE POInT 6 MOIS  
APRèS LA MISE En PLACE

LA MUNICIPALITÉ DE ROYAT INVESTIT
DANS 5 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS

Déjà très engagée dans une politique de prévention des 
risques cardio-vasculaires et de secours aux personnes, 

la municipalité de Royat poursuit sa démarche. La Com-
mune vient donc d'acquérir et installer 5 nouveaux défibril-
lateurs, ce qui porte à 9 le nombre total de défibrillateurs 
sur le territoire de Royat et mis à disposition des habitants 
en cas d’urgence.

Deux nouveaux défibrillateurs ont été mis en place dans le 
quartier de la Pauze et à Montchalamet afin de couvrir au 
mieux les différents quartiers de la commune. 

Les 3 défibrillateurs semi-automatiques des Thermes, de la 
Mairie et du Breuil, plus anciens et posés à l’intérieur des 
bâtiments, ont été remplacés par des équipements auto-
matiques, plus fiables et faciles d’utilisation. Ils ont été ins-
tallés à l’extérieur des bâtiments à l’exception de celui des 
Thermes qui reste à son emplacement initial.

Dans la continuité des actions proposées aux habitants, de 
nouvelles formations aux gestes qui sauvent et à l’utilisa-
tion des défibrillateurs seront prochainement organisées et 
dispensées par Elvis Vermeulen, co-fondateur de la société 
Cardiop qui équipe la commune de ce matériel.

Emplacement des 9 défibrillateurs 
 Place devant la Mairie
 Salle Polyvalente, avenue Pasteur
 Pharmacie des Thermes, bd Vaquez
 Pharmacie Clavel-Fradin, rue Nationale
 Complexe du Breuil
 Golf de Charade
 Services Techniques Municipaux, Quartier de la Pauze
 Thermes (intérieur)
 Square Montchalamet 

Le maire, Marcel 
ALEDO, Françoise 

ENJALBERT-
RIEUTORD, Patrick 

HEBUTERNE  
et Jean-Pierre LUNOT, 

adjoints au Maire, 
devant le nouveau 

défibrillateur installé 
Place de la Mairie.

Inauguration du défibrillateur installé devant les Services Techniques 
municipaux, rue de la Pauze en présence de Marcel ALEDO, Maire de Royat, 

Jean PONSONNAILLE, Conseiller départemental, Françoise ENJALBERT-
RIEUTORD, Adjointe en charge des Sports et de la Prévention Santé, d'élus 

de la Ville de Royat, et d’habitants du quartier.
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PLU - PLAN LOCAL D’URBANISME
Rappel du déploiement du projet
L'actuel document d'urbanisme (POS) de Royat date de 
1991. Après avoir décidé de moderniser ce document d'ur-
banisme, la Ville de Royat a établi son PADD (Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable) qui a été retenu 
par le Conseil Municipal en mars 2015.

Début 2016, la municipalité a présenté les premières orien-
tations choisies pour la mise en œuvre d’un PLU sur la 
commune de Royat et a invité les habitants à réagir sur ces 
propositions.

Pour informer les Royadères sur la mise en œuvre du PLU, la 
Ville de Royat a mis en place plusieurs actions de communi-
cation : dossier spécial dans Royat Magazine de Juin 2016, 
site web, page institutionnelle Facebook de la Ville, diffusion 
dans la presse, affichage, panneaux lumineux d’information 
de la ville et organisation d‘une réunion publique le mer-
credi 22 juin en mairie.

Depuis juin 2016, le dossier complet du PLU et le dossier de 
zonage assainissement sont consultables sur le site web de 
la Ville de Royat.

Une enquête publique a été lancée et un commissaire-
enquêteur a assuré plusieurs permanences en mairie :

 vendredi 7 octobre 2016 de 9h à 12h, 

  jeudi 13 octobre 2016 de 14h à 17h, 

 samedi 22 octobre 2016 de 9h à 12h, 

  jeudi 3 novembre 2016 de 9h à 12h, 

 lundi 7 novembre 2016 de 14h à 17h.

Près de 200 Royadères sont venus échanger avec le com-
missaire-enquêteur sur le projet de PLU.

Qu’est-ce qu’un PLU  
(Plan Local  d’Urbanisme) ?
C’est un document d’urbanisme élaboré localement qui 
réglemente l’usage des sols sur la base d’un projet de 
développement. Il vise à anticiper et encadrer l’évolution 
du territoire communal. Il délimite différentes zones (natu-
relles, agricoles, urbaines, etc.) en précisant notamment 
les occupations du sol autorisées et les modalités de la 
construction.

Le rapport d’enquête a été mis en ligne dès sa transmission 
sur le site web et il est consultable en mairie.

Ce rapport est le fruit d’un échange constructif entre les 
habitants, les élus, les services de l’Etat, de Clermont Com-
munauté et le commissaire-enquêteur…

Le PLU qui sera approuvé par le Conseil Municipal prendra 
en compte la synthèse de ces échanges. 

Une trentaine d’associations étaient présentes début 
septembre pour proposer aux royadères toutes sortes 

d’activités dans des domaines aussi variés que la culture, 
les sports, le social, les loisirs…  

Le Maire de Royat, Marcel ALEDO, et son équipe étaient 
présents, aux côtés des Conseillers départementaux Marie-
Anne BASSET et Jean PONSONNAILLE, pour échanger avec 
les responsables et bénévoles d’associations et pour ren-
contrer les habitants. 

Le « Guide des associations, de la Ville, des artisans, profes-
sions libérales et commerçants » qui recense la vie roya-
dère est disponible en Mairie et à l’Office de tourisme.  

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Travaux
ROYAT POURSUIT LA VALORISATION DE SON CADRE DE VIE

Perspective extérieure depuis le parvis.
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Afin de limiter les dérangements pour les riverains, 
l’ensemble des travaux a été regroupé sur 8 mois, de 

janvier à août 2016. 

Si l’objectif principal était de moderniser et élargir les 
chaussées, afin qu’elles soient adaptées à tous, les réseaux 
d’eaux potables et usées, d’électricité, de téléphone et de 
gaz ont également été rénovés. Les réseaux aériens ont 
été enfouis et les poteaux supprimés pour une meilleure 
esthétique. 

La Municipalité a souhaité renforcer la sécurité des roya-
dères lors de ces travaux :  

 Trottoirs élargis, pour un plus grand confort des piétons 
accédant à l’école maternelle et à la crèche / multi-accueil 
les Petits Lutins, 

 Barrières garde-corps renforcées devant l’école 
maternelle, 

 Accessibilité pour handicapés et poussettes possible, 

 Deux ralentisseurs aménagés devant l’école maternelle et 
devant la crèche / multi-accueil, 

 Passages piétons et peintures aux sols refaits, 

 Dalles podotactiles posées au niveau des passages pié-
tons (pour les personnes malvoyantes). 

 Rue Victoria, le sens de circulation a été modifié, la rue est 
désormais en sens unique vers le centre de Royat. 

Des aménagements supplémentaires ont été réalisés 
pour les royadères : enfouissement de containers à verre 
et déchets ménagers Place Claussat, nouveaux éclairages 
publics installés…  

Le coût total des travaux est de 1 126 425.90€ TTC. 

La Municipalité remercie les riverains, parents d’élèves et 
des petits de la crèche / multi-accueil « Les Petits Lutins », 
tous les usagers et habitants de Royat pour leur patience 
pendant toute la durée des travaux. 

Inauguration de fin de travaux par Marcel ALEDO, Maire, en présence  

de Jean PONSONNAILLE, conseiller départemental, Patrick HEBUTERNE, 

adjoint aux travaux et à l’urbanisme, les adjoints et conseillers municipaux  

de Royat et des riverains.

La rue de la Pépinière avant et après.

La rue Victoria avant / après.

RÉNOVATION D’ENVERGURE DES RUES PÉPINIèRE ET VICTORIA



VIE



POURSUITE DE L'EMBELLISEMENT DE ROYAT : TRAVAUX 2016

La Ville de Royat poursuit chaque année l’entretien de ses 
voiries et de ses équipements. 

Ainsi en 2016, elle a réalisé les travaux suivants :

au complexe sportif du Breuil.

(toilettes, douches, etc…), 

Installation de barrières de sécurité, création de trottoirs, 
peintures des places de parking, permettant d’avoir davan-
tage de stationnement : plus de places gratuites.

Afin de faciliter les arrêts pour les utilisateurs de la Poste à 
Royat, un réaménagement des stationnements a été réalisé 
par la Ville de Royat au cours de l’été. 

Une zone bleue a été créée, ainsi que deux arrêts de courte 
durée (15 minutes), avenue Jean Heitz, devant la Poste. Des 
disques de stationnement sont nécessaires et sont gratuite-
ment à disposition des habitants en Mairie de Royat.

Les trois places de stationnement pour personnes handica-
pées sont désormais regroupées à l’entrée du parking pour 
une meilleure accessibilité. 

Il a été installé autour de la Mairie, permettant de mieux 
contrôler la quantité d’eau diffusée et source de gain de 
temps pour les agents municipaux. 

Elle a été implantée à Charade il y a quelques semaines. 

TRAVAUX
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Avant.

Après.

Après.

AMÉNAGEMENT DU PARkING DE LA GROTTE DES LAVEUSES

RÉAMÉNAGEMENT DU PARkING DEVANT LA POSTE

UN SySTèME D'ARROSAGE AUTOMATIQUE

UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS

RÉPARATION DE LA TOITURE DU DOJO

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR DES VESTIAIRES DU GOLF
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Accueil de la Mairie mis aux normes 

d'accessibilité  au public.

 Mise aux normes pour personnes  
       handicapées des bâtiments  
       communaux accueillant du public
Afin de respecter la nouvelle règlementation en vigueur, 
la commune de Royat a déposé son agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP). Cela consiste en la planification sur les 
6 années à venir de la mise en accessibilité pour les per-
sonnes handicapées des différents bâtiments communaux 
accessibles au public. Une première tranche de travaux 
est engagée depuis quelques semaines, avec la mise en 
accessibilité des 6 bâtiments suivants :

 La Mairie
 La Police municipale
 Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)
 L’office du tourisme
 Le restaurant municipal
 Le coin du curiste

REMPLACEMENT POUR UNE MEILLEURE ISOLATION 
D’UNE PARTIE DES FENêTRES DE LA MAIRIE. 

RÉPARATION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE  
DE L’ÉGLISE ST LÉGER, 

RÉNOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS 
DU CAMPING DE L’OCLèDE

Les travaux sont en cours depuis mi-novembre. Le mon-
tant des dépenses engagées cette année 2016 est d’envi-
ron 120 000 € HT. Une subvention de l’Etat nous a été 
accordée sur notre première tranche de 3 ans de travaux 
(25% sur 600 000€ HT de dépenses prévisionnelles). Le 
budget prévisionnel pour la réalisation de l’ensemble des 
travaux de mise en accessibilité sur 6 ans est d’environ  
1.5 M€ HT.

 (1ère tranche)

pour améliorer l'étanchéité. 

utilisés par l’A.S. Royat Tennis.
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Commerces
COMMERCES A ROYAT : ÇA BOUGE !

Certains commerces ont récemment changé de proprié-
taires ou d’exploitants.

 Le Basilic, épicerie fine, traiteur et primeur 
Nouveaux gérants : Christelle et Ludovic 
Le Basilic - 37 avenue Jean Jaurès - Tél : 04 73 35 88 72
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 20h. 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Dimanche de 8h30 à 12h30.

 Le traiteur Dunand a été repris et s’appelle désormais 
« Charcuterie des Monts d’Auvergne ». Le personnel et 
l’activité restent les mêmes.
Charcuterie des Monts d’Auvergne  - 25, rue nationale 
 Tél : 04 73 35 81 84.

Ouverture du mardi au samedi de 8 à 12h30 et de 16 à 19h30

Dimanche de 8 à 13h.

Fermé le lundi.

 L’épicerie SPAR a changé de propriétaire. Le magasin va 
être prochainement réaménagé, enseigne et vitrine com-
prises. (photo dans le prochain mag).
Nouveau gérant : David
SPAR - 2 rue Pierre Paulet - Tél : 04 73 29 96 67.

Ouverture du lundi au samedi de 7h à 12h30  

et de 15h à 19h30.

Dimanche de 8h à 12h30.  

D’autres commerces ont ouvert ces derniers mois : 

 Le «  Panier sympa  », Place Allard, propose des pro-
duits régionaux et locaux (fromages, charcuteries, viande 
de Salers…), fruits et légumes, épicerie, vins, produits 
d’entretien… 
Gérants : Max et Ghislaine 
Le Panier Gourmand – Place Allard.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h.

Dimanche matin de 8h à 13h.  

 La créatrice de vêtements Laura Volle a agrandi ses 
locaux 6 bis, boulevard Vaquez. Elle propose également des 
cours de couture, des créations sur mesure, un service de 
retouches et de transformation.  
Tél : 06 62 99 1813. 
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Commerces
4 COMMERCES ROYADèRES RÉCOMPENSÉS  
 PAR LES FOURCHETTES D’OR

Le trophée des Fourchettes d’or 
a pour but de mettre en valeur, 

selon un cahier des charges très 
précis et extrêmement rigoureux, 
les professionnels des produits de 
bouche et les différents savoir-faire 
du département. Il est remis aux pro-

fessionnels les plus talentueux du département tous 
les deux ans, à l’occasion de la Fête de la Gastronomie.

Plusieurs commerces de Royat ont été distingués par 
la Confrérie des gastronomes du Puy de Dôme et ont 
obtenu les « Fourchettes d’Or». 

 Boulangerie Gendre
Propriétaire : Madame GENDRE
Boulangerie Gendre - 35, Avenue Jean Jaurès
Tél : 04 73 35 80 23.
Ouvert du mardi au samedi de 6h à 19h30.

Dimanche de 6h à 13h. Fermé le lundi.

 Boulangerie Lastique
Propriétaire : M et Mme LASTIQUE
Lastique - 27bis, rue Nationale
Tél : 09 80 52 40 21 
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h30  

à 19h30. Le dimanche de 7h à 13h. Fermé le lundi.

 Pâtissier-chocolatier La Royale  
Propriétaire : Madame VALLEIX
Chocolaterie la Royale - 6, Boulevard Vaquez
Tél : 04 73 35 80 30
Ouvert du mardi au samedi de 9h à12h30  

et de 14h à 18h30.

 Restaurant La Belle Meunière 
Propriétaires : M et Mme JURy
La Belle Meunière - 25 Avenue de la Vallée 
Tél : 04 73 35 80 17
Ouvert toute l'année

Toque d’Auvergne 2016 - Logis d’exception (25 en 
France, seul auvergnat) - Table distinguée.

Félicitations à eux !

N’hésitez pas à faire travailler ces professionnels locaux 
qui proposent qualité et savoir-faire ! 

Commerces

TOMBOLA DE NOëL
Après le succès rencontré l'an dernier, l'association des 

commerçants de Royat a réitéré la tombola de Noël !

Cette année, plus de 150 lots ont été gagnés :

 1 chèque de 1000 € à valoir dans l'agence de voyage Verdié  

 1 télé écran plat Full HD 102cm

 1 Machine à expresso

 1 Fontaine à chocolat

 1 Machine Sodastream

 1 Machine à pop-corn

 1 Machine à barbe à papa 

 1 séance pour 2 personnes de coaching au Studio 
Royatonic

 1 coffret pour 2 personnes Lit hydromassant 20 min + 2h30 
aux bains de Royatonic

 2 déjeuners au Princesse Flore

 1 coffret de 2 forfaits Outdoor + 1h30 aux bains de 
Royatonic

 1 lot de 2 entrées de 2h30 aux bains de Royatonic

 1 pass annuel au Panoramique des Dômes

 Et bien d'autres lots !!

Une chance au grattage et une chance au tirage... En vente à 
1€ chez tous les commerçants partenaires du 21 novembre 
au 15 décembre, les billets comportaient donc deux chances 
de gains !

Les gagnants du tirage ont été conviés à la remise des lots le 
vendredi 16 décembre à 19h30 à la Mairie de Royat.

Faites vos courses à Royat !



Ville de pleine santé
VILLE 
D’EAUX

SPORT GROUPE nATURE  
à ROYATOnIC

La diversité des activités de Royatonic permet à chacun de 
retrouver ou d’acquérir une meilleure forme physique. 

En effet, chacun peut y trouver son bien-être quel que soit 
son âge et sa condition physique : bains chauds relaxants, 
sauna, hammam, massages bien-être, soins du corps et 
du visage, aquagym, aquabike et depuis juin, les séances 
proposées au studio (yoga, Relaxation, Pilates, Gravity, 
Sophrologie…) complètent parfaitement ce panorama de 
la prévention santé.

Cependant, nous voudrions vous présenter aujourd’hui une 
discipline sportive organisée à l’extérieur dans le parc ther-
mal de Royat ; il s’agit d’une activité physique en plein air 
appelée « Sport Groupe Nature » nommée communément 
en anglais « Outdoor Training ».

Chaque samedi matin sur réservation, Ludovic, Alberto ou 
Cyril vous attendent pour une séance en plein air. 

Ce sont des exercices physiques adaptés à chacun utilisant 
l’environnement extérieur naturel. Nous travaillons le cardio, 
le renforcement musculaire … Tous les muscles sont sollici-
tés, il s'agit d'un entraînement du corps dans sa globalité. On 
y rajoute quelques agrées afin d’enrichir la séance.

Le parc thermal au pied de Royatonic est une aubaine pour 
utiliser au mieux la nature dans un espace très agréable.

Après cette séance d’activité physique d’une heure, Roya-
tonic vous attend pour un bon bain chaud et quelques 
minutes de sauna : garanti, le week-end est très bien parti !

ROYATONIC
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Renseignements :  
04 73 29 58 90 

www.royatonic.com



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

wwwthermes-de-royat.com - face-
book.com/thermesderoyat

Ville de pleine santé
VILLE 
D’EAUX

La saison 2016 est tout juste terminée que 
2017 est déjà lancée. En effet, c’est à par-

tir du 13 mars 2017 que les premiers curistes 
seront accueillis.

Afin de faciliter les démarches de réservation, 
le bureau d’accueil sera ouvert à partir du 9 
janvier de 13h30 à 16 h du lundi au jeudi. 

Le site internet des Thermes de Royat permet 
de retrouver toute l’actualité des Thermes 
mais surtout de réserver sa cure en ligne, et 
de bénéficier de conseils personnalisés.

L’étude Muska dont l’objectif est de construire 
à court terme des programmes permettant 
d’être ou de rester en « pleine santé », allie 
des prestations différentes et complémen-
taires : soins thermaux - activité physique et 
programme d’éducation thérapeutique, se 
poursuivra également en 2017. Pour plus de 
renseignements : etude.muska@thermes-de-
royat.com

Les Thermes de Royat seront présents au 
35ème Salon des Thermalies qui se déroulera 
du 19 au 22 janvier 2017, au Carrousel du 
Louvre à Paris.

Rendez-vous incontournable pour notre sta-
tion, c’est en effet le plus important salon de 
l’Eau et du Bien-Etre sur lequel plus de 300 
exposants spécialisés dans le thermalisme 
et la thalassothérapie se retrouvent chaque 
année. 
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THERMES DE ROYAT

Thermes de Royat : 04 73 29 51 51 
www.thermes-de-royat.com

Aquarelle  

de Catherine GOUTTE, 

 carnettiste.   

InTERVIEw DE VALÉRIE VALDEVIT, 
DIRECTRICE DE L’ETABLISSEMEnT ThERMAL 
DE ROYAT DEPUIS OCTOBRE 2016

 Quel est votre parcours 
professionnel ?

Mon début de carrière s’est posi-
tionné dans le domaine de la 
distribution spécialisée dans la 
gestion de réseau de centre de 
profits. 

Depuis plus de 10 ans, j’occupe la 
fonction de dirigeante de struc-
tures thermales.

 Quelles sont vos premières 
impressions sur Royat et l’Eta-
blissement Thermal ?

Les Thermes de Royat ont un vrai positionnement Auvergnat. Les 
équipes thermales, techniques, administratives et médicales sont 
investies et toutes passionnées par leurs métiers. La Ville de Royat est 
impressionnante dans ses bâtiments et son histoire, les associations y 
sont nombreuses. J’ai ressenti immédiatement une ville active et très 
agréable à vivre.

 Quels sont vos projets pour les Thermes ?

Concernant les projets d’avenir pour les Thermes, je souhaite pour-
suivre la dynamique déjà en place, continuer à fédérer l’ensemble des 
collaborateurs afin de poursuivre  l’augmentation  de la fréquentation 
de l’établissement. Nous travaillons actuellement sur des nouveaux 
projets qui seront communiqués en 2017.
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ENFANCE 
JEUNESSE

Ala rentrée scolaire, 113 petits écoliers ont 
intégré l'école maternelle et 143 l'école 

élémentaire. 

Une nouvelle directrice, Madame Catherine 
COCHER, a pris ses fonctions à l’école élémentaire, 
suite au départ à la retraite de Monsieur Laurent 
GIRAULT.  

DE nOUVEAUX ÉQUIPEMEnTS 
InFORMATIQUES
La Municipalité investit dans les équipements infor-
matiques pour les écoles.

Les classes de CP et de CM2 ont été dotées de 
tableaux numériques, interactifs, qui permettent 
aux élèves d’apprendre de façon pédagogique, 
ludique et participative. Les enseignantes, Madame 

Claire MOAL et Madame Isabelle GAUTHIER, ont reçu une forma-
tion préalable pour bien utiliser ces nouveaux outils. 

La Ville a doté l’école élémentaire de 11 ordinateurs, tandis que 
l’école maternelle en a reçu 4. Deux ordinateurs portables ont 
été acquis pour les enseignants. Deux nouveaux tableaux numé-
riques seront installés prochainement dans les classes de CP et 
CE1.

DU CÔTÉ DES AnIMATIOnS 
PÉRISCOLAIRES…
L’équipe d’animation périscolaire, du service enfance-jeunesse 
de la Municipalité, est composée de 8 animateurs, qui inter-
viennent sur le temps hors scolaire. Les animations proposées 
permettent aux enfants de pratiquer des activités variées (spor-
tives, culturelles, citoyennes…) au sein de l’école. Ces activités 
sont gratuites de 16h à 17h30.

Les élèves de l’école maternelle ont quant à eux des temps péris-
colaires de fin de journée qui durent 45 minutes, afin de mieux 
respecter leur bien-être, leurs rythmes et leurs besoins. 

Les animateurs disposent depuis la rentrée d'un nouvel outil 
de travail : des tablettes numériques qui permettent d'enre-
gistrer plus rapidement et précisément les temps de présence 

des enfants.  

Ces tablettes ont pu être acquises grâce à une aide impor-
tante de la Caisse d’Allocations familiales du Puy-de- Dôme.  

ROYAT INVESTIT DANS SES ÉCOLES

Les tableaux numériques.  

Les tablettes numériques  

pour les animateurs 

périscolaires. 
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Enfance Jeunesse
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ENFANCE 
JEUNESSE

L’équipe des ATSEM de l’école maternelle.

Nicolas RODARIE, Directeur,  

et les animateurs du service périscolaire. 

Les activités périscolaires  

à l’école maternelle. 
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ENFANCE 
JEUNESSE

DES DICTIONNAIRES OFFERTS 
AUX ÉLèVES DE CE1

Initiée par Marcel ALEDO il y a 4 ans, la remise de dictionnaires 
aux élèves de CE1 est une tradition qui permet aux élèves 

d’avoir un dictionnaire Junior qui les suivra tout au long de leur 
scolarité à l’école élémentaire... et à leurs parents de minimiser 
les dépenses de la rentrée. 

Ainsi, début septembre, accompagné de son adjointe aux 
affaires scolaires, Marie-Anne JARLIER, de Jean PONSON-
NAILLE, conseiller départemental, et de Marie PELLOGNy, 
conseillère pédagogique de la circonscription, le Maire a été 
à la rencontre des écoliers pour leur offrir leur dictionnaire et 
un poème de Pierre GAMARRA.    

Pour la 2ème année, le Maire de Royat, Marcel ALEDO, a proposé la coopéra-
tion des policiers municipaux à l’école élémentaire de Royat, afin d’aider 

les enseignants dans la formation à la sécurité routière qui s'intègre désormais 
dans les programmes de l'école élémentaire. 

Les écoliers acquièrent ainsi dès le plus jeune âge un certain nombre de 
connaissances relatives au code la route. Ils doivent savoir se protéger des 
dangers de la circulation, partager la route avec les autres. Les élèves ont 

ainsi des savoirs, savoir-faire et comportements attendus 
pour avoir une conduite citoyenne plus tard. 

Les écoliers ont ainsi pu acquérir une autonomie et des 
connaissances dans les domaines des règles de circula-
tion et de sécurité en présence des policiers et de leurs 
enseignants. 

Une attestation de première éducation à la route est 
insérée dans le livret scolaire des élèves.    

Élu pour 2 ans, le Conseil Municipal des Enfants a pour 
objectif d'initier les enfants des écoles de Royat à la 

citoyenneté et la démocratie locale. 

La nouvelle équipe est fraichement élue après une campagne 
électorale organisée à l'école élémentaire, avec le soutien des 
enseignants et conseillers municipaux adultes de 
la commune. Les équipes candidates ont présenté 
leur programme notamment par la rédaction d'une 
profession de foi. 

A l'issue de cette campagne, les élèves du CP au 
CM2 ont voté à bulletin secret et quelques jours 
plus tard, lors d'une première réunion du Conseil 
Municipal, le Maire a été élu.  

Les enfants du Conseil Municipal travaillent 
ensemble autour de projets d’intérêt général, dans 
le but d’améliorer la vie dans votre ville. Les élus 
du dernier Conseil Municipal des Enfants ont ainsi 
œuvré à la propreté des rues avec la distribution de 

porte-clés contenant des sacs pour ramasser les déjections 
canines. Ils ont aussi participé à l’amélioration de la sécurité 
routière à Royat avec la pose de radars pédagogiques et de 
panneaux signalétiques. Chaque année, ils s’impliquent éga-
lement dans le nettoyage de la Tiretaine.    

LES ÉCOLIERS S'INITIENT  
À LA SÉCURITÉ ROUTIèRE

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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AMICALE LAïQUE DE ROYAT

L’amicale laïque a fait sa rentrée le 20 septembre 2016 et lors de son assemblée générale un 
nouveau bureau a été élu.

Le vendredi 14 octobre 2016, à partir 16h00, nous avons proposé aux élèves des écoles de Royat 
et à leurs parents la traditionnelle fête de la citrouille. Lors de cette manifestation les enfants 
évoluent déguisés dans la cour autour des jeux installés par l’amicale laïque pendant que les 
parents partagent un moment convivial en attendant le tirage de la tombola.

Le dimanche 27 novembre 2016, au coin du curiste a eu lieu la première bourse aux jouets organisée à Royat. Cette manifes-
tation a permis à chacun de pouvoir envisager Noël de la plus belle des façons, avec le plein de cadeaux !

Nous proposerons, pour la suite de l’année scolaire, notre « BOUM » où petits et grands pourront danser sur la playlist de 
l’amicale, le vendredi 27 janvier 2017 puis le carnaval le vendredi 14 avril 2017 et enfin, pour clôturer l’année, la fête des écoles 
le samedi 17 juin 2017.

Tous les bénéfices que nous dégageons lors de ces manifestations sont entièrement reversés au profit des écoles publiques 
de Royat.

  Pour plus de renseignements : Laurent TAVIOT  06 74 40 12 89 / Isabelle JOUDY 06 81 56 59 76 
          Myriam Eyragne 06 32 36 48 70

L’Accueil de loisirs de Royat fonctionne lors de toutes les 
vacances scolaires. Au cours de l’été, le nombre d’enfants a 

encore augmenté en juillet et août 2016 par rapport à 2015.  

Le programme de cette structure municipale dédiée aux 
enfants de 4 à 12 ans est préparé comme toujours par les 
animateurs.  Les enfants peuvent profiter d’un thème par 
semaine et les sorties, ateliers, défis, jeux collectifs, initia-
tions, rythment ainsi des vacances réussies entre copains.   

Prochaines dates de fonctionnement : 
 noël 2016 : du 19 au 23 décembre 2016, 

 hiver 2017 : du 20 au 24 février, puis du 27 février au 3 
mars 2017, 

 Printemps 2017 : du 18 au 21 avril, puis du 24 au 28 avril 
2017. 

Concernant les inscriptions pour l’été 2017, une permanence 
sera mise en place à l’accueil de la Mairie le mardi 2 et le 
mercredi 3 mai 2017 de 8h à 18h.

  Service enfance-jeunesse - Mairie de Royat 
          46, bd Barrieu - 63130 ROYAT 
          Tél : 04 73 29 50 80 ou enfance-jeunesse@royat.fr

   ACCUEIL DE LOISIRS DE ROYAT
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L       'association Alikali propose des actions à caractère 
culturel et éducatif pour promouvoir notamment 

l'apprentissage des langues vivantes, au moyen d’ate-
liers d'anglais hebdomadaires, de stages, conférences, 
réunions. 

La méthode appliquée respecte les quatre phases du 
développement naturel de la parole de l'enfant. On bouge, 
on chante, on danse, on fait des activités manuelles.

Un nouveau cycle vient juste de commencer, il nous reste 
encore des places le mercredi pour des enfants de 5/6 ans 
dans les ateliers de 15h15 à 16h15 et le matin pour les 
enfants de 7 ans de 9h45 à 10h45.

  Contact : alikali.auvergne@orange.fr

ALIKALI, ANGLAIS POUR LES ENFANTS
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ENFANCE 
JEUNESSE

DU NOUVEAU AUX PETITS LUTINS

Àla rentrée, le Multi-accueil les Petits 
Lutins s’est doté d’un nouveau logo et 

d’un site internet ! Vous pourrez y retrouver 
toutes les informations nécessaires concer-
nant l’accueil des enfants. 

Pour notre équipe de professionnelles, le 
bien-être de vos enfants est une préoccu-
pation quotidienne  ! Accueillis en petits 
groupes pour favoriser l’individualité et 
le cocooning, nous leur proposons un lieu 
d’accueil et une prise en soin adaptée à 
leur âge.

Pour toute information, merci de bien vou-
loir contacter :

 Cécile BOYER - Delphine ChAPUT             
         (Directrices) 
         Multi-accueil Les Petits Lutins 
         21, rue de la Pépinière 63130 ROYAT 
         04 73 29 91 61 
         lutinsroyat63@gmail.com 
         www.creche-lespetitslutins.fr/

En juin dernier, les Maires des trois communes ont signé la 
convention qui permet de développer une politique de 

cohésion et de projet entre les assistantes maternelles des 
Communes. 

En 2015, 37 assistant(e)s maternel(le)s exerçaient sur nos 
3 communes et travaillaient en lien avec le RAM. Elles y 
trouvent un lieu pour échanger et partager sur leurs pra-
tiques professionnelles. 

Près d’une centaine de familles font appel à cette structure 
chaque année, notamment pour avoir un soutien dans leurs 
démarches. C’est là aussi que les jeunes enfants peuvent 
apprendre pour la première fois à vivre avec d’autres. 

la CAF nous aide à harmoniser toutes les actions mises en 
œuvre pour la Petite Enfance sur nos communes. Le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s, rattaché pour Royat au service 
enfance-jeunesse a plusieurs missions, notamment : 

 Animation pour les professionnels de l’accueil à domicile, 
enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des 
liens sociaux. 

 Lieu d’information et d’orientation pour les professionnels 
et les parents, un point d’aide à la professionnalisation de 
l’accueil individuel. 

 Information sur le métier d’assistante maternelle, accueil 
des futurs professionnels, soirées à thème …. 

 L’animatrice du RAM, Madame Chantal 
PEyCHERAUD, organise également des ren-
contres, ateliers, haltes jeux et temps collec-
tifs ont également été mis en place par 

La signature de la convention par les trois Maires : 

Michel SABRE, Maire de Durtol, Marcel ALEDO,  

Maire de Royat, Jean-Marc MORVAN, Maire d’Orcines. 

Etaient également présents Marie-Anne JARLIER, 

adjointe à Royat chargée de l’enfance-jeunesse, 

Véronique CORDEIRO, représentante de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Puy de Dôme,  

Madame Chantal PEYCHERAUD, éducatrice 

principale de jeunes enfants et animatrice du RAM, 

avec les Directeurs Généraux des Services des Villes. 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  
TRIPARTITE POUR LE RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S (RAM) ROYAT-ORCINES-DURTOL 
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ROYAT  
DIALOGUE

SPÉCIAL FINANCES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 7 574 412 e

Charges de gestion courante. Electricité, assurances, 
chauffage, événements culturels, subventions aux associations 
(dont CCAS et Crèche), achat des produits alimentaires pour la 
cantine (restaurant scolaire), impôts.

Charges de personnel. Avec le transfert de certaines com-
pétences à la nouvelle Métropole Clermont Auvergne, les charges 
de personnel seront réduites de 10% sur le prochain budget.

Charges financières. Remboursement de l’intérêt de l’em-
prunt.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

La maîtrise des charges amorcée depuis 2009 est une priorité 
toujours constante mais la baisse est d’autant plus difficile 
que l’Etat nous impose de nouvelles charges, par exemple 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et la mise 
aux normes de nos bâtiments communaux (accessibilité ou 
sécurité incendie...).

POUR 100e DE DEPENSES,  
LA VILLE CONSACRE :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotations, Attributions, impôts et taxes.
Revenus du Casino de Royat, dotations de l’Etat, dotations 
de Clermont Communauté, produits des locations d’im-
meubles, taxe foncière, taxe d'habitation.

Produits de gestion courante. Revenus de l’école 
de musique, théâtre et de danse, revenus du restaurant 
scolaire et des activités périscolaires, revenus de l’Accueil 
de Loisirs, droits de stationnement, DSP du Camping.

INVESTISSEMENT
Programmation pluriannuelle  
des investissements envisagés sur 2016/2020 
l Plan pluriannuel de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
(600 000 € HT dont 25% subventionné par l’Etat).
l Construction avec Clermont Communauté d’un Equipement Commu-
nautaire de Proximité à vocation culturelle situé au Breuil (2 150 000 € 
HT sur un coût total du projet de 4 170 000 €). 
l Engagement de la ville, avec ses régies, dans le processus de Station 
de Pleine Santé (programmation budgétaire en cours dans le cadre de 
l’appel à projet lancé par la Région Auvergne Rhônes Alpes).
l Mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection (120 000 € HT).
l Travail d’entretien et d’amélioration des bâtiments et équipements 
communaux (100 000 € HT / an).

PROVENANCE DES RECETTES SUR 100e 

15%
Epargne  

vers investissement
 

43%
Charges  

de personnel 

33% 
Charges  

de gestion  
courante

9% 
Charges  

financières

14%
Produit  

de gestion  
courante 

32%
Dotations  

et attributions

11%
Epargne 43% 

Impôts  
et Taxes



UNE GESTION RIGOUREUSE 
DES FINANCES COMMUNALES

RéDUCTION DE L’ENDETTEMENT

Évolution de l’endettement par habitant

De 2014 à 2016, nous avons effectué 10% d’économies supplé-
mentaires sur le budget communal de fonctionnement.

Nous poursuivons ces réductions de dépenses à tous les niveaux 
de fonctionnement de la commune. Par exemple, nous avons opti-
misé la mise en œuvre des dépenses liées à l‘application de la 
réforme des rythmes scolaires avec une économie de plus de 30% 
depuis 2014.

RéDUCTION DES DéPENSES COMMUNALES

 Dotations de l’État :  
des engagements non tenus...     
« Un pacte de confiance et de solidarité sera 
conclu entre l’État et les collectivités locales 
garantissant le niveau des dotations à leur niveau 
actuel. »

François Hollande, janvier 2012

Extrait de « Mes 60 engagements pour la France » 
(54e engagement), le projet de François Hollande, 
alors candidat à l’Élection Présidentielle. 

n n n

[Économies] de 2015 à 2017, [...] 10 milliards  
d’euros [proviendront] des collectivités locales.

Manuel Valls, 8 avril 2014

Extrait du discours prononcé à l’Assemblée  
Nationale par le Premier Ministre, dix jours après 
les élections municipales. Depuis, ce montant a 
encore progressé…

3177 e

2250 e
2134 e

2093 e
1926 e

2011 2012 2013 2014 2015

Commune :           42,47 e à l’État,  
57,53 €                        l’intercommunalité  
           et le Département.

POUR 100 e DE TAXE D’HABITATION

Commune :    58,28 e à l’État,  
41,72 €                 l’intercommunalité,  
    le Département et la Région. 
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BAISSE DES RECETTES DU CASINO
Baisse de 30% des recettes des produits des jeux du Casino depuis 
2008

CE QUE LA VILLE DE ROYAT PERÇOIT SUR VOS IMPÔTS

POUR 100 e DE TAXE  
SUR LE FONCIER BâTI

OGUE

Les élus locaux tirent  
la sonnette d'alarme     
« Si le gouvernement ne revient pas sur la baisse 
des dotations, on va être obligé de toucher  
aux logements et aux subventions  
aux associations. »

Martine Aubry, Maire de Lille, 3 octobre 2014

n n n

« Les hausses d’impôt seront inévitables. »

François Baroin, Maire de Troyes et Président  
de l’AMF (Association des maires de France), 
septembre 2014.
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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT :
UN PÉRIL POUR L’ÉQUILIBRE FINANCIER  
DES COMMUNES 

CONSéQUENCES DIRECTES POUR LES COMMUNES 

> Réduction des services à la population

> Augmentation des impôts

> Suspension de projets d’aménagement du territoire

> Réduction des travaux d’amélioration du cadre de vie…

DOMAINES IMPACTéS PAR LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’éTAT

> Entretien et rénovation de voieries

> Ecoles, crèches, accueils périscolaires et de loisir, cantine

> Activités et équipements sportifs et culturels

> Entretien des espaces verts et du cadre de vie...

Si cette baisse se confirme, certaines dépenses 
devront être remises en question sur la Commune de 
Royat : réduction des investissements consacrés aux 
travaux, baisse des subventions aux associations, 
suspension d’événements sportifs ou culturels…

éVOLUTION DES DOTATIONS DE L’éTAT VERSéES à LA COMMUNE DE ROYAT

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 287 195 e

1 222 401 e
1 147 740 e

1 128 187 e
1 095 796 e

1 028 314 e

888 361 e

753 020 e

678 000 e  (estimation)

479 837 e
441 450 e

406 134 e

De 2009 à 2020 :
baisse de 70%

des dotations de l’Etat
versées à la Commune  

de Royat

TI

De 2009 à 2017, la baisse cumulée des dotations de l’Etat représentera une perte sèche de 2 530 180€ pour la Commune de Royat. 
A partir de 2020, la perte est estimée à plus de 900 000€ chaque année.
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Solidarité
ACTIONS 
SOCIALES

BEAU TEMPS ET BELLE HUMEUR  
POUR LE VOYAGE DES AINÉS

Comme chaque année, une quarantaine de seniors ont profité 
en juin dernier du voyage proposé par la Municipalité, cette 

fois-ci en Corrèze. 

Accompagnés par Michel AUBAGNAC, adjoint au Maire chargé des 
Régies Municipales, de Marie-Hélène BILLARD, conseillère muni-
cipale déléguée à la solidarité envers les aînés et aux EHPAD et de 
Jacqueline BUONOCORE, conseillère municipale déléguée au loge-
ment et aux cérémonies, les participants ont visité plusieurs sites. 

Au programme, flânerie dans les Jardins de Colette, ardoisières de 
Corrèze et distillerie Denoix, tout ceci agrémenté d’un bon repas 
dans une auberge.  
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POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE  
ROYAT / CHAMALIèRES

L'association de Royat-Chamalières organise des collectes 
dans l’une des salles de la Mairie Royat et ce sont 50 à 60 

donneurs qui se présentent chaque fois. 

Le but de l’association est de participer aux collectes en 
partenariat avec l’EFS (Etablissement Français du Sang) et 
la Municipalité qui offre la collation, de faire la promotion et 
de participer aux événements départementaux pour infor-
mer le grand public et les inviter à venir donner leur sang. 

Cette association œuvre pour la vie depuis 40 ans.  

     Prochaines dates de collecte : jeudi 22 décembre 
2016 / lundi 24 avril 2017 / lundi 30 octobre 2017.  
Contact - Présidente : huguette JULIEn 
04 73 37 81 06 / 06 88 39 90 38

LES ATELIERS BÉNÉVOLES  
AIDENT LE CCAS Les membres de l’association « Ateliers bénévoles » vendent deux fois par an 

les objets qu’ils fabriquent au profit du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de la Ville de Royat. 

La Présidente des Ateliers bénévoles, Madame Anne-Marie MAGAUD, accompa-
gnée d’adhérents de son association a donc remis en octobre dernier un chèque 
de 6000€ à Monsieur Marcel ALEDO, Président du CCAS et Maire de Royat. 

Etaient également présents Marie-Anne JARLIER, adjointe au Maire aux affaires 
sociales et à l’enfance jeunesse, Mme PRACROS, M. DOCHEZ, Madame BUO-
NOCORE, Mme BILLARD, adjoints et conseillers municipaux, Madame DEBORD, 
directrice du CCAS. 

 Les Ateliers bénévoles œuvrent ainsi pour les plus nécessiteux de la commune.    

LE MOT DE LA PRÉSIDEnTE
Il nous faut de nouveaux/nouvelles 
bénévoles !

Les Royadères connaissant le travail du 
tissu, du bois ou tout autre loisir créatif sont 
chaleureusement invité(e)s à rejoindre les 
Ateliers pour renouveler les compétences et 
renforcer l’équipe. 

Venez prendre contact lors de notre per-
manence 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 !

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



Solidarité
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 personnes de plus de 60 ans ou personnes 
souffrant de handicap. Elles accompagnent les per-
sonnes dans les actes essentiels 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 partena-
riat 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 respon-
sabilité d’un infirmier coordinateur, les soins d’hy-
giène générale. 

 La Téléassistance départementale

En cas de chute, de malaise ou d’urgence médicale, 
les adhérents au dispositif peuvent 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
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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 PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi accompagne des publics en difficultés d’insertion professionnelle jusqu’à leur 
retour à l’emploi, par une dynamique de professionnalisation et d’activité économique qui permet de résoudre des difficultés 
sociales. La permanence hebdomadaire du PLIE se tient chaque mercredi dans les locaux du CCAS à Royat. 

La Mission locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. La Mission 
Locale apporte un appui dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, à la santé, au loge-
ment, aux droits, à la citoyenneté. La permanence hebdomadaire de la Mission Locale a lieu tous les lundis 
matin dans les locaux du CCAS de Royat. Elle est assurée par Claire CHARRET. 

    Contacts : PLIE : plie@agglo-clermont.fr/ tél : 04 73 98 35 78 ou 79 
 MISSIOn LOCALE : accueil@missionlocale-clermont.com / tél : 04 73 42 17 57.  
 Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30

ROYAT AGIT POUR L’EMPLOI
 

C’est grâce à un partenariat de la Commune de Royat avec l’OPHIS, Clermont Commu-
nauté, Logehab, GRDF et l’Etat, que la rénovation de la résidence les Clochettes a pu se 

faire. Depuis 2008, la Municipalité a préempté certains immeubles et a donc pu travailler 
main dans la main avec les bailleurs sociaux tels que l’OPHIS.  

Les Clochettes, ce sont 5 logements conventionnés qui ont été inaugurés l’été dernier, 
deux T1bis, un T3 et deux T4. Caves, cellier, petite cour et jardin d’agrément sont à la dis-
position des locataires. Cet immeuble réhabilité fait partie du « patrimoine remarquable », 
situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Royat.  
L’équipe municipale reste attentive à ce que l’ensemble du territoire de la Commune 
reçoive des logements conventionnés, aux typologies très variées permettant d’accueillir 
de nouveaux habitants, des familles… Nouveaux habitants qui font vivre le cœur de ville, 
les crèches, les écoles, les commerces, les associations, … D’autres projets sont actuelle-
ment en cours, notamment dans les quartiers de la Pépinière et de la Mairie. Ces projets 
de réhabilitation comprennent également l’ouverture de commerces.  

Inauguration de la résidence,  

en présence de Marcel ALEDO, Maire,  

avec notamment Valérie BERNARD, 

Présidente de l’OPHIS et conseillère 

départementale, Fabrice HAINAUT, 

Directeur Général de l’OPHIS  

et de Georges PARCORET, Directeur 

du développement et de la maîtrise 

d’ouvrage à l’OPHIS du Puy-de-Dôme.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE LES CLOCHETTES  

L'équipe du CCAS et des aides à domicile.

Portage de repas.



Solidarité
Le CASPAR, Comité d’Aide et de Soutien aux Personnes 

Agées de Royat, propose des actions vers les séniors, 
en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville.

Les adhérents se réunissent chaque semaine, les mardis et 
vendredis après-midi au Foyer des anciens – Place Cohendy, 
près de l’église à Royat. 

Ces jours-là, les adhérents jouent, échangent, discutent 
autour d’un thé ou d’un café…  

Mais au CASPAR, l’année est aussi rythmée par des temps 
phares tels que la fête de la Galette des rois, des repas au 
restaurant, des sorties, un thé dansant… 

Lors de sa dernière journée de visite, une vingtaine de per-
sonnes du CASPAR sont allées en septembre au Volcan de 
Lemptegy sous un beau soleil. 

Après avoir déjeuné sur place, le groupe a découvert des 
films, notamment dynamique ou en 4D et d’autres attrac-
tions ludiques et instructives. 

Le petit train a permis à tous de faire une balade commen-
tée et interactive dans le volcan : scories, bombes et chemi-
nées volcaniques n’ont donc plus de secret pour personne ! 
Les participants ont également prélevé des roches dans le 
Volcan à ciel ouvert. 

Un beau moment convivial, qui a changé du quotidien.     

     Contact : Monsieur ChARDOnnET : 04 73 35 76 05 
CCAS DE ROYAT : 04 73 29 50 83

LE CASPAR ET SES ACTIVITÉS

Al’initiative de Marcel ALEDO, Maire et Président du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Royat 

une conférence intitulée « Les clés du bien vieillir » a été 
organisée en partenariat avec l’Association Régionale Santé 
Education et Prévention sur le Territoire Auvergne (ARSEPT 
Auvergne) et le Centre de prévention AGIRC-ARCO. La loi 
« adaptation au vieillissement » incite les structures travail-
lant en lien avec les personnes âgées à mettre l’accent sur 
la prévention dans tous les domaines en matière de santé : 
nutrition, équilibre, mémoire… 

C’est donc dans ce cadre 
que cette conférence, ani-
mée par le Docteur Eva 
ALMEIDA-BERNARD, méde-
cin directeur du Centre de 

prévention bien vieillir Agirc-Arrco, a été proposée. La confé-
rence, ouverte à tous, personnes âgées, aidants familiaux ou 
personnes accompagnantes, a permis à tous de s’informer 
sur la préservation de son capital santé, le maintenir de sa 
qualité de vie… une conférence où les échanges ont été 
favorisés et fructueux. Le CCAS, qui a déjà proposé des « Ate-
liers équilibre », puis des « Ateliers gym douce », organisera 
avec les mêmes partenaires des « Ateliers mémoire » pour 
les royadères de plus de 55 ans dès début 2017. Les ses-
sions, animées par des personnes certifiées toutes formées à 
une méthode qui conjugue contenu scientifique et conseils 
ludiques, seront l’occasion d’apprendre à lutter contre les 
troubles de la mémoire.  

    Informations : CCAS de Royat : 04 73 29 50 83

La Conférence de Saint Vincent-de-Paul de Royat intervient 
auprès des familles ou personnes seules, pour apporter 

notre aide morale et matérielle. Nous cherchons à rencontrer 
des personnes pour apporter le réconfort dans les difficul-
tés. Nous distribuons des colis en provenance de la Banque 
Alimentaire. Nous aidons financièrement (selon nos dispo-
nibilités) : aide pour le loyer, les impayés  et les fins de mois 
difficiles qui menacent la vie familiale, grâce au soutien de 
nos donateurs.

Nous nous impliquons dans l'aide et le soutien à la recherche 
d'emploi et de logement ainsi que l’aide pour le suivi des 
formalités administratives des personnes que nous visitons.

Suivi de la campagne nationale 2016 : «  Ils ont besoin de 
vous ! »  

Vous pouvez nous contacter pour visiter des personnes en 
solitude ou en difficultés et si vous avez un peu de temps 
pour « servir et aider » nous serons heureux de vous accueillir.

     Contact local : Guy VEZOn : 04 73 35 62 19. 
Permanence en Mairie de Royat le 1er Jeudi du 
mois à 17h30. Société de Saint VInCEnT-de-PAUL - 
Conférence de ROYAT                
Centre Diocésain - 133, avenue de la république 
Clermont-Ferrand.  Tél. : 04 73 98 27 84

NOS ACTIVITÉS SAINT VINCENT DE PAUL 2016

La Conférence, était animée par le Docteur Eva ALMEIDA-BERNARD, avec Fabrice PENOT, ARSEPT Auvergne,  

en présence de Marie-Anne JARLIER, adjointe aux affaires sociales et à l’enfance-jeunesse et de Cécile DEBORD, 

directrice du CCAS de Royat. 

SUCCèS DE LA CONFÉRENCE « LES CLÉS DU BIEN 
VIEILLIR » ET MISE EN ROUTE DES ATELIERS MÉMOIRE
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Solidarité
ACTIONS 
SOCIALES

L'Association des Anciens Combattants, ACPG-CATM (Anciens 
Combattants Algérie-Tunisie-Maroc et Combattants Prison-

niers de Guerre) a pour but : Rassemblement, Entraide, Défense 
et Promotion des Valeurs des Anciens Combattants des diffé-
rents conflits nationaux reconnus : 1ère et 2ème guerres mondiales, 
conflits Algérie, Tunisie, Maroc.

 Elle participe aux différentes cérémonies officielles sur sa Com-
mune : 8 mai - 11 novembre - 5 décembre. 

Avec ses porte-drapeaux, elle participe à environ une vingtaine 
de sorties sur les Communes voisines.

 Composition du bureau : 

- Présidente : Liliane Gominard

- Vice-President : Étienne Linckenhel

- Secrétaire : Claudine Albaret

- Secrétaire adjoint : Louis Boulanger

- Trésorier : J-Claude Gras              

- Membres : Jean Albiac, Edmond Chaussegros, Roger Ray, 
Georges Julien

- Porte-drapeaux : Guy Vezon, Antonio Canaveira.  
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L'association Les coquelicots seniors organise un marché 
de Noël au sein du Castel-Bristol le 21 décembre 2016 

à 14h30. 

Les résidents seront heureux de vous proposer leurs réali-
sations, les bénéfices des ventes permettront d’améliorer 
la vie sociale et culturelle.

     CASTEL BRISTOL - 2 Place Allard - 63130 Royat 
Tél : 04 73 29 50 00

LES COQUELICOTS SENIORS 

Devoir de mémoire
ACPG-CATM ANCIENS COMBATTANTS 
ALGÉRIE-TUNISIE-MAROC ET COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE

Cérémonie du  11 novembre.





CULTURE
ANIMATIONS Culture - Animations
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PYROMELODIE 2016 : UN FESTIVAL HAUT EN COULEURS



CULTURE
ANIMATIONSCulture - Animations
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La 18ème édition du festival Pyromélodie, en juin dernier, a une nou-
velle fois suscité l'émerveillement du public venu nombreux.

Magie, visites humoristiques, repas animés, musique et danse afri-
caines, banda de Royat ont rythmé la journée…. 

En soirée, les concerts de The Belfour et Thomas khan, puis danse 
aérienne sur la façade de l’Hôtel Princesse Flore, ont précédé les feux 
d’artifices de l'Argentine, de la France puis de la Chine ; la musique 
originale était assurée par un DJ. 



CULTURE
ANIMATIONS Culture - Animations
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Environ 5000 visiteurs se sont pressés pour rencontrer les auteurs pré-
sents au Salon du Livre de Royat Chamalières le 1er week-end octobre.

Ce Salon du Livre, existant depuis 2013, est devenu un événement incontour-
nable de l’agglomération clermontoise pour qui est passionné par ces belles 
aventures que sont l’écriture et la lecture.

En 2016, 133 auteurs ont été accueillis, un nombre en croissance chaque année.

Tous les univers étaient représentés : romans, histoire, livres de collection, BD, 
jeunesse, livres pop-up, thrillers, polars…      

Plus de 800 personnes ont assisté aux conférences animées par de grands noms 
du journalisme ou de la littérature actuelle. Des ateliers enfants, des expositions 

ont été organisés tout au long du week-end.

Une belle occasion d’échanges 
entre auteurs et lecteurs.

A cette occasion, le Maire, 
Marcel ALEDO a souhaité 
remettre la médaille de la 
Ville à Monsieur Raymond 
MORGE, écrivain royadère, 
qui s’est beaucoup impliqué 
dans l’organisation du salon, 
dès les premières années de sa 
création.

SUCCèS CROISSANT DU SALON DU LIVRE



CULTURE
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ÉCOLE DE MUSIQUE THÉÂTRE ET DANSE
UNE SEMAINE CULTURELLE RICHE ET DE QUALITÉ
L’Ecole de Musique, Théâtre et Danse de Royat compte 

cette année près de 350 élèves inscrits. Une vingtaine de 
professeurs proposent l’apprentissage de différents instru-
ments, du théâtre, de la danse. Une nouvelle classe, « pôle 
spectacles » a ouvert cette année. Cette nouvelle pratique 
collective met en intéraction les musiques amplifiées, chan-
teurs, comédiens et danseurs.

Retour en images sur la semaine culturelle 2016, qui per-
met de présenter gratuitement en fin d’année le travail de 
chacun. 

Une semaine riche reflétant les talents de tous.  

L'orchestre à cordes et chorale.

Le chant actuel et lyrique.

Théâtre ado.

Danse.

Harmonie,  

danse et théâtre.

Projet pédagogique rassemblant  

la chorale enfants de l'école primaire  

accompagnée des enseignants.



CULTURE
ANIMATIONS Culture - Animations
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EXPOSITIONS

Les expositions gratuites sont nombreuses 
tout au long de l’année dans les salles de la 

Mairie et au Pavillon St Mart. 

Artistes royadères ou d’ailleurs, profession-
nels ou amateurs, peintres, sculpteurs, pho-
tographes… tous méritent que l’on découvre 
leur passion. 

Les exposants ont été généreux cette année : à 
l’occasion de leurs 20 ans, les artistes de Roy’Arts 
ont réalisé une composition d’aquarelles de 
Royat qui a été offerte à la Municipalité. 

L’invité d’honneur de l'exposition ORACLE, 
Serge LUPANO, a également offert une aqua-
relle à la Ville. 

Enfin, les « Amis de la peinture », neuf peintres 
régionaux qui ont exposé en septembre / 
octobre dernier ont fait un chèque au profit du 
Centre Communal d’Action Sociale de Royat. 

Merci à tous pour leur générosité. 

Retour en images sur les expositions des derniers mois… 

Expo Odile DOSMAS « L’art du voyage ».

Exposition des peintures  

de Nicole ARNAUD,  

« Balades en France ».

MARYSE DADET, PEINTRE  
ET SCULPTRICE ROYADèRE

Après avoir, au cours de l’année pré-
senté, ses peintures et sculptures 

en divers lieux d’exposition, elle termi-
nera l’année 2016 à Chamalières du 26 

novembre au 11 décembre, où elle sera 
ravie de vous accueillir. Elle sera également 

invitée d’honneur de l’Association des peintres chamaliérois CLE 
du 11 au 22 avril 2017. 

A Royat, son exposition annuelle se tiendra du 26 juin au 9 juillet 
2017. D’autres expositions sont en cours de préparation pour 2017. 

Expositions permanentes : 
 Restaurant « Le Boudes la Vigne » à Boudes (63), 
 Restaurant « le Jeu de Paume » à Millau (12)  

Oracle, artistes clermontois.
Exposition du peintre et poète Yves LAFONT.

Roy’Arts a fêté ses 20 ans tout au long de l’année avec trois expositions, une tombola, un concours 

de peinture et la participation à de nombreuses manifestations royadères tout au long de l’année. 
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… 

Exposition des céramiques d’Emmanuelle 

Bideau et peintures de Stéphanie 

GONNORD « Bestiaires et curiosités ».

Tout savoir  
sur la programmation  

des expositions, concerts, 
conférences à Royat  
sur : www.royat.fr

Facebook :   
www.royat.fr/VILLE.ROYAT

Twitter :  @Royat_ville

et dans le Royatscope,  
guide de vos sorties à Royat,  

distribué dans vos boîtes aux lettres 
3 fois par an. 
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET BAL

CONCERTS
La Ville de Royat accueille et 

organise des concerts tout 
au long de l’année, notamment 
à l’église St Léger.

La traditionnelle retraite aux flambeaux 
a été remise au goût du jour par Marcel 

ALEDO et son équipe il y a quelques années. 

Tous les 13 juillet, rendez-vous est donné 
aux royadères, où les enfants peuvent être 
maquillés selon l’inspiration et l’envie de 
chacun… puis les flambeaux sont distri-
bués gratuitement par la Municipalité et le 
défilé peut commencer ! A la fin de celui-ci, 
place au bal, avec l’orchestre de Jean-Fran-
çois BLANC.  

En 2016, le temps maussade a conduit les 
danseurs à la salle Polyvalente, où tous ont 
pu danser et se détendre avec tous styles 
musicaux.

Concert classique  

saxo piano.

Médéric TABART, concert flamenco  

et classique. 

Concert Festival Baroque. 

JOUONS SUR LES MOTS

La 4ème édition du festival JOUONS SUR LES MOTS a eu lieu 
les 28 et 29 mai derniers à l’espace animations du Parc du 

Casino de Royat-Chamalières. 

Il a rassemblé plusieurs centaines de visiteurs, venus pour 
découvrir et jouer aux nombreux jeux proposés, et a per-
mis de récompenser les élèves de CM1/CM2 gagnants du 
concours interclasses 2015/2016.  

La préparation du concours interclasses 2016/2017, sou-
tenu par la Fondation pour l'Enfance de La Grande Récré, 
est maintenant lancée avec la participation active des ensei-
gnants et des élèves des classes de CM1/CM2 d'écoles de 
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Près de 2000 enfants de CM1 et CM2 devraient y partici-
per, après s'être entraînés, tout au long de l'année scolaire 
2016/2017, aux cinq jeux sélectionnés pour le concours. 
L’ambition est de développer l’apprentissage du français, 
par le support du jeu, tout en s’amusant ! La remise des prix 
du concours aura lieu lors de la 5ème édition du festival, qui 
sera organisé fin mai/début juin 2017.

    Plus d’information sur les activités de l'association : 
Pierre ALSAC au 06 74 71 53 14 / 06 31 11 12 93 
contact@jouonssurlesmots.com
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4week-end bachata et kizomba avec Métiss'tadanse. "Mim's et J-kee », de l'association 
Métiss'TaDance, sont heureux de vous proposer leurs 4 fondamentaux : la connexion, la 

fluidité, la liberté et la technique. 1 week-end = 1 fondamental

Avec leur douceur, leur respect, leur technique, leur pédagogie, leur humour, leur amour de 
la danse et l'envie de transmettre, ils partageront avec vous : l'écoute de soi, de l'autre, le 
ressenti, l'émotion, la joie et le partage.

Venez apprendre ou vous perfectionner en bachata et kizomba les :

 26/27 novembre 2016 - connexion  14/15 janvier 2017 - fluidité 
 18/19 mars 2017 - liberté   13/14 mai 2017 - technique (+surprises)

À la Salle Polyvalente de Royat.

FESTIVAL ART’AIR

Evènement unique alliant randonnées, 
expositions, visites, concerts, apéros 

animés, repas, le Festival Art’Air cession 
urbaine s’est déroulé pour la 4ème année 
dans le Parc thermal à Royat. 

Au programme de ce festival qui mêle 
authenticité, nature et animations de qua-
lité, les participants ont pu profiter d’acti-
vités et de spectacles multiples et variés 
pendant 3 jours début septembre. 

    Toutes les informations sur www.metiss-ta-danse.fr  
ou sur Facebook à Métiss'TaDanse 
Contact : Myriam Gissinger pour Métiss'TaDanse : 06 28 26 18 49 
Infos : www.metiss-ta-danse.fr

ASSOCIATION METISS’TADANSE
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Située dans un écrin de verdure, l’école des arts martiaux 
de Royat offre aux licenciés quatre disciplines  : judo, 

yoseikan Budo,  Taï chi chuan et aïkido.

Vous pouvez découvrir et pratiquer ces disciplines dans le dojo 
du Complexe sportif du Breuil à Royat.

A travers les arts martiaux, outre le plaisir de la pratique, vous 
développerez confiance en vous, maîtrise de soi, bien être, 
concentration, maîtrise du geste.

Bien que très semblables par l’aspect martial, trois de ces disci-
plines sont d’origine japonaise. Le taï chi étant d’origine Chinoise.

Le judo et le yoseikan Budo sont des disciplines avec un aspect 
compétitif, contrairement au taï Chi et l’aïkido qui sont par ail-
leurs très complémentaires.

Vous pouvez, en fonction de votre personnalité, trouver l’art 
martial qui vous convient le mieux, pour un plaisir quotidien 
et un impact réel dans la vie. Comment le savoir, c’est simple, 
il suffit d’essayer. N’hésitez pas à contacter les enseignants des 
différentes sections pour un essai découverte.

L’ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX DE ROYAT

  Taï Chi Chuan :  
          Contact : Eliane Bréchard Vergès et Zina Pricot   
          Les cours ont lieu le lundi de 14h à 15h15  
          (tous niveaux), le mardi de 18h à 19h (débutants),                        
          de 19h15 à 20h30 (avancés),  
          samedi de 9h à 10h (tous niveaux).  
          Renseignements : 06 74 58 63 97- 06 61 71 22 09

          Aïkido : Contact Alain Royer 
          http://www.ffaaauvergneaikido.fr 
          Renseignements : 06 14 86 20 58  
          ou 06 16 98 66 35

          Yoseikan Budo : Contact : Michel Royer  
          06 81 54 94 19

          Judo : Contact : Pierre Bondy 06 62 90 36 84

Le boulodrome de Royat (Alfred Thollet ), rue Jules Ferry, avec son 
cadre ombragé, est ouvert d'Avril à Octobre.

La Présidente Chantal Nové et les Sociétaires vous accueilleront les 
mardis et jeudis après-midi, de 14h à 19h. Venez nombreux vous initier 
à ce sport. Les curistes sont aussi les bienvenus pour disputer quelques 
parties en toute convivialité. 

  Renseignements : Jean-Marc nové 06 51 91 59 47 
          ou j.nove@orange.fr 

A.S. ROYAT BOULES LYONNAISES

Après une année d’existence, le ROC basket continue sur une pre-
mière saison dynamique avec plus de 280 licencié(e)s. 

Constitué de dirigeants, bénévoles, partenaires, entraineurs, officiels, 
parents et joueurs, le ROC se veut être un club familial et convivial tout 
en étant formateur, afin que les jeunes puissent s’exprimer dans les 
meilleurs championnats départementaux 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). 

La saison 2016/2017 a commencé avec des résultats encourageants, 
notamment chez les jeunes qui représentent les 2/3 des licenciés. 

Espérons que l’investissement de chacun soit récompensé en fin de 
saison dans une ambiance toujours des plus joviales.

  Contact - ROC BASKETBALL : rocbasket63@gmail.com 

ROC BASKET Camp ROC basket des vacances 

de Toussaint 2016.
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Fondé en 2010, le Royat Boxing Club entame cette année 
sa 6ème saison, emmené par Mohamed Gharbi le fon-

dateur mais aussi l’entraineur principal de ce club ; il est 
secondé par Grégory Gnofam, entraineur adjoint. 

Monsieur Gharbi est un professeur diplômé d’état mais 
avant tout un passionné de boxe anglaise qui ne se lasse 
jamais de transmettre sa passion du noble art. 

Il est responsable de l’équipe technique régionale du comité 
d’auvergne de boxe anglaise. 

Depuis sa création, le club ne cesse de voir son nombre 
d’adhérents augmenter, plus de 50 licenciés en 2015. 

Le RBC accueille différents types de public, des plus jeunes 
aux plus anciens, de la boxe éducative à la boxe amateur en 
passant par la boxe loisir, chacun à sa place. 

  Les entrainements se déroulent du lundi  
          au vendredi de 18h30 à 20h30 
          Retrouvez nous sur notre page facebook :  
          Royat Boxing Club – RBC

LE ROYAT BOXING CLUB

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 18 ans les mer-
credis après-midi et les dimanches matin en période sco-
laire. Encadrée par le Professeur de l’AS et des bénévoles, 
les enfants découvrent les gestes techniques, les règles et 
participent à des animations sur les golfs de l'agglomération 
clermontoise. Les plus aguerris concourent dans les cham-
pionnats départementaux, régionaux voire nationaux. 

 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 bénévoles 
du club se feront un plaisir de vous faire partager leur pas-
sion...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 couper 
court aux 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
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A près avoir clôturé la saison 2016 avec quatre 
nouveaux titres de champions départemen-

taux, l’ASR tennis se tourne désormais sur 2017 qui 
s’annonce prometteuse.

Avec pas moins de 170 adhérents (dont plus de 
50% de moins de 18 ans), 4 équipes jeunes dis-
putent actuellement les championnats et 4 équipes 
adultes. 

Une dynamique sportive qui n’est plus à prouver 
pour ce club à vocation familiale qui poursuit la 
politique insufflée par son ancienne équipe. 

En effet, le nouveau comité directeur élu en juin se 
tourne vers l’avenir de ses jeunes. En accord avec 
ses deux enseignants diplômés d’Etat, une formule 
« groupe avenir » vient de voir le jour afin de les 
préparer au mieux la relève. 

Pour les plus petits, deux équipes sont également 
constituées (ACE orange et ACE verte).

Gageons que cette saison 2017 placée sous le 
signe de la convivialité offre à l’ASR tennis le suc-
cès escompté. 

D’autant plus que la municipalité s’est engagée 
dans cette réussite avec la réfection de ses installa-
tions extérieures (terrains situés au camping).

SUCCèS DE LA 2èME ÉDITION DU

  Pour tous renseignements :  
          Sandrine RAYMOnD - BREUIL (présidente)    
          Tél. 07 70 02 25 87 
          Catherine BERTI (vice-présidente) 
          tél. 06 24 54 04 60

Une partie des récipiendaires de l’ASR tennis  

lors de la soirée des champions à la ligue d'Auvergne.

TENNIS :  
UNE NOUVELLE SAISON 
SOUS LES MEILLEURS 
AUSPICES
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 ÉDITION DU ROYAT URBAN TRAIL 

Le parcours de 12 kms avec le dénivelé de 550m 
et 700 marches d’escaliers a emmené les cou-

reurs le dimanche 6 novembre 2016 à la décou-
verte de Royat et avec une vue exceptionnelle sur 
la chaine des Puys. 

2016 : année des records
 650 participants dont 150 filles

 120 bénévoles

 Record 2015 battu par Timothée Bommier, ori-
ginaire de Royat, en 49mn soit 3mn de mieux que 
Fabien Demure (Champion de France de course de 
montagne)

 Un plateau d'élite incroyable de niveau international

 500 euros remis à  l'association "Juste pour un 
sourire" (mise en place d'une bibliothèque pour les 
enfants touchés par le cancer)

 Modification des parcours en 2017 avec 2 distances : 
un City Trail (trail urbain) de 8km avec un dénivelé 
de 370m+ et un Urban Trail grand modèle de 17km 
avec un dénivelé de 675m+.   Plus d'escaliers, plus de 
ruelles étroites, toujours le parc Bargoin, du pentu et 
des chemins 100% pleines traces sur Royat

 Projet d'intégrer le TTN (Trail Tout National) dans 
les 2 ans

Podium 

 Podium masculin -  1/Th Bommier 49mn, 2/yoan 
Meudec 52mn, 3/Fabien Demure 54mn

 Podium féminin – 1/Diane Cutillas 1h07mn, 2/
Moreen Bertrand 1h11, 3/Badia el Hariri 1h13

 7ème et premier cadet : Nicolas Fiessinger 57mn

   Infos sur www.royat-urban-trail.fr  
          et sur Facebook : ROYAT-Urban-Trail

Jean-Marc MORVAN, Maire d'Orcines, Jean-Pierre BRENAS, Conseiller régional  

et Marcel ALEDO, Maire de Royat.
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OFFICE DE TOURISME DE ROYAT CHAMALIèRES

Retour en images sur 2016… une année riche en rencontres 

Infos programmation : tourisme-royat-chamalieres.com ou 04 73 29 74 70

Rencontres gourmandes …  

Fête de la gastronomie

Rencontres botanistes…  

Rendez-vous Nature

Rencontres sportives…promenades pédestres du Jeudi
Rencontres musicales… Parcs en scène

SportsSPORTS

L’association Royat Fitness propose de 
nouvelles activités Sport Santé :

Lundi au gymnase du Breuil
 19h/19h45 : renforcement musculaire
 19h50/20h35 : aéro latino

Mercredi à la Salle Polyvalente
 8h45/9h30 : renforcement musculaire
 9h35/10h20 : stretching-relaxation

Jeudi à la Salle Polyvalente
 19h30/20h15 : renforcement doux
 20h20/21h05 : stretching-relaxation

Il est possible de s’inscrire, même en cours 
d’année.

  Informations : 04 73 90 08 15

ROYAT FITNESS
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En plus de ses activités traditionnelles, initiation Windows, bureautique, internet, création 
de site web, programmation et sa section photo, le Club Micro lance cette année une nou-

velle activité centrée sur la modélisation et l’impression d’objets 3D. Cette nouvelle activité se 
déroulera en plusieurs étapes :

 assemblage et étalonnage de l’imprimante 3D
 initiation à la modélisation 3D
 impression de modèles et réalisation d’un projet

Si vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure, contactez-nous.

 Renseignements : nans nAUDIER au 06 47 25 78 77 ou nans@naudier.fr 
         http://micro-royat. com

CLUB MICRO ET IMPRESSION 3D

Activités passées :
 Assemblée générale du 09 janvier 2016.

 Assemblée générale Fédérale d’automne le 22 octobre 
2016.

 Réunions de bureau du conseil d’administrations.

 Assemblée générale de la fédération de pêche du 63

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

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

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

 Cette année, 8 jeunes pêcheurs ont participé à deux Ate-
liers de Pêche et de découverte de la Nature avec la Fédéra-
tion du 63, l’aappma et un guide de pêche professionnel, le 
30 mars, le 16 mai, dans le parc thermal et au Breuil à Royat. 

 Plusieurs rencontres avec les élus et les administrations 
suite à des pollutions.

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

 Pêches électriques d'inventaire sur La Tiretaine à Fontanas 
et la Font de l'Arbre ainsi que sur l'Auzon à Theix

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

début janvier 2017.

 Préparation saison 2017.

 Atelier pêche nature avec les jeunes et découverte de la 
pêche en juin 2017.

  Siège social : Mairie de Royat 63130 
          Contact : Christian SOUChER - Tél : 06 84 78 23 41 
          Mail : aappma.royat@peche63.com 
          les.4.sources@orange.fr

AAPPMA LES QUATRE SOURCES

La nature en altitude s’offre à vous dans un 
écrin de verdure à 830m d’altitude, pourquoi 

ne pas venir la découvrir ? La flore sauvage de 
montagne c’est la spécialité que le Jardin bota-
nique d’Auvergne veut acquérir pour vous dans 

son jardin à Charade. 

Jean Marc Fourvel, fondateur du Jardin botanique, vous 
entraîne dans la découverte de la nature sur les hauteurs de 
Royat. Technicien horticole et jardinier botaniste il vous invite 
à participer à des activités en sciences participatives, leçons 
d’initiation à la botanique, reconnaissance des plantes sau-
vages, inventaire de la flore urbaine dans les rues de Royat 
pour le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Vous avez envie d’être un jardinier pas comme les autres 
qui prend part à la protection de l’environnement ? Venez 
prendre des leçons de jardinage dans un jardin ambassadeur 
Noé conservation, vous découvrirez comment accueillir la 
biodiversité avec 10 gestes simples. Si vous en avez envie, 

prenez part aux acti-
vités pratiques, cela 
nous ferait plaisir. 
Les connaissances 
acquises pourront 
être appliquées 
chez vous sans aucune difficulté pour devenir Jardins de Noé. 
Les arbres sont magnifiques, venez les admirer et découvrir 
les espèces qui composent la forêt de Royat. À leurs pieds nos 
collections de plantes médicinales et comestibles nous font 
conter leurs histoires et leurs utilisations. 

Le Jardin botanique d’Auvergne dispose d'un site internet 
réalisé par son créateur, vous y trouverez tous renseigne-
ments utiles à côté de l’agenda des activités. Le site Internet 
vous propose son espace collaboratif réservé à ses adhérents.

 Contacts : Jean Marc 09 79 24 37 81,  
         Marie-Thé 06 86 80 51 58 
         www.jardins-en-herbes.org

JARDIN BOTANIQUE D’AUVERGNE
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L’AMICALE CANTALIENNE

Loisirs

Après sa belle sortie d'une journée dans le Cantal, début 
juin, qui avait nécessité le service de deux cars, l'Ami-

cale Cantalienne se retrouvait en septembre à la salle poly-
valente de Royat où elle organisait un après-midi dansant.

Dans une salle comble, l'ambiance fût des plus conviviales 
avec une animation musicale particulièrement réussie de 
Jean François Blanc.

L'Amicale Cantalienne donne rendez-vous à tous ses adhé-
rents le 21 janvier 2017 après-midi à la salle polyvalente de 
Royat pour l'Assemblée Générale de l'Association. 

Viendra ensuite le grand banquet annuel fixé au samedi 1er 
avril 2017.

  Pour contacter l'Amicale Cantalienne,  
          appeler le 04 73 35 65 66 
         Contact : Daniel COnORT - 06 35 17 47 13

LOISIRS

BIBLIOTHèQUE DU PARC THERMAL
OUVERTE A TOUS TOUTE L’AnnÉE. La bibliothèque vous 

souhaite un bon Noël et vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017. Notre association, située 1, place Allard 
(près de la Porte Auraline) vous accueille pour vous proposer 
les classiques, mais aussi les derniers livres parus : romans, bio-
graphies, policiers…

  horaires Saison thermale :  Lundi, mercredi,  
          vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h.  
          

Mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30. 

hors saison : Lundi, mercredi : de 15h à 16h30. 
Samedi : de 9h30 à 11h. 

Tarifs résidents : 20€ / an, emprunts illimités 

Renseignements : Bibliothèque du parc thermal 
1, Place Allard Royat. Contact : 06 50 78 76 11

BIBLIOTHèQUE POUR TOUS
Au cœur du bourg de ROyAT, Culture et Bibliothèque 

Pour Tous est à la disposition des lecteurs, Adultes et 
Jeunes.

Accueillis et conseillés par nos bibliothécaires, ils pourront 
choisir dans une grande variété d'ouvrages, dont des paru-
tions récentes : romans, romans policiers, essais, biogra-
phies, documentaires, livres du terroir, bandes dessinées ...

Les personnes qui le souhaitent peuvent emprunter des 
livres édités en gros caractères.

Habilement décorées et agrémentées de belles reproduc-
tions grâce à l'aide de la mairie, des vitrines à thème mettent 
en évidence quelques-unes des œuvres disponibles.

La Bibliothèque vous accueille chaque jour :

 du lundi au vendredi : de 16h à 18h  
(horaire d'hiver, de Novembre à fin Mars)  

 de 16h30  à 18h30 (horaire d'été, d'Avril 
à fin Octobre) 

 le samedi matin : de 10h à 12h

En cas de difficultés à se déplacer, il est pos-
sible de bénéficier du portage à domicile.

Pour les jeunes « l’Heure du conte » se tient 
le troisième mercredi de chaque mois, hors 
Juillet et Août. Ces séances ont lieu à la 
Bibliothèque, sont gratuites et se terminent 
par un goûter offert. Elles s'adressent à tous 
les enfants, de 3 à 8 ans.

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

Si vous êtes en désaccord avec un particulier ou un pro-
fessionnel et si un procès vous paraît disproportionné 

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. 

Deux conciliateurs interviennent tous 
les mardis sur rendez-vous en Mairie, 
Monsieur Michel PINET et Madame 
Danièle LACQUIT.  

  Contacts :  
          michel.pinet@conciliateurdejustice.fr 
          ou daniele.lacquit@conciliateurdejustice.fr 
          Tél : 06 89 22 33 31    

Les électeurs seront appelés aux urnes à plusieurs reprises 
en 2017 : pour les élections présidentielles les 23 avril et 

7 mai. Puis pour les législatives les 11 et 18 juin.  

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un 
devoir civique mais une obligation légale.

Pour voter en 2017, si vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales de la commune de ROyAT, vous pouvez 
demander votre inscription jusqu’au 31 décembre 2016 
(dernier délai).

Il suffit de remplir le document « DEMANDE D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES » cerfa n°12669*01 disponible 
en mairie ou téléchargeable sur internet, de le compléter 
et de le retourner à la mairie accompagné d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif récent de 
domicile à ROyAT. Les jeunes qui auront 18 ans jusqu’au 28 
février 2017 peuvent également demander leur inscription 
jusqu’au 31 décembre 2016. 

  Mairie : 04 73 29 50 80 

CONCILIATEURS DE JUSTICE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Dans le cadre du déploiement national du Système 
d’Alerte et d’Information des Populations (le SAIP), une 

sirène a été installée sur le toit de la Mairie de Royat, par les 
services de l’Etat en septembre dernier. 

  Depuis octobre, des essais mensuels sont réalisés, 
         chaque 1er mercredi du mois à 12h.  

SIRèNE D’ALERTE DE LA POPULATION

Besoin de créer votre association ? changement de tré-
sorier ? … Pour créer, modifier ou dissoudre votre asso-

ciation, gagnez du temps : faites vos démarches en ligne ! 

service-public-asso.fr 

VOTRE ASSOCIATION 100% EN LIGNE

Plus de 3,2 millions de téléspecta-
teurs ont pu admirer l’Auvergne 

au cours « des racines et des ailes » 
intitulé « Au fil de l’Allier » le 14 sep-
tembre dernier. 

Le reportage était consacré à notre 
territoire auvergnat, ses richesses 
culturelles et naturelles. Notre 
commune de Royat a été mise à 
l’honneur : à voir en « replay » sur le 
site de France 3 pour celles et ceux 
qui l’ont manqué ! 

ROYAT DANS « DES RACINES ET DES AILES » 
    UNE BELLE AUDIENCE
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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 Bigouret
Conseillère Déléguée
Vie Associative -  
Animation Locale

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

Christine Denizot
Conseillère Municipale

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

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

Monique Defradat
Conseillère Municipale

INDÉPENDANT
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quipe municipale Expression politique
EXPRESSION  
POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE  
UCPR – Union Communale Pour Royat

Affirmer la place de Royat au sein 
de Clermont Auvergne Métropole

A l’heure où la physionomie de l’agglo-
mération clermontoise est en pleine 
évolution, il est de notre devoir d’élus 
de veiller à affirmer la place de notre 
commune dans la future Métropole Cler-
mont Auvergne sur le plan des services 
à la population, du cadre de vie, de la 
culture et des sports.

Le cadre de vie de Royat est exception-
nel, c’est pourquoi nous avons engagé 
depuis plusieurs années une politique 
environnementale audacieuse avec 
notamment la suppression de l’utilisa-
tion des pesticides (zéro phyto) afin de 
protéger la biodiversité et les ressources 
naturelles. A ce jour, nos actions ont 
été récompensées par l’obtention du 
label 3 Fleurs. Nous tenons à préciser 
aussi que l’ensemble des décorations 
installées aux ronds-points et devant 

la Mairie sont entièrement pensées et 
fabriquées par le Services des Espaces 
Verts que nous remercions.

Nous avons également la volonté de 
maintenir la qualité de la programma-
tion culturelle et tout particulièrement 
les événements majeurs qui suscitent 
un engouement auprès des Royadères : 
le Festival de Pyromélodie et le salon 
du Livre. La construction de l’espace 
culturel qui verra l’ouverture d’une 
grande salle de spectacles renforcera 
l’attractivité culturelle de Royat.

Autre volet que nous défendons acti-
vement, celui de la spécificité de Royat 
en tant que cité thermale qui dispose 
d’équipements de premier ordre : les 
Thermes, Royatonic et le Casino. Tous 
constituent, à leur niveau, des pôles 
d’attractivité non seulement pour notre 
commune, mais aussi pour l’ensemble 
de la métropole. Il importe donc de faire 

entendre notre voix afin de développer 
le thermalisme et les activités de bien-
être à Royat.

Royat a toute sa place au sein de la nou-
velle Métropole Clermont Auvergne et 
nous entendons jouer un rôle de premier 
plan. Les conseillers communautaires, à 
commencer par Monsieur le Maire, Vice-
Président de Clermont Communauté et 
1er Vice-Président du Valtom, agissent au 
quotidien dans ce sens.

Nous souhaitons conclure ce mot en 
vous souhaitant de très belles fêtes de 
fin d’année et en vous présentant nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2017. Qu’elle soit, pour vous et 
ceux qui vous sont chers, synonyme de 
santé, réussite et bonheur !

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

GROUPE MINORITAIRE 
Mouvement Citoyen Royadaire

Texte non transmis



48

ClercoACTIONS 
COMMUNAUTAIRES

Avec l’évolution de Clermont Communauté en métro-
pole, Clermont Auvergne Métropole (CAM), des 

personnels royadères seront prochainement rattachés 
administrativement à la communauté d’agglomération tout 
en continuant à travailler sur la commune.

Un Pôle de proximité des services techniques a été créé 
pour les communes de Royat, Beaumont, Ceyrat et St Genès 
Champanelle.

Pour son bon fonctionnement, le Directeur des Services 
Techniques de Royat sera à mi-temps employé sur ce Pôle 
de proximité. En plus de ce directeur, 3 agents de Royat 
dédiés aux réparations, à la pose de panneaux et au suivi 
des travaux de voirie vont être transférés à la Métropole.  
6 agents seront transférés et affectés à l’entretien des 
voiries. 

Les trois autres communes vont également transférer des 
personnels, en vue de mutualiser les services.  

L’ensemble de ces transferts s’inscrit dans le cadre de la 
création de Clermont Auvergne Métropole, communauté 
urbaine qui pourrait devenir métropole d’équilibre au 
même titre que Grenoble ou St-Etienne.

Pour la vie quotidienne des royadères, un numéro d’appel 
sera mis en place prochainement pour l’ensemble des com-
munes de l’agglomération afin de signaler tout incident ou 
anomalie concernant le domaine public, comme cela existe 
déjà à Clermont-Ferrand (Proxim’Cité).

Ce dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2017.

Concernant la voirie et le domaine public à Royat, seul le 
déneigement sera encore organisé par la Commune dans 
un premier temps.

TRANSFERTS DE PERSONNELS 
VERS CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Accueillis par Marcel ALEDO, Vice-Président du  
VALTOM, les participants à la journée départemen-

tale de la gestion des déchets, organisée par le VAL-
TOM, se sont retrouvés le vendredi 23 septembre au 
Casino de Royat. Présentations, bilans, témoignages 
ont rythmé cette journée en présence de 80 invités.

Pour le VALTOM, cet évènement avait pour objectif d’in-
former les acteurs locaux sur la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République et la loi de tran-
sition énergétique pour une croissance verte, qui modi-
fient fortement le paysage local de la gestion des déchets 
ménagers.

Le but était aussi de dresser un 
premier point d’étape de la nou-
velle politique du VALTOM 2015-
2025 intitulée VALORDOM 2 qui 
vise à évoluer vers plus d’efficience 
collective, anticiper et accompa-
gner les changements, évaluer les 
actions.

Enfin, cette journée a permis 
d’apporter des témoignages de 
collectivités françaises sur le déve-
loppement de projets et d’actions 
similaires au VALTOM tels que 
la mise en place d’un réseau de 
chaleur à partir de la valorisation 
énergétique des déchets ména-
gers ou la feuille de route d’une 
collectivité nouvellement label-
lisée Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage.

Si la qualité des interventions a lar-
gement été appréciée, des interro-
gations demeurent sur l’avenir de 
la gestion des déchets tels que les 
financements ainsi que les orien-
tations que retiendra la nouvelle 
Région désormais compétente en 
matière de planification de la ges-
tion des déchets en lieu et place 
du Département. 
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ROYAT ACCUEILLE VALOR'D, JOURNÉE 
DÉPARTEMENTALE DE LA GESTION DES DÉCHETS
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Les pôles de proximité 

ZOOM SUR LE POLE 
SUD-OUEST

I l  regroupera les communes 
de Beaumont, Royat, Ceyrat et 
Saint-Genès-Champanelle.

Il comptera environ 30 agents.

Echelons opérationnels, les pôles de proximité rassemble-
ront les moyens humains et matériels nécessaires issus des 

services techniques des 21 communes. 

Chacun des pôles comprendra un siège principal et une ou 
plusieurs antennes qui permettront d’assurer une gestion de 
proximité opérante et réactive ; des dépôts ou garages de 
matériels seront aussi identifiés dans certaines communes 
afin de limiter les déplacements de matériels. 

Dans le cadre du travail de préfiguration mené par Thierry 
TURLAN, prochain Directeur Général Adjoint de l’Aména-
gement de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017, la 
construction des organigrammes de chacun des 7 pôles et 
l’identification des responsables avancent. 

Les recrutements sont le résultat de la concertation de 
Clermont Communauté, des Maires et des Directeurs 
Généraux des Services des Communes. 

4 des 7 responsables sont déjà identifiés : 

 Centre-ouest : Lucie LEROy, 

 Sud-Ouest : Michaël AHOND (Directeur des Services Tech-
niques de Royat)

 Sud : Marc PICCARETTA, 

 Sud-Est : Christophe CHAZEIX. 

Les recrutements sont en cours sur les autres pôles. 
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ClercoACTIONS 
COMMUNAUTAIRES
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CLERMOnT COMMUnAUTÉ AUJOURD'hUI

LES COMPÉTEnCES ACTUELLES

LES nOUVELLES COMPÉTEnCES

LES COMPÉTEnCES REnFORCÉES
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CHOISISSEZ LE NOM DE VOTRE ÉQUIPEMENT  
COMMUNAUTAIRE DE PROXIMITÉ !

QUELQUES RAPPELS
Ce nouvel équipement sera dédié aux activités cultu-
relles. Le projet a été mené en concertation avec la 
plupart des associations royadères qui ont pu exprimer 
leurs besoins. Ce nouvel équipement hébergera les acti-
vités de l’Ecole de Musique, Théâtre et Danse. Une salle 
de spectacles d’une jauge de 300 personnes permettra 
d’accueillir des manifestations de qualité.

Emplacement

Le site choisi est celui du Breuil (ancien skate-parc).

Où en est-on ?

Le permis de construire va être déposé et un appel 
d’offres va être lancé afin de choisir les entreprises qui 
réaliseront les travaux. Au 1er semestre 2017, les pres-
tataires seront retenus et les travaux de construction 
débuteront pour durer jusqu’en 2019, date à laquelle le 
nouvel équipement communautaire de proximité ouvrira 
ses portes.

Financement du projet

> Coût total : 5 000 000 e TTC
> Subvention de Clermont Communauté : 1 800 000 e TTC
> Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : 640 000 e 
TTC
> Ville de Royat : 2 560 000 e TTC

CONSULTATION POUR LE FUTUR NOM 
DE L’éQUIPEMENT
Tous les habitants de la commune sont invités à envoyer 
des propositions de noms pour ce nouvel équipement. 
Ils pourront le faire :
> par courrier à Mairie, 46 boulevard Barrieu 
63130 ROYAT
> par mail à royatdialogue@royat.fr
> par message privé sur la page Facebook de la Ville de 
Royat.

Chaque habitant de Royat de plus de 18 ans peut envoyer 
une ou plusieurs propositions de noms. La date limite de 
dépôt ou d’envoi est le 15 février 2017.

Les résultats de cette consultation seront examinés par 
le Conseil Municipal qui retiendra une liste de 3 à 5 noms 
(selon le nombre de réponses).

Les Royadères seront alors invités à travers un ques-
tionnaire diffusé dans le prochain magazine à choisir un 
de ces noms proposés.

Le nom du futur équipement sera entériné par le Conseil 
municipal.

V
IL

LE
 

D
E

ROYAT
 

ROYAT DIALOGUE 



MARCEL ALEDO,  
MAIRE DE ROYAT 

et l’ensemble du Conseil Municipal,

vous présentent  
leurs meilleurs 

pour cette nouvelle année 

Que vos souhaits les plus chers se réalisent  
en  

ROYAT OBTIENT LE LABEL 

« 3 FLEURS VILLE FLEURIE »

Le jury des villes et villages fleuris s’est  

déplacé en juillet dernier à royat pour prendre 

connaissance du travail réalisé et étudier les 

démarches engagées dans le domaine de 

l’environnement à Royat. Il a ainsi été parti-

culièrement sensible à toutes les initiatives et 

à la dynamique conduites par la municipalité  

et les services des espaces verts de la ville.

La qualité, l’originalité de la conception et de 

la réalisation des travaux des espaces verts, 

l’harmonie qui en découle, l’imagination, la 

créativité qui président au fleurissement, la 

suppression des pesticides, la propreté de la 

ville… Tout ceci associé au souci permanent 

de protéger l’environnement, la biodiversité 

et les ressources naturelles ont constitué un 

atout formidable pour la ville.  

Enfin, toute la dynamique créée autour de la 

valorisation de l’environnement exceptionnel 

de royat par le biais de la communication et 

des animations proposées a fini de convaincre 

le jury de récompenser notre commune.

vœux

2017 !

VILLE DE ROYAT - 46 BOULEVARD BARRIEU - 63130 ROYAT - WWW.ROYAT.FR

Emerveillement  
Fête Musique  

 Emotions  
Feux d’artifice

Zen 
Me relaxer  Bonheur 
Profiter de l’instant 

présent

Air pur 
Balade 
Nature   

Bien-vivre 
Espace

Rêve 
Espoir
Chance

Rêver  
Plaisir de lire 

M’évader  
Dialogue

Qualité  
Services . 

Savoir-faire  
Proximité 
Accueil  
Lien

Mieux-être  
Penser à moi  

Me ressourcer  

Partage   
Joie 

Dépassement  
de soi 

Être ensemble

En 2017
ROYAT  
vous propose  

d’exauCer  
VOS VŒUX


