
 

 

 

ATELIER DE VIE LOCALE N°4 

LE COURIAT - LA BEAUMETTE LES 

BOULES – VILLEROZE - MIRABEL 

 Mardi 19 mai 2015 - 19h30 

 

 

Etaient présents : 

- Monsieur le Maire 

-  Elus : Pierre CERLES, Josée DUBREUIL, Stéphane FRIAUD, Laurent PAULET, Pierrick VERMOREL 

 - Mairie de Riom : Marie-Paule TRAVADE 

- Bureau AVL : Annie DELHOMMEAU, Dominique LE JOLIFF, Sébastien SICARD, Patrick VERMOREL 

- 23 participants  

****** 

Déroulement de la réunion: 

 

- Rappel de la mission des AVL par Madame Travade 

- Intervention de Messieurs Paulet  et Cerles sur les dossiers municipaux en cours concernant nos 

quartiers 

- Intervention de Monsieur le Maire concernant la vidéo protection et la reprise de la superette du 

Couriat. Renouvèlement de son soutien aux démarches des AVL. 

 

- Présentation du projet de création d’une aire de jeux et de repos dans l’espace Couriat 

- Evocation de l’avenir du « terrain de VTT » non utilisé aujourd’hui, plusieurs projets  ont été 

envisagés dans le passé, mais toujours refusés par les riverains, par contre l’idée de jardins familiaux est 

plutôt bien accueillie, avec également une proposition concernant un poulailler communautaire. 



- Présentation de l’idée de création d’un festival de danse « pluridisciplinaire » incluant les 

associations locales et les professionnels du secteur pouvant être clôturé par un bal. 

- Demande de mise en valeur de la Pâle sur le secteur de Villeroze. 

 

Questions diverses hors du cadre de compétences des AVL : 

- Réfection de la voirie de la rue des Moulins et de ses impasses : réorientation vers fiche de 

doléances auprès de la mairie et intervention de Monsieur Paulet indiquant qu’il y a un projet à l’étude 

concernant le problème des racines ressortant sur le trottoir. 

-Nouvelle tarification de la redevance incitative sur les ordures ménagères : intervention de 

Monsieur Friaud apportant des éclaircissements sur ce sujet et réorientation sur les réunions à venir du 

SBA. 

***** 

Clôture de la réunion par un verre de l’amitié offert par la mairie et quelques amuses bouches 

confectionnés par des membres du bureau AVL. 

***** 

 

Suite à cette réunion, il est convenu de mettre en place dès maintenant des groupes de travail axés 

prioritairement  sur « l’aire de jeux et de repos » ainsi que sur « la journée de la danse ». 

 Il est aussi convenu que les prochaines réunions publiques se feront les jeudis de 19H30 à 21H30 

maximum, les groupes de travail se retrouveront les mardis de 14H à 16H. 

Il est également prévu de rencontrer les associassions présentes sur le secteur afin d’échanger avec eux sur 

leur actions et leurs attentes. 

 

***** 

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris part à cette réunion. 

 

 

 

 


