
 

 
 

ATELIER DE VIE LOCALE N°3 
LA VARENNE - LE CREUX - LE 

MARECHAT 
 Mardi 27 octobre 2015 - 18h30 

 

 
 
Etaient présents : 
 

Eric HURTUBISE Animateur 
Hugues SAINT ROCH Secrétaire 
Laëtitia GUILLEMIN Secrétaire Adjoint 
Jacquie DIOGON Elu Référent 
Michèle SCHOTTEY Adjointe au Maire 
Michèle GRENET Adjointe au Maire 

 

 

Présentation des membres du groupe de travail « dynamique de quartier », crée au sein de l’AVL. 
Eric Hurtubise informe les participants qu’il démissionne de son poste d’animateur, qui n’est plus en 
adéquation avec ses nouvelles activités professionnelles.  
Hugues Saint Roch explique également son départ du bureau, en rapport avec l’éloignement de son 
quartier. 
 
 

1. Election du bureau : se proposent spontanément pour représenter la nouvelle équipe 
d’animation de l’AVL n°3: 

 Alain DUTHEIL: animateur 

 Laetitia GUILLEMIN: animatrice adjointe 

 Nina SEITA: secrétaire 

 Carole BOUSSET: secrétaire adjointe 
Tous sont élus à la majorité. 
 
 

2. Actions et Projets 
 

A. Actions passées 
- Repas Paella (juillet) : 150 personnes. Remerciements à l’ARJ pour le prêt de jouets et 

à Joseph qui a cuisiné la paëlla 
 

- Vvide grenier (octobre) : 41 exposants (dont 70 % de riomois). Les exposants étaient 
ravis et la participation de l’association des parents d’élèves de l’école Brossolette très 
appréciée – très bon choix de la place Félix Bromont. 
Manifestation à envisager sérieusement pour l’année prochaine  



 
B. Projets : 
- Sapin de Noël : la mairie nous propose cette année un arbre coupé d’environ cinq 

mètres. Pour l’année prochaine, la plantation d’un sapin sera étudiée vers la Place Félix 
Bromont. 
Pour la décoration du sapin de quartier : animations et ateliers à organiser avec les 
écoles (en partenariat avec les enseignants) 
 

- Chasse aux œufs : à organiser pour Pâques 
 

- Repas de quartier/paella : après un vote à main levée, la paella sera prévue le 1er juillet 
2016.  

 
- Voisin vigilants : l’équipe d’animation souhaite fédérer le maximum de personnes pour 

étendre le dispositif dans le quartier 
 

- Site internet AVL N°3 : il permettrait de fédérer les autres ateliers de vie locale, de 
mieux correspondre et de mieux communiquer au sein des quartiers. Ce site pourrait 
être intégré au site internet de la ville de Riom 

 
- Sécurité avenue du Stade : une étude est en cours par les services municipaux. Les 

résultats seront ensuite présentés aux riverains. 
 

 
 

3. Questions diverses 
- L’imprimé de réclamation ou de suggestion de la Ville est tenu à disposition des 

habitants présents à la réunion 
 

- Nouveau plan de circulation quartier de Dunkerque : les travaux viennent de se 
terminer. 71 places de stationnement ont été matérialisées. 

 
- Groupe scolaire Pierre Brossolette : l’éclairage du cheminement piétons entre le 

parking Emile Pons et l’entrée de l’école sera réalisé d’ici la fin de l’année. Le 
déplacement du portillon sera quant à lui réalisé pendant les vacances de février  

 


