
 

 

CR de la réunion publique de l’ AVL4 du 20 mars 2018-03-27 

 

 
Etaient présents   pour l’ AVL4 : M. Cerles, M. Patrick Vermorel, M. Pierrick Vermorel, 

Mme Lydia Jammes. 

 

Autres personnes présentes : 8 personnes, dont Mme Amélie Compère pour l’association 

« le chant des notes » qui gère la salle « la puce à l’oreille », et Rémy Couzon pour 

l’association Wise. 

 

 

Bilan 2017 – 

 

. bilan de l’après-midi festival danse qui a connu un certain succès avec la présence de 3 

associations de country, et une association de danse de claquettes. 

On nous avait également prêté une voiture américaine, avec des bottes de foin et des drapeaux 

américains, mettant le public dans l’ambiance 

 

. bilan du Téléthon : pour la 1ère année, participation au Téléthon organisé par le club 

d’escalade. Notre participation s’est concrétisée par la venue de la chorale « Le Chœur de 

Riom » qui a donné un concert classique au Gymnase Aimé Cesaire. La prestation a été fort 

appréciée par un public nombreux et varié, notamment présence de beaucoup de jeunes. 

 

. bilan du Noël : organisé conjointement par l’ AVL4 et le centre socio culturel du Couriat. 

L’après midi a réuni environ 140 personnes, enfants et adultes. De nombreux ateliers ont eu 

lieu, dont une démonstration-initiation aux claquettes organisée par l’ AVL4 avec 

l’association L’echo des steps. Un grand goûter a réuni les petits et les grands, après avoir 

décoré le sapin et la place José Moron. 

La présence du Père Noël a aussi été très appréciée. 

 

. Bilan aire de jeux : la Mairie a fait installer l’aire de jeux qui remporte beaucoup de succès. 

De nombreux jeunes l’utilisent quotidiennement, et malheureusement des collégiens et 

lycéens aussi. La balançoire est cassée. 

Il est prévu un autre sol,  l’installation de bancs, et voir la possibilité de mettre un tobogan. 

Pour la fresque à venir, M. Cerles prend des contacts en vue de sa réalisation et nous tiendra 

informés (voir avec association de taggers, par exemple). 

 

Projets 2018 – 

 

. l’ AVL 4 va participer à M. Hiver avec le centre social du Couriat, le 6 avril 2018. Notre 

participation sera l’organisation d’un vin chaud sur le créneau de 19h à 21h. La Mairie nous 

fournit un barnum et le vin chaud. 

 

. Nous prévoyons un après-midi festival danse le 15 ou 16 septembre, avec la présence de 

minimum 3 clubs de country, un club de claquettes, et peut-être Zumba ou Jazz. 

 

. Pour le Téléthon, rien n’est encore décidé. 



 

. Renouvellement de notre participation au Noël du quartier.  

 

 

Autres projets : 

 

Les associations Wise et Chant des Notes sont venus présenter leurs projets 

 

L’association Wise organise sur la Place José Moron un diner spectacle, payant, le 14 juillet 

qui réunira environ 300 personnes et 50 comédiens acteurs et danseurs. Un couscous géant 

sera commandé auprès de l’épicerie de la Place. Ils ont des besoins en matériel tables et 

chaises, ils fournissent le reste du matériel. M. Cerles voit avec la Mairie pour essayer de les 

aider pour faire aboutir le projet. Spectacle jusqu’à minuit. 

 

L’association « Le chant des notes », Puce à l’Oreille, organise sur la Place José Moron le 

15 juillet, un concert gratuit pour fêter leurs 10 ans d’existence. Concert de Rock à Billy avec 

les Sonny Cats, et RBO Jazz de Romagnat. M. Cerles voit également avec la Mairie comment 

nous pouvons les aider. Spectacle jusqu’à 22H.  

 

Au niveau communication, l’ AVL4 propose de faire des affiches et flyers pour annoncer 

l’événement dans nos quartiers. M. Cerles appuiera notre demande auprès de la Mairie.  

 

Coordonnées des associations : Mme Amélie Compere : communication@lapucealoreille63.fr  

Tél : 0682364934 

Site www.lapucealoreille63.fr 

 

Association Wise : M. Rémi Couzon : mail wise.festival@gmail.com  

Site : wise-festival.eu 

 

 

Autres sujets abordés : la Ville souhaite devenir Voisins vigilants. Voir le site de la Mairie si 

intéressés. 
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