
 

 
ATELIER DE VIE LOCALE N°5 

LES CHARMETTES - LAYAT - CEREY - SAINT 
DON - CHAMPS D’OJARDIAS - PETITE PROVENCE – 

 

 Mercredi 27 janvier 2016 - 19h15 
 

 

 

L’Equipe d’animation est représentée par : 

 

Claude bouchard :  animateur 

Anne Barret :  animatrice adjointe 

Frank Rigaud : secrétaire adjoint 

Nicole Pichard : élue référente. 

La mairie est représentée par Madame Nicole Pichard, élue référente ; Monsieur Aurélien Fabreguette pour 

le Pôle éco responsabilité et Madame Marie Paule Morrisset, pour la Direction des Services Techniques et 

de l’Aménagement Urbain. 

 

PRESENTATION 

Claude Bouchard et Nicole Pichard prennent la  parole pour nous présenter le quartier et l’AVL. 

- L’AVL est un dispositif qui vise à créer une cohésion et de la convivialité au sein de la population du 

quartier. Nous sommes porteurs de projets avec la municipalité. L’équipe d’animation est réunie 

pour deux ans, nous voulons ensemble faire participer le plus grand nombre. « Toujours 

ensemble » dans la convivialité et l’échange. 

- Présentation du quartier, nous vivons dans le  quartier 5 qui est vaste, très peuplé, 1700 habitations 

et 4400 personnes. Cette subdivision est très vaste et brasse des populations très diverses. 

- Rappel de  la réunion du 5 mai 2015. 

  

I Le remplacement de la secrétaire Bénédicte Messager. 

Bénédicte a quitté notre équipe en Août, le poste de secrétaire est à pourvoir et est proposé à l’assemblée. 

Véronique Hyvron est pourvue au poste de secrétaire suite au vote. 

 

LES THEMES ABORDES SONT : 

 

A- le blog 

B - les Jardins partagés 

C-  les Promenades culturelles 

D-  la Chartes éco responsable 

 

1 : le Blog. 

Intervenant Claude Bouchard. 

Nous proposons un blog spécifique aux actions de l’AVL du quartier 5 et pour les habitants du quartier. Ce 

blog serait en lien avec celui de la Ville. Nous nous interrogeons sur la nécessité de ce blog ; les  

avantages à mettre en avant sont : le contact, les annonces, culturelles ou animations événementielles, 

des commentaires, des facilités, des besoins (recherches éventuelles de disponibilités) etc. Ce blog est 

envisagé comme lien d’échanges d’idées. 

On recherche le créateur qui aurait des compétences informatiques. 

 



2 : Les jardins partagés. 

Intervenante Anne Barret. 

Suite à observations dans le quartier, nous avons été surpris de voir de nombreuses friches. Nous 

proposons l’idée de jardins partagés. Il en existe au Couriat.  

Les jardins partagés sont des jardins basés sur  les liens sociaux, la convivialité et l’échange.  

Marie Paule Morrisset intervient pour nous expliquer le fonctionnement des « Jardins du Cosmos » 

(raquette du Couriat) ; Ce sont des jardins partagés à gestion associative éco-responsable, notion de 

partage liée au travail et récolte « ensemble » et à la  notion de partage. La Ville a acheté les terrains, les 

échanges peuvent – être inter quartiers. 

La question est : Comment démarrer au quartier 5 ?  

 

3 : l’éco-responsabilité 

Intervenant : Aurélien Fabreguette  

Monsieur Fabreguette nous présente par  projection la conception de la charte d’éco responsabilité de la 

ville de Riom qui a été élaborée suite à une réunion inter quartier en mars 2015. Toutes les idées et points 

abordés ont été synthétisés sur 5 grands axes.  

L’Exposé présente le projet sur lequel 80 personnes ont échangé et trouvé 411 idées réparties sur 5 

tableaux d’où est né le petit document d’éco-responsabilité. 2 idées importantes sont apparues : Agir et 

respecter. 

Le document présenté sur petit livret de format facile à utiliser. C’est un simple cadre à considérer comme 

point de départ pour chacun. Cette charte est variée et laisse libre l’action autour des 5 thèmes abordés 

dans la rubrique « ACTION » et les TROIS axes de la rubrique « RESPECTER ». 

Monsieur Fabreguette nous questionne sur le fait de comment agir au sein des AVL ? Faire circuler 

l’information sur la facilité de  l’action de tous. La charte « éco responsable » est accessible à tous, par sa 

grande souplesse et la facilité d’utilisation. 

Monsieur Fabreguette nous présente et nous explique l’utilisation de ce livret, puis nous invite à réfléchir 

sur le travail que nous pouvons faire tous ensemble. Comment se mobiliser au sein de l’AVL et faire 

circuler les informations ? 

Enfin il nous invite à visiter le site de la Ville sur la page « éco-responsabilité » où chacun peut poser avec 

son projet écologique écrit sur une ardoise. Puis Monsieur Fabreguette nous propose des flyers de 

l’ADEME. 

 

4 : Les promenades culturelles. 

Intervenants Claude Bouchard et Anne Barret 

Nous proposons des promenades sur le thème de la culture riche de Riom, pour connaître l’Histoire de 

Riom, de ses habitants célèbres et profiter de sa richesse architecturale. 

Une proposition est faite le dimanche matin hors temps scolaire vers 10 heures. 

 

5 : Pique nique : 

Nous proposons de réitérer l’idée d’un grand pique-nique suite au succès de l’année dernière. 

Ce pique-nique est conçu comme un temps de partage, de convivialité et de brassage de populations.  

Suite aux différentes observations, nous voulons éviter les écueils des kermesses scolaires et des 

vacances, nous avons retenu une date disponible : le 3 juillet. 

Nous proposons de commencer pour midi, avec pour tous un pique-nique tiré du sac ; un temps d’apéritif 

offert par la mairie et l’AJR nous prête des jeux collectifs en bois. 

 

6 : La fête de la ville : 

Intervenante : Anne Barret. 

Thème : « les traditions populaires d’ici et d’ailleurs », dossier suivie par Anne Mallet pour la Ville de Riom. 

 

7 : Autour des jeux. 

Marie-Claude Delavalle nous propose de rassembler les gens du quartier 5 et d’autres, des gens de tous 

âges autour du jeu: « questions réponses », autour de jeux de dialogues.  



8: Questions ouvertes 

Propositions de promenades « vertes », campagnes de nettoyage déjà observées. 

Nous avons été nombreux à observer de nombreux actes inciviques de dégradation du quartier. 

La mairie via Marie Paule Morrisset propose de fournir (sacs, gants etc.). 

Idée à développer.  

Dossier des réclamations. Toute réclamation et doléance doivent remonter à la Mairie pour le bien de tous. 

La Mairie peut agir avec les moyens et la couverture juridique appropriées. Le site de la Mairie  propose 

des fiches de réclamation en ligne.  

 

 

 

CONCLUSION.  

 

Claude Bouchard clôt le débat en invitant les participants à se servir des imprimés de l’ADEME, de la 

charte éco responsables et des fiches de Réclamation à adresser au Maire. 

Et l’équipe  de l’AVL invite tout le monde à prendre le pot de l’amitié offert par la mairie et les amuses 

bouches préparés par l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


