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1 : Inauguration de la Rue des Charmettes

2 : Echange scolaire avec l’Espagne

3 : Semaine Européenne du Développement Durable

4 : Journée des Ecoles Sportives et Culturelles

5 : Manifestations sportives (©Dominique Hogard)
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Précédée par une semaine de 
musique et d’animations pour le 
trentième anniversaire de l’AMTA,  

la Fête de la ville a été bien pluvieuse, 
mais n’a pas empêché les nombreuses 
associations présentes de montrer leurs 
talents.

Encore une fois, je tiens à remercier tout 
spécialement les associations riomoises 
et de Riom Communauté qui ont préparé 
pendant de longs mois des animations 
de chants, de musique, de danses et 
d’activités sportives qui ont enchanté 
le cœur des participants de Riom et des 
environs, et tous ceux qui ont bravé les 
gouttes de pluie, pour les soutenir et 
les applaudir. Tous ces talents sont le 
résultat de l’engagement bénévole d’un 
grand nombre d’associations que nous 
accueillons dans notre cité. 

Dans quelques jours, du 6 au 14 juillet, ces 
mêmes associations seront présentes 
pour la neuvième saison de Mon été au 
Cerey. Transformé en un espace familial 
et intergénérationnel ouvert à tous, le parc 
du Cerey vous attend pour cet évènement 
incontournable pour les riomois et les 
familles des environs.

Des activités sportives, ludiques et 
culturelles seront proposées à tous, 
petits et grands, dans un parc qui a su 
conserver une diversité de plantations et 
de paysages. Car le Parc du Cerey n’est pas 
seulement un parc ludique, c’est aussi un 
lieu de découverte de la biodiversité des 
plantes et des animaux. 

Puis suivront les spectacles d’Eclats 
de Fête : de nombreuses compagnies, 
toujours plus étonnantes, vont se relayer 
tout l’été en centre-ville, au Pré-Madame 
et dans les quartiers. Vous découvrirez 
avec ce numéro, la nouvelle plaquette 
qui présente toutes les animations de 
l’été. Nous l’avons voulu plus envolée et 
plus dynamique, à l’image des rencontres 
variées de cette nouvelle saison.

En cette fin d’année scolaire, nous pou-
vons déjà faire un point sur les projets 
annoncés dès le début de notre mandat 
et qui vont démarrer dans les prochains 
mois.

La Cuisine centrale commencera ses 
travaux au mois d’octobre. Elle sera située 
près du Parc des Fêtes, à proximité de la 
Chaufferie Bois. Cette nouvelle cuisine 
a pour but d’assurer plus de sécurité 
alimentaire, tout en maintenant une 
cuisine de qualité, en utilisant des produits 
locaux par l’intermédiaire d’Agri local. 
Ainsi, nous favorisons les circuits courts 
et l’agriculture de proximité. C’est notre 
manière de valoriser le savoir-faire local 
pour apprécier la qualité de nos produits 
du terroir. Elle sera ouverte pour la rentrée 
de septembre 2017.

Au début du mois de janvier, nous poserons 
la première pierre du nouvel espace 
culturel Les Jardins de la Culture. Les 
différents modules vont progressivement 
prendre forme au sein d’un parc paysager 
qui va se dessiner au fil des mois et des 
saisons.

Alors que les vacances commencent, 
je vous lance un appel pour tous ceux 
qui resteront seuls. L’opération SOLID’R 
prendra cet été un aspect particulier 
en raison des risques liés à la chaleur. 
L’attention à l’égard de nos ainés est 
indispensable : c’est l’esprit des voisins 
solidaires.

En ce début d’été, je souhaite à chacun de 
vous des belles vacances !
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Pour son édition 2016, la Fête de 
la ville s’est naturellement liée 
aux 30 ans de l’AMTA. Entre 

temps forts culturels, dynamique 
associative et engouement popu-
laire, le programme était encore une 
fois riche de sa diversité. Quelque 
peu modifié par les trombes d’eau 
qui tombaient sur le département, le 
programme a néanmoins su réchauf-
fer le public. 

La pluie et les conditions difficiles 
n’ont pas entaché l’enthousiasme 
des bénévoles. Un grand merci à 
tous ceux qui ont préparé et se sont 
investis pour cette Fête de la ville ! À 
l’abri sous la Halle, fanfares, artistes 
et membres des associations ont 
joué le jeu jusqu’au bout. Retour en 
images sur les moments forts de ces 
festivités.
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Fête de la ville 2016

Pluvieuse 

mais 

heureuse !
VIE ASSOCIATIVE
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Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle et Sportive

30 ans bien fêtés 
pour l’AMTA !

Du 17 au 21 mai, l’AMTA a su créer l’événement 
en investissant notamment certaines structures 
riomoises (médiathèque, Archives municipales, 
écoles d’art et de musique...). Grâce à de nombreux 
temps d’échange et de découverte, la culture 
et le patrimoine immatériel de notre territoire 
se sont offerts au public, en toute simplicité. De 
conférences en ateliers, petits et grands ont 
savouré cette transmission, bercés par le son des 
vielles et des récits contés par les membres de 
l’équipe. 

Pour  finir  cette  semaine  de  fête,  les  12h  de 
la bourrée ont enchanté les spectateurs venus 
nombreux  à  la  salle  Dumoulin.  Ils  ont  pu  découvrir  
de  jeunes  artistes  et  danser  au  son  des formations 
qui ont rythmé le grand bal trad’ de clôture !

Depuis 4 ans, cette association 
travaille aux côtés de l’École 
municipale de musique et des 

acteurs culturels du territoire pour 
promouvoir et encourager les pratiques 
amateurs et professionnelles du chant. 
Emmenée par Coline Malice, La Sauce 
Musicale  participe  à  l’éclosion  de talent  
et  à  la  consolidation  du  lien  social.

L’association a plusieurs cordes à 
son arc comme nous l’explique sa 
responsable : « Nous proposons des 
ateliers chant, avec trois classes 
adultes (tous les mardis) et une 
classe enfants ouverte depuis cette 
année. Suite à l’engouement autour 
de cette dernière, nous envisageons 
d’en créer une nouvelle, à destination 
des ados. Les cours sont hébergés à 

l’École municipale de musique : il y a 
des ateliers à l’année ou des cours plus 
ponctuels. C’est ouvert à tous et à tous 
les niveaux. L’objectif est d’apprendre 
dans une ambiance conviviale. » Au fil 
de l’année, trois spectacles permettent 
de présenter les répertoires travaillés 
par les élèves, mais La Sauce Musicale 
sait aussi investir le territoire avec 
des scènes ouvertes organisées dans 
différents lieux, face à de nouveaux 
publics. Ce lien avec la vie riomoise 
est très important et de nombreuses 
passerelles se créent avec les élèves, les 
professeurs de l’École de musique et les 
temps forts de la ville. Après la Fête de 
la ville, on retrouvera l’équipe pour Mon 
été au Cerey, avec des balades chantées 
et contées. Mais au-delà de ses activités 
pédagogiques, La Sauce Musicale 

encourage et soutient les talents  
riomois avec un volet production et 
diffusion de spectacles : « Défendre et 
accompagner les artistes locaux est 
un axe fort de notre développement. 
Nous participons à la dynamique et 
mettons nos compétences au service 
de leur talent. Cela nous permet d’être 
complémentaire avec le travail de 
l’École de musique. »

Portée par son dynamisme naturelle, 
cette association est en plein 
développement, avec une forte envie 
de se mobiliser en direction des jeunes. 
L’équipe sera également présente 
lors des Rencontres associatives pour 
répondre à toutes vos questions. Vous 
retrouverez toutes les infos sur le site 
internet www.lasaucemusicale.com

La Sauce Musicale,
Pour trouver sa voix
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SPORT

À deux pas du centre-ville, au cœur 
du poumon vert riomois, c’est le 
rendez-vous à ne pas manquer. 

Pour cette nouvelle édition, « Mon été 
au Cerey » vous invite au fun et à la 
découverte. Car encore une fois, les 
associations ont répondu nombreuses 
à l’invitation et seront plus d’une 
trentaine à s’installer dans le parc du 
6 au 14 juillet. Attention, pour profiter 
davantage des longues journées d’été, 
les horaires ont changé. Les activités 
seront désormais proposées de 15h à 
20h.

Une semaine d’activités 
entièrement gratuites

Pour accompagner la dynamique de la 
ville en matière d’éco-responsabilité, 
c’est le thème de la nature qui a 
été choisi comme fil rouge de la 
manifestation. Il y aura bien sûr des 
surprises et des nouveautés, mais une 
chose ne change pas : tout est gratuit ! 
Grâce à l’implication des associations 
riomoises, petits et grands vont pouvoir 
s’en donner à cœur joie dans le cadre 
préservé du Cerey. Les différentes 
animations ont été regroupées pour 
faciliter  l’accès  des  poussettes,  des 
plus petits et de nos aînés.

Des temps forts 
à ne pas rater !

Tout au long de la 
semaine, les éducateurs 
territoriaux des activités 
physiques et sportives 

(ETAPS) de Riom seront là pour vous 
accompagner dans la découverte. 
Initiations, tournois, conseils... N’hésitez 
pas à les retrouver sur le site pour 
partager un bon moment à leurs côtés !

Samedi 9 juillet : 
Soirée cinéma avec Cinécyclo

Cette association parcourt le monde à 
vélo pour échanger autour de l’image 
et du cinéma. Ils seront au Cerey pour 
évoquer leurs passions et projeter un 
film grâce au matériel alimenté par des 
génératrices électriques à pédales. 
Que les volontaires s’échauffent, il sera 
question d’énergies propres !

Jeudi 14 juillet : 
Le feu d’artifice pour finir en beauté

Cette soirée viendra clore la 
manifestation en musique. Un concert 
vous sera proposé pour patienter en 
toute convivialité, puis le feu d’artifice 
sera lui-même mis en musique 
synchronisée ! Pour terminer, un grand 
bal vous invitera à la danse en cette nuit 
de fête nationale.

Des nouveautés 
à découvrir...

l    Parcours de mini-golf
l    Voitures anciennes à pédales
l    Ardoises géantes
l    Structures sportives gonflables
l    Trampolines
l    Balades musicales et contées...

… et des classiques 
pour se faire plaisir !
l    Piste sécurité routière 
avec la police municipale
l    Tyrolienne
l    Structures gonflables
l    Cirque
l    Promenade à poney
l    BMX
l    Modélisme naval
l    Pêche surprise
l    Jeux thématiques sur la nature
l    Espaces de jeux et jouets petite 
enfance
l    Jeux surdimensionnés et jeux de 
société

Pour les gourmands, le Bar à sirops 
sera toujours en place et un stand de 
crêpes sera également tenu par des 
associations. Toutes les informations 
sont à retrouver sur le site Internet 
de la ville www.ville-riom.fr ou dans le 
programme joint à votre Riom Mag. 

15 jeunes en 
volontariat 
international

Cette année encore, la ville 
accueillera une quinzaine de 
jeunes venus du monde entier 
pour participer au montage et au 
déroulement de la manifestation. 
Ce chantier international, monté 
en collaboration avec Concordia, 
sera l’occasion pour eux de 
découvrir le territoire et son 
patrimoine culturel. 

Du 6 au 14 juillet

Mon ete au Cerey
Nature, sport et culture au programme de votre été
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daniel grenet

Conseiller municipal
délégué au Sport et au 

Comité de jumelage

D ans le cadre d’un projet Eras-
mus, un bel échange européen 
s’est construit autour de la mode 

entre le Lycée Marie Laurencin et l’IIS Ei-
naudi Scarpa de Montebelluna en Italie. 

Treize élèves préparant le diplôme de 
Technicien des Métiers du Spectacle 
(Option Habillage) à Riom et une classe 
Mode de l’établissement italien se sont 
mobilisés autour d’un projet commun : 
réaliser des robes de gala sur le thème 

du festival de Cannes ! À distance, ils 
ont d’abord imaginé puis dessiné les 
créations. Après en avoir sélectionné 
quelques-unes ensemble, ils se sont 
rencontrés à Montebelluna du 31 janvier 
au 6 février. Treize élèves riomois ont 
pu partir travailler sur les patrons et les 
toiles avant de visiter Venise et les ate-
liers de la Fenice. Un voyage instructif et 
riche en échanges. Après avoir été ac-
cueillis en Italie, nos jeunes lycéens ont, 
à leur tour, reçu leurs partenaires pour 

une semaine de travail (et de visite) en 
terre riomoise du 3 au 10 avril. Les robes 
ont fait l’objet d’une attention toute  
particulière  en  prévision  d’un grand 
défilé prévu pour avril 2017 ! Ce projet 
devrait d’ailleurs mobiliser plusieurs 
classes du lycée des métiers Marie Lau-
rencin. En attendant, c’est dans une  
ambiance conviviale et chaleureuse 
qu’Italiens  et  Riomois  ont  profité  de 
ces beaux moments de partage !

La France et l’Italie
font leur festival

À vos agendas
Les Rencontres asso-
ciatives se tiendront le 
dimanche 4 septembre 
au Cerey. Vous y retrou-
verez les associations 
sportives et culturelles 
de la ville. Programme 
détaillé à venir dans le 
prochain Riom Mag ‘.

Reve : Il court pour 
realiser ceux des enfants

Parti de Moulins le 16 avril pour un périple de 100 étapes 
et 3 000 kilomètres, Cyril Maurice a fait étape à Riom le 
18 avril dernier. Il a été reçu en mairie par une délégation 
d’élus, et hébergé par le responsable de l’antenne locale de 
l’association Rêve. Implanté dans 36 autres départements, 
celle-ci agit au quotidien pour réaliser les rêves d’enfants 
atteints de maladies graves. Agé de 32 ans, le moulinois 
continue son périple pour sensibiliser et récolter un 
maximum de dons au profit de l’association. Chapeau ! Pour 
l’encourager, faire un don et suivre son parcours : 

www.100-etapes-pour-reves.fr.

Une fete des voisins toujours plus federatrice

Aux quatre coins de la ville, le vendredi 27 mai s’est terminé en bon moment de voisinage ! Bien organisés et équipés d’objets 
festifs mis à disposition par la ville, les quartiers et immeubles riomois se sont retrouvés pour ce rendez-vous convivial.
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EDUCATION

Michele schottey

Adjointe à la Petite Enfance, 
Education Jeunesse

Au son de la cloche, c’est avec joie 
que nos chères têtes blondes ont 
quitté l’école pour des vacances 

bien méritées ! Pour prendre le relais 
et accompagner les parents pendant 
la période estivale, les services de la 
ville ne ménagent pas leurs efforts. 
Depuis le mois de mai, elles travaillent 
sur le programme qui va animer leurs 
vacances du 6 juillet au 31 août.

En quelques chiffres

180 places disponibles
72 enfants de 3 à 5 ans
68 enfants de 6 à 12 ans
20 animateurs diplômés et/ou 
expérimentés

En partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement, qui encadre les 6-11 
ans sur quelques semaines, la Direction 
Éducation et Jeunesse coordonne la 
mise en place de ces programmes. 
Par souci de continuité éducative, des 
temps de travail sont organisés en 

amont pour définir les objectifs et cibler 
quelques thématiques à aborder durant 
l’été :

Des programmes 
adaptés aux rythmes 
des enfants

En fonction des tranches d’âge, les jour-
nées sont organisées différemment. Le 
respect de ces rythmes est une priorité. 
Dans un second temps, la ville privilégie 
les activités de plein air. 

Que ce soit pour des grands jeux en 
extérieur, du sport ou des temps 
plus calmes et reposants, les enfants 
respirent. Il serait dommage de ne 
pas profiter du cadre exceptionnel de 
notre belle région. Quelques sorties 
sont également programmées mais la 
tendance est à l’accueil d’intervenants 
extérieurs sur place, afin de ne pas 
surcharger les enfants de trajets 
en bus, autant pour leur confort 
que pour l’exemple  en  matière  de 
développement  durable.

Cette année, une convention a 
également permis l’accueil d’enfants de 
Ménétrol. Tous ces bambins vont s’en 
donner à cœur joie et se ressourcer en 
s’amusant pour reprendre les chemins 
de l’école en pleine forme.

Des vacances d’ete 
bien preparees

E n tant que Ville Amie des Enfants, Riom 
a pris part au concours de coloriage lan-

cé par l’UNICEF. Encadrés par les équipes 
d’animations, 40 élèves de Maurice-Genest 
ont sorti les crayons de couleur pour remplir 
une grande fresque durant leurs pauses mé-
ridiennes. Ce projet avait pour but pédago-
gique d’évoquer avec eux leurs droits dans 
la ville. Aux côtés des quatre animateurs, ils 
ont profité des kits d’animation de l’UNICEF 
pour échanger autour de cette thématique. 
Volontaires et appliqués, ils ont été sélec-
tionnés parmi 10 villes lauréates sur plus 
de 130 participantes ! Leur fresque a donc 
intégré le livret édité par l’UNICEF et leurs 
efforts ont été salués par la ville de Riom lors 
d’une petite cérémonie en Mairie le 21 juin.

Cette réussite a donné envie aux autres 
écoles. Toujours encadrées par l’UNICEF, 
elles participeront prochainement au projet 
« Mon livre préféré ». Une belle façon de sen-
sibiliser les citoyens de demain !

Concours UNICEF

Riom parmi les laureats

La rentrée scolaire aura 
lieu le jeudi 1er septembre 

à 8h30

6-11 ans
l    L’Europe
l    La musique
l    L’aventure
l    Les volcans
l    Les jeux 
olympiques

3-5 ans
l    Zoo’animaux
l    À chaque jour 
sa couleur
l    20 000 lieux 
sous les mers
l    À la conquête 
de l’ouest
l    La tête dans 
les étoiles
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SOCIAL
MICHELE grenet

Adjointe à la politique 
de Solidarité 

et d’Action Sociale

Toujours appréciés, les ateliers du 
CCAS permettent à nos aînés de 
se retrouver autour d’activités 

pensées pour eux. Véritables bouffées 
d’air, ils permettent de découvrir des 
thématiques en petits groupes convi-
viaux. Leur mise en place répond à des 
besoins identifiés par l’Action sociale 
de la ville. Le choix des thématiques est 
adapté aux envies et aux capacités des 
participants. Elles favorisent la convi-
vialité et le plaisir ! Le principe d’activité 
collective vient rompre l’isolement et 
participe à des dynamiques de quartier 
en favorisant les rencontres. Au fil des 
rendez-vous, chacun peut trouver sa 
place et mettre à profit ses talents ou 
ses compétences.

Le Bien-être, élément 
essentiel du bien-vieillir

Déjà testé lors de la Semaine Bleue, 
l’atelier Bien-être sera opérationnel dès 
septembre. Aux côtés d’intervenants 
spécialisés, il sera question de yoga du 
rire, de Qi Qong, de Yoga sur chaise et 
de relaxation. Cinq rencontres auront 
lieu et permettront d’atteindre cer-
tains objectifs comme maintenir l’au-
tonomie et retarder la dépendance ou 
rompre l’isolement par l’appartenance 
à un groupe. Réservés aux riomois, ces 
temps de rencontres seront animés par 
les travailleurs sociaux pour favoriser 
les échanges dans un cadre convivial. 

Prochaine rencontre : 
lundi 26 septembre 2016.

Des ateliers Cuisine
pour se retrouver

Expérimenté à plusieurs reprises, cet 
atelier s’inscrira dès septembre parmi 
les rendez-vous réguliers. Dans une dy-
namique d’apprentissage et d’échanges 
de savoirs, il permettra d’aborder diffé-
rents sujets comme la santé, l’hygiène, 
le lien social ou l’estime de soi. Quoi de 
plus convivial qu’un bon repas préparé 
et dégusté ensemble ? Aller faire les 
courses, préparer le repas, le partager... 
De grands moments en perspective. En-
cadrés par les travailleurs sociaux, les 
ateliers cuisine se dérouleront au Club 
de l’âge d’or. 

Prochain atelier : 
lundi 26 septembre 2016. 

Renseignements et inscriptions 
au CCAS au 04 73 33 49 00.

Cuisine et Bien-etre 
Deux nouveaux ateliers pour le CCAS

En place à Joseph-Gaidier depuis 
1982 et au Couriat depuis 1991, 
les centres sociaux ont une place 

essentielle dans le quotidien riomois. En 
liens étroits avec la CAF et les services 
de la collectivité, ils encouragent et 
encadrent la participation des citoyens 
au dynamisme de leur ville. Pour cela, 
leur mission d’accueil est essentielle. 
Après avoir identifié certains besoins 
ou difficultés auprès des habitants, les 
centres sociaux mettent en place des 
actions pour y répondre. À Riom, ce sont 
près de trente activités qui rythment 
les semaines avec des axes bien précis 
(famille, lien social, apprentissage, 
accompagnement scolaire, lutte contre 
l’illettrisme, intergénérationnalité...). 
Par ces actions, qu’elles soient 
culturelles, de loisirs ou pédagogiques, 
les centres sociaux participent à la 
vie locale et fédèrent les populations 
pour aller contre l’individualisme et 
vers plus de solidarité. Leur travail 
vient en complémentarité de celui du 
CCAS et des missions de l’antenne CAF 
de Riom, en charge des prestations 
sociales. Véritables lieux de ressources, 
ils accompagnent également la 
vie associative en soutenant les 

associations qui lui sont rattachées. Une 
vraie force pour la ville !

Un contexte renouvelé 
pour plus d’efficacité

Depuis 2015, les centres sociaux sont 
regroupés dans une structure admi-
nistrative unique : l’Association des 
Centres Sociaux et Culturels du Bas-
sin Riomois. À compter de septembre 
2016 des actions seront menées sur 
les maisons de quartier du Creux et du 
Moulin d’Eau. Sans perdre leur identité 
respective, Joseph-Gaidier et Le Cou-
riat souhaitent ainsi fédérer leurs forces 
pour les mettre au service de toujours 
plus d’habitants. Les actions menées 
par les centres sociaux, s’appuient sur 
la participation de bénévoles désireux 
de partager leurs compétences, leur 
temps, leurs passions… Les profession-
nels sont à leurs côtés pour les accom-
pagner et les soutenir. Aussi, et afin de 
préparer la prochaine rentrée aux côtés 
du plus grand nombre, vous pouvez 
faire partie de l’aventure en contactant 
l’association des centres sociaux au 
04 73 38 60 66 ou au 04 73 38 89 67.

La parole est à vous

Les centres sociaux au service des riomois

Disponible en mairie, à l’accueil 
du CCAS, chez les professionnels 
de santé et tous les partenaires 
sociaux du territoire, ce guide 
regroupe toutes les informations 
dont vous pourriez avoir besoin en 
matière d’accompagnement, de 
prévention et d’animation. Vous 
y retrouverez les grands axes de 
la politique sociale portée par 
l’équipe municipale ainsi que de 
nombreux renseignements sur son 
application quotidienne. N’hésitez
pas à vous le procurer gratuitement 
dans les lieux de distribution !
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« À l’heure où de nombreux chan-
gements se profilent pour les 
collectivités et les communau-

tés de communes, Riom se devait de 
confirmer son statut de ville culturelle, 
comme l’affirme Jean-Pierre Boisset, 
Adjoint à la politique culturelle. Il est es-
sentiel de préserver et de cultiver le dy-
namisme qui en fait une ville qui bouge, 
et vers laquelle les regards se tournent. 
Amener la culture à tous, diversifier les 
programmations, attiser votre curiosité, 
vous accompagner vers la découverte, 
soutenir les pratiques amateurs... Au-
tant d’objectifs et d’actions qui portent 
aujourd’hui leurs fruits. Vous n’avez ja-
mais été aussi nombreux à profiter des 
saisons culturelles et des écoles d’arts 
ou de musique, preuve que les change-
ments initiés répondent à vos attentes. 
À Riom, la culture est un atout, cette 
nouvelle charte graphique vient donc 
la mettre en lumière ! Elle confirme la 
volonté de faire de Riom une place forte 
aussi bien à l’échelle locale qu’à celle de 
la grande région. »

Ce nouveau visuel et la petite maxime 
qui l’accompagne vont permettre 
d’identifier clairement tout ce qui 
touche à la vie culturelle. Vous les re-
trouverez sur les différents supports 
de communication (affiches, pro-
grammes...). Ils permettront de rendre 
plus visible l’ensemble des programma-
tions, actions, soutiens et engagements 
de la ville en matière culturelle. 

La culture

affiche une 

nouvelle identite

visuelle

ENSEMBLE
CULTIVONS
NOS SENS
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À peine le rideau tiré sur Accès 
Soirs, avec le magnifique spec-
tacle Al Cubo, que la saison d’été 

prend le relais avec un programme tou-
jours plus ambitieux. Dans la continuité 
des évolutions souhaitées par l’équipe 
municipale, les services culturels de la 
ville vous invitent à découvrir une pro-
grammation aussi riche en qualité que 
variée dans le choix des spectacles. 
Théâtre, cirque, musique, danse, hu-
mour... Il y en aura pour tous et pour 
tous les goûts !

Du 15 juillet au 20 
août, des rendez-vous 
à ne pas manquer

Vous retrouverez l’ensemble des 
dates sur le site internet de la ville 
www.ville-riom.fr et sur le programme  
joint  à  votre  Riom  Mag.  Quelques 
rendez-vous sont à ne pas manquer, 
comme le spectacle d’ouverture 
composé par la compagnie Zic Zazou 
autour d’un kiosque à musique 
qui décide  d’aller  voir  du  pays.  
Accompagné en musique par une 
fanfare des plus surprenantes, il vous 
fera voyager aux rythmes de ses 
escales ! 

Dès le lendemain, la rue du Commerce 
va vibrer au son de Fanfaraï, une forma-
tion cosmopolite qui vous entrainera 
dans un univers  musical traversant les 
frontières. Les amateurs de danse et 
de performances incroyables ne man-
queront pas de découvrir la compagnie 
Beau Geste et son « Transports Excep-
tionnels ». Imaginez un danseur en duo 
avec.... une pelleteuse ! Incroyable de 
grâce et de fluidité, c’est aussi un joli clin 
d’oeil aux futurs travaux qui lanceront 
Les Jardins de la Culture. 

S’il fallait citer un autre rendez-vous, 
pourquoi ne pas vous conseiller cette 
soirée à l’ambiance de théâtre forain ? 
Le 17 août au Pré Madame, découvrez 
la compagnie 3 Points de Suspension et 
tremblez au décompte qui propulsera 
l’homme-canon !

De jeunes talents 
mis en avant

La ville de Riom soutient ses jeunes 
artistes. Pour les accompagner vers la 
professionnalisation, elle a donc choisi 
de les intégrer à la saison culturelle. Le 3 
août au Pré Madame, les groupes Alema, 
DelaO et Arcadya seront à l’honneur 
pour investir la scène et présenter leurs 
univers au public riomois. 

Partout, pour tous 
et gratuitement

Accessible à tous les publics et entière-
ment gratuite, la saison Éclats de Fête 
sera une nouvelle fois celle de tous les 
Riomois. Du Pré Madame à la rue du 
Commerce, en passant par les quar-
tiers, c’est toute la ville qui va s’animer ! 

Au cœur des quartiers 
pour plus de proximité

Et parce que Riom ne se limite 
pas au centre-ville, Éclats de Fête 
continue d’investir les quartiers 
pour des rendez-vous festifs et 
conviviaux. Le Couriat, La Varenne 
et Les Charmettes accueilleront 
cette année les temps forts du 
vendredi soir. De grands moments 
de partage en perspective ! Le 
magnifique trio de cirque aérien 
Lady Cocktail sera, par exemple, à La 
Varenne le 19 août, place Malraux.

Diversite et qualite au rendez-vous
de votre SAISON CULTURELLE
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PROXIMITÉ

Indispensables au fonctionnement 
de notre démocratie, les listes 
électorales font l’objet d’un suivi 

bien particulier. Chaque année, une 
commission composée de citoyens et 
de représentants de l’administration 
se réunit pour en assurer la mise 
à jour. Cette obligation permet de 
traiter les demandes d’inscription, de 
gérer les radiations et de prendre en 
compte toute modification comme les 
changements de nom ou d’adresse. 

Sa mise à jour garantit le bon 
déroulement des différents scrutins en 
assurant :

1/ La représentativité des suffrages
pour que les listes d’inscrits et les 
résultats électoraux illustrent la réalité 
du territoire.

2/ Une organisation optimale
pour éviter les attentes, les bureaux 
de vote surchargés et faciliter le 
dépouillement.

3/ Une vigilance en matière 
d’honnêteté des scrutins
pour contrôler l’identité, la provenance 
des votants et les procurations.

C’est un outil essentiel et dans une ville 
dynamique de 19 487 habitants comme 
Riom, il faut être attentif. Des votants 
la quittent ou s’y installent, certains 
déménagent au sein même de la com-
mune... Sur 11 418 électeurs, on estime 
à 10% le nombre de changements de 
situation chaque année.

La mairie est à vos côtés, 
à vous de jouer !

Pour tenir ses listes à jour, la mairie va 
au-delà de ses obligations légales et 
met en place plusieurs dispositifs. En 
s’appuyant sur les fichiers de l’INSEE 
et sur les « courriers électoraux non 
distribués » de La Poste, plus de 600 
recherches sont effectuées chaque 
année pour retrouver les électeurs. Des 
courriers d’information, pour les per-
sonnes qui ont quitté la commune, sont 

envoyés deux mois avant que la radia-
tion ne soit proposée en commission. 
En cas de déménagement intra-muros, 
une demande de justificatif de domicile 
est également envoyée en amont. La 
ville est extrêmement prévenante en la 
matière, mais vous avez aussi un rôle à 
jouer !

Ayez les bons reflexes

Les courriers et la propagande 
électorale ne sont pas intégrés au 
transfert de courrier. En cas de 
déménagement pensez à vous signaler 
auprès des services. La présence de 
votre nom sur la boîte aux lettres est 
également indispensable. Si vous 
recevez un courrier adressé à un 
homonyme, signalez-le dès réception. 
Pour toutes questions ou informations, 
vous pouvez contacter le service 
Élections en mairie au 04 73 33 79 45 
ou par mail : elections@ville-riom.fr. 
Les demandes d’inscription se font via 
un formulaire CERFA disponible sur 
www.service-public.fr.

Mise à jour des listes électorales

un enjeu democratique

stephanie 
flori-dutour

1ère adjointe  aux 
affaires générales et 
ressources humaines

L ’équipe municipale était réunie ce mardi 24 
mai, en présence du Sous-Préfet de Riom, 
pour inaugurer le dispositif de vidéoprotec-

tion. Intégré au programme global de prévention 
de la délinquance, il regroupe 26 caméras instal-
lées sur des sites stratégiques. Comme évoqué 
dans les précédents Riom Mag’, il vient en appui 
des ressources humaines et consolide le maillage 
du territoire en matière de prévention.

Financé en majeure partie par la ville, la qualité 
du projet a permis d’obtenir une subvention 
du comité interministériel de prévention de la 
délinquance à hauteur de 41 861 € (soit 40% des 
sommes éligibles). La SNCF a également versé  
5 000 € au titre de l’équipement du quartier de la 
gare.

La videoprotection  est operationnelle

Budget total : 196 000 €  
avec le soutien du CIPD.
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FRANCOISE LAFOND

Conseillère municipale 
déléguée à la Sécurité  

Publique et à la Prévention 
de la Délinquance 

Comme chaque année, les 
services de polices municipale 
et nationale vous invitent 

à signaler vos absences durant les 
vacances. Pour réduire les risques 
de cambriolages et de vols avec 
effraction, des patrouilles procèdent 
à une surveillance aléatoire des 
maisons signalées vides. Ce dispositif 
gratuit est en place 365 jours/an pour 
toute absence prolongée. Il suffit de 
venir vous inscrire directement aux 
bureaux de police. Attention, les deux 
surveillances ne sont pas cumulatives. 
Une seule inscription est prise en 
compte, soit à la police municipale, soit 
à la police nationale.

Quelques précautions 
supplémentaires

Lors de votre inscription, les agents 
ne manqueront pas de vous donner 
quelques conseils préventifs. En voici 
une petite sélection, assez simple à 
mettre œuvre :

l   Faire régulièrement vider sa boîte 
aux lettres. Un voisin peut remplir cette 
mission.

l   Installer des ampoules à détecteur de 
présence à l’extérieur. 

l   Prévoir un simulateur de présence. 
Une prise programmable peut suffire à 
allumer une lampe, la TV ou une radio 
pour une durée de votre choix.

Devenez voisins vigilants
À l’image de certains quartiers riomois, 
vous pouvez vous aussi intégrer le 
dispositif « Voisins Vigilants ». Mis en 
place à l’échelle nationale, il favorise la 
solidarité et l’entraide pour lutter contre 
les effractions et réduire le sentiment 
d’insécurité. Attention, il n’est pas 
question de se substituer aux forces de 
l’ordre mais d’être plus attentifs et plus 
présents, car plus nombreux. Grâce 
à des petites astuces toutes simples, 
l’entraide se met en place sous fond de 
convivialité.

Pour plus d’informations : un site 
internet vous permet d’en savoir plus 
sur le dispositif et de vous mettre 
rapidement en relation avec ceux qui 
vous entourent. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous.

Plus d’info : www.voisinsvigilants.org

Tranquillité Vacances

Signalez vos absences prolongEes

Bien-vivre ensemble sur l’espace 
public. Si la ville apporte un soin 
particulier  à  l’entretien  d’es-

paces dédiés à la détente, n’oublions 
pas qu’ils sont soumis à quelques règles. 
Rien n’interdit de se réunir dans les 
parcs et jardins, mais certains compor-
tements sont verbalisables ! Laisser ses 
déchets, dégrader les espaces verts ou 
les équipements, être en état d’ébrié-
té, avoir un comportement outrancier 
envers les autres utilisateurs... Autant 
de situations qui gâchent le plaisir d’un 
été ensoleillé. Hormis quelques déroga-
tions (Jour de l’an, Fête de la musique, 
Fête nationale...) les nuisances sonores 
sont également encadrées. Pas ques-
tion de diffuser de la musique via un 
haut-parleur, une enceinte portable ou 
un amplificateur ! 

Pour assurer la prévention, les pa-
trouilles de police municipale sont ren-
forcées à l’approche des beaux jours. En 
cas de comportements inappropriés, 
n’hésitez pas à prévenir les agents dans 
les meilleurs délais (04 73 33 42 20).

Dans la maison ou au jardin, le tapage 
est une infraction. N’en déplaise aux 
idées reçues, il n’existe qu’un seul 
tapage. Celui-ci se caractérise par trois 
éléments : l’intensité sonore, la durée 
et la répétition des nuisances. En cas de 
fête, pensez à prévenir votre voisinage. 
Bien qu’il n’autorise pas tout, un petit 
mot peut favoriser l’indulgence. En cas 
de gêne, n’hésitez pas à rapidement en 
faire part à l’auteur. N’attendez pas que 
le stress monte et vous fasse perdre 
votre calme. Si vous ne trouvez pas de 
terrain d’entente, contactez les services 
de police qui viendront constater 
l’infraction et verbaliser si nécessaire.

Incivilites : Des nuisances 
qui peuvent gacher l’ete

Pour rappel 
L’utilisation d’outils de jardin 
bruyants est limitée à certains 
créneaux horaires.
l   Du lundi au vendredi : 8h – 20h
l   Le samedi : 9h – 19h
l   Les dimanches et jours fériés : 
10h – 12h

En direct des AVL

Le Couriat – la Beaumette  
les Boules Villeroze –Mirabel

L’AVL#4 a organisé une initiation à 
la danse country au Couriat, place 
José Moron le 28 mai dernier. De 
nombreux clubs de danse country 
se sont mobilisés pour faire 
partager leur passion au public !

Les Dagneaux
le Moulin d’eau 

Planchepaleuil – le Marais

L’AVL #2 a créé l’événement avec 
un défilé costumé des plus colorés 
en direction de la Fête de la ville !
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TRAVAUX

Au coeur de La Varenne
Gilbert-Romme se transforme

      Espaces Verts

Du matériel au service 
des communes 

voisines

Entretenir les espaces verts, 
les terrains de sport et les 
chaussées demande du matériel 
performant et coûteux. Si Riom 
dispose déjà d’un aérateur, d’une 
sableuse et d’une lame vibrante, 
ce n’est pas le cas de toutes 
les communes voisines. Pour 
rentabiliser ces équipements, 
un service mutualisé a été mis 
à l’essai via Riom Communauté. 
Le principe ? Mettre le matériel 
et le personnel à disposition 
des communes qui en font la 
demande ! Chaque intervention 
est ensuite facturée au 
prorata des utilisations. En 
place depuis le printemps, 
le dispositif fonctionne et 
se développe également 
pour la production florale. 
Dotée de serres modernes et 
performantes, Riom propose 
de répondre aux besoins des 
communes qui le souhaitent. 
Chacun participe ainsi aux frais 
de fonctionnement, tout en 
réalisant de belles économies ! 
Une initiative déjà très appréciée 
par les  communes et les agents.

Propriété de la mairie, la parcelle 
de l’ancien lycée technique a fait 
l’objet d’une étude en vue de sa 

revalorisation. Vaste étendue au cœur 
du quartier de La Varenne, elle est dotée 
d’un fort potentiel. La ville accompagne 
donc de très près le projet afin qu’il 
réponde aux besoins et bénéficie aux 
Riomois. Plus que la simple vente d’un 
terrain, c’est un vrai projet d’avenir que 
souhaitent les élus, autant sur le cadre 
de vie, que sur l’apport en nouveaux 
logements.

Un projet sélectionné 
après  étude  et   

           concertation

Après analyse des différents projets 
présentés, c’est celui du promoteur 
Quantum  Development  qui  a  été 
retenu par le Conseil Municipal du 
19 mai. Ce choix s’est fait selon les 
critères définis par la commune, avec 
l’assistance de l’Agence d’Urbanisme 
de Clermont Métropole et l’Adhume. 
Les retours de la réunion publique 
programmée le 30 mars dernier ont 
été également pris en compte pour 
affiner le projet après présentation aux 
Riomois. Placer les habitants au cœur 
du projet est une volonté forte de la 
part des élus. Les différents acteurs du 
quartier (collège...) ont donc eux aussi 
pris part aux échanges.

Des logements adaptés 
aux besoins 

Conformément aux attentes de la ville, 
le promoteur a su varier les typologies 
d’habitat pour répondre aux besoins 
des divers foyers. Au total, 61 logements 

seront construits pour attirer 
notamment les primo-accédants à la 
propriété. Vingt logements, répartis au 
sein de cinq petits immeubles (rez-de-
chaussée et 1er étage) seront construits 
rue du Creux. Quarante et une maisons 
individuelles se partageront le reste 
de l’espace, avec des parcelles de 
275 à 430m2. Cette répartition vise à 
répondre aux objectifs du SCOT du 
Grand Clermont en matière de densité 
et de qualité d’habitat.

Un écrin vert pour un
habitat plus responsable

Pour convaincre, Quantum Develop-
ment a su intégrer ce nouveau quartier 
en liant qualité architecturale et valeurs 
environnementales. Les nombreux éta-
blissements publics (école, collège, 
gymnase, stade...) seront desservis par 
des cheminements piétons qui recrée-
ront du lien entre les différents lieux 
de vie du quartier. Des espaces verts 
importants seront créés par la ville au 
coeur de cette nouvelle opération, au 
bénéfice de tout le quartier. La végéta-
tion existante, préservée, assurera une 
ambiance agréable au site dès sa livrai-
son. L’intégralité des recettes générées 
par la vente du terrain sera ainsi affec-
tée à l’aménagement d’espaces publics 
de qualité par la mairie ! 

Les travaux se feront par tranche et ne 
débuteront pas avant le 4ème trimestre 
2017. La commercialisation devrait être 
lancée fin 2016. 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de la mairie 
www.ville-riom.fr.
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VINCENT PERGET

Conseiller 
municipal

délégué

PIERRE CERLES

Conseiller 
municipal

délégué

JACQUES LAMY

Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable 

du territoire

Nous avions déjà évoqué la 
démolition de bâtiments 
vétustes au cœur de l’Îlot 

Grenier. Celle-ci va notamment 
permettre la création d’un parking de 27 
places, avec une entrée rue Lafayette et 
une sortie sur la rue Danchet. 

Améliorer le 
stationnement... 

Cette première étape va donc voir la 
création d’emplacements matérialisés 
et la mise en place du stationnement 
payant afin d’éviter les voitures dites  
« ventouses » qui en paralysent l’accès 
en restant stationnées sur de très 
longues durées. Le panneautage et 
le traçage au sol seront réalisés par 
les équipes techniques de la ville. En 
plus d’améliorer les conditions de 
stationnement, ce parking va participer 
à un projet plus vaste de réhabilitation 
du quartier. En effet, un traitement 
paysager de qualité va venir embellir cet 
espace public et réduire le sentiment 
d’insécurité. 

… et redonner des 
couleurs au quartier

Pour améliorer le cadre de vie, des 
maçonneries en vieilles pierres 
viendront encadrer des arbres et 
des massifs composés d’arbustes. 
Un véritable effort sera fait par les 
équipes municipales pour  redonner 
des couleurs à ce quartier trop souvent 
envahi par les déjections canines et 
autres déchets. Ces travaux seront 
l’occasion de reprendre les réseaux 
humides (eaux usées, pluviales et 
potables) et de refaire la surface de la 
chaussée.

Les travaux ont débuté en mai pour une 
durée de 2 mois. Les végétaux seront, 
quant à eux, plantés à l’automne.

Coût du projet : 165 000 € TTC

Impasse Lafayette

Plus qu’un parking, 
un vrai projet pour l’Ilot Grenier

Rue Planchepaleuil

Après le choix définitif des 
entreprises au mois de juin, la ville 
a organisé une réunion publique 
de présentation du projet de la rue 
Planchepaleuil. Les riverains se sont 
vu expliquer en détail le planning des 
travaux, la méthode employée et 
l’évolution des conditions d’accès. 
Suite à cela, les travaux ont débuté 
début juillet.

Eglise Saint-Amable

La sécurisation des frontons de 
l’église Saint-Amable s’est terminée 
dans les délais. En plus de régler les 
problèmes d’érosion et d’infiltration, 
ces travaux ont redonné toute sa 
valeur patrimoniale et touristique à 
l’église. 

Coût d’opération : 226 582 € TTC

Cimetière
Des travaux de réfection vont être entrepris au cimetière 
pour sécuriser la tête du mur qui sépare l’ancien du nouveau. 
L’entreprise a été retenue et devrait intervenir dans les 
meilleurs délais sans gêner l’accès aux concessions.
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laurent paulet

Adjoint aux relations économiques,
aux moyens numériques et
au développement durable

 ECO-RESPONSABILITE

D ans notre édition de mars-
avril, nous avions présenté le 
projet pédagogique initié par 

la mairie et mené en partenariat avec 
le groupe scolaire Maurice-Genest, 
l’Inspection Académique et le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement). Mis en œuvre pour 
sensibiliser les plus jeunes à l’éco-
responsabilité, il a permis aux CM1 
et CM2 de Dominique Laratte d’en 
apprendre toujours plus sur les bons 
réflexes à adopter. Entre échanges, 
rencontres et visites pédagogiques, les 
élèves ont été de véritables acteurs du 
projet !

1/ Avec les services 
de la mairie

Toujours curieux d’en savoir plus, 
les élèves ont pu trouver réponse 
à toutes leurs questions grâce à la 
venue dans la classe du chargé de 
mission Éco-Responsabilité. Un 
temps d’échanges constructifs où 
il a été question des efforts de la 
mairie en matière de consommation 
énergétique, notamment sur le projet 
de réhabilitation de l’école Maurice-
Genest.

2/ Le diagnostic de 
nos petits experts

Suite à cette rencontre, les élèves ont 
réalisé un mini-diagnostic des bons et 

mauvais points de l’école Jean-Moulin 
où ils ont passé l’année. Simple vitrage, 
chauffage, ampoules... Aux côtés de 
l’équipe pédagogique du CPIE, rien ne 
leur a échappé ! La classe a ensuite 
rédigé une liste de propositions en vue 
des travaux en cours à Maurice-Genest. 

3/ Des visites pour 
tout voir en vrai

Après la théorie viennent les choses 
concrètes ! En visite aux Archives 
municipales, la petite équipe a pu 
découvrir un bâtiment exemplaire en 
matière de consommation énergétique. 
Et pour aller plus loin, Cofely leur a 
ouvert les portes de la chaufferie 
bois pour deux demi-journées de 
découverte très enrichissante. Ce cycle 

de visites s’est terminé au cœur du 
projet, sur le chantier du groupe scolaire 
Maurice-Genest. Un grand moment !

4/ Atelier Scientifique 
et transmission des savoirs

Pour clôturer le programme 
pédagogique, les élèves ont réalisé 
des maquettes et présenté leurs 
travaux aux autres élèves de l’école. 
Cette petite expo-science, montée 
durant la semaine du développement 
durable, leur a permis de transmettre 
les éco-gestes et d’en parler avec leurs 
camarades. Un mini-stand était même à 
leur disposition pour parler de la Charte 
éco-responsable et montrer, dès le plus 
jeune âge, leur engagement pour une 
planète préservée !

          Eco-gestes

Quand les eleves deviennent experts

Fortement soutenue par l’équipe 
municipale, l’opération Ville propre 
s’est déroulée le dimanche 5 juin, en 
clôture de la Semaine du Développe-
ment Durable. La mairie a souhaité 
créer un temps fort, entre citoyenne-
té, éco-responsabilité et convivialité. 
Depuis la Halle où ils avaient rendez-
vous, les participants ont récupéré 

les sacs et gants mis à leur disposition 
avant de partir nettoyer des lieux de 
vie stratégiques. Ce grand ramassage 
a permis de collecter près de 15m3  
de déchets. En lien avec la Charte, 
cette initiative citoyenne favorise la 
prise de conscience et contribue à 
l’amélioration du cadre de vie !

Operation 
Ville propre



Depuis le 18 juin et jusqu’au 31 dé-
cembre, le design et les arts déco-
ratifs japonais sont à l’honneur au 
Musée Mandet. La simplicité et la 
fonctionnalité de leurs formes ont 
su évoluer et s’inspirer des hautes 
technologies sans délaisser les 
matériaux traditionnels. Près de 
90 œuvres issues du Musée natio-
nal d’art moderne, du Fonds natio-
nal d’arts décoratifs, du musée 
des arts décoratifs de Paris, du 
musée d’art moderne et contem-
porain de Saint-Etienne métropole 
et des collections privées de la 
galerie Sassoon (Londres), Pierre 
Marie Giraud (Bruxelles) et Serge 

Bensimon (Paris) sont donc expo-
sées pour vous en faire découvrir 
les notions fondamentales. De 
1954 à nos jours, un panorama non 
exhaustif s’offre à la curiosité des 
visiteurs !

Japon ! Design & arts
decoratifs japonnais

RIOM COMMUNAUTE
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Des travaux pour 
accueillir la creche 
familiale

En préparation de son déménagement du centre 
social Joseph-Gaidier vers le bâtiment associatif 
Gilbert-Romme (rue du 19 mars 1962), des travaux 
ont été réalisés. Les surfaces ont été redessinées 
pour offrir au RAM et à la crèche familiale des 
espaces d’activités adaptés à leurs besoins. Un 
accueil unique, un pôle administratif et des locaux de 
stockage ont également été créés pour pouvoir être 
partagés par les deux structures.

Après la réfection des sols de l’entrée, les équipes 
de la ville sont intervenues en complément 
des entreprises pour les travaux de plâtrerie et 
d’aménagement intérieur.

Les Jardins de la Culture

Plusieurs éléments ont été validés lors du Conseil 
Communautaire du 11 mai : le choix des trois cabinets 
d’architecte qui vont concourir pour le projet de ciné-
ma et la promesse de bail pour son exploitation (c’est 
elle qui fixe le montant des loyers versés par l’exploi-
tant et la durée du bail qui le lie à la collectivité). L’étude 
de programmation pour les écoles d’arts plastiques et 
de musique a également été actée. Le lancement de 
la consultation de maîtrise d’oeuvre a été fait dans la 
continuité, à l’image de celle également validée pour 
l’aménagement des jardins.

MUSÉE MANDET

Du 18 juin au 31 décembre 
du mardi au dimanche 
(10h-12h et 14h-17h30)

Juillet et août : 
10h-12h30 – 14h30-18h

Visite commentée 
les dimanches de 15h à 16h.

Braderie d’été
Les commerçants du centre-ville 
de Riom vous donnent rendez-vous 
les 22 et 23 juillet avec de nom-
breuses animations.

Nocturne le vendredi soir à partir 
de 18h avec un marché de produc-
teurs locaux et d’artisanat au fil des 
rues.

Sur les 2 journées : déambulation 
musicale, balades à dos de poneys, 
clowns, animations dans les maga-
sins participants, déballage...
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TRIBUNE

Où vont nos ecoles publiques ?

L ors du Conseil Municipal de mai 
dernier a été voté, sans les voix 
de l’opposition, la division de 

l’immeuble qui abrite actuellement 
l’Ecole d’Arts Plastiques Municipale 
située rue Languille, à côté de l’église 
Saint Amable. 

Cet immeuble, rénové en 2009 par la 
majorité précédente pour un montant 
de 700 000 €,  abrite sur deux étages, les 
différentes activités et enseignements 
dispensés dans cette école. Le dernier 
étage actuellement inoccupé, mais 
qui pourrait l’être dans le cadre de 
la fusion des intercommunalités 
prévue en janvier 2017, va être vendu 
à l’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) pour y 
abriter, le plus rapidement possible, 
des élèves de l’école privée Notre Dame 
des Arts. 

Rappelons-nous. Il y a tout juste 
un an, un ensemble immobilier, le 
Couvent des Rédemptoristines et son 
jardin, ont été achetés par Riomco à 

une communauté religieuse pour y 
installer la médiathèque. Ce projet 
de rénovation a été estimé trop cher 
et inadapté (9 millions d’Euros) donc  
un bâtiment va être construit dans le 
jardin avec un parking souterrain pour 
13 millions d’Euros environ. 

Lors du Conseil Communautaire de 
mai a été adopté, sans les voix de 
l’opposition, un montant de travaux de 
près de 9 millions d’Euros prévus dans 
ce même couvent des Rédemporistines  
pour accueillir, en 2019, l’école de 
musique et l’école d’arts plastiques 
municipales sur deux des trois étages 
du bâtiment, le 3ème étage reste dans le 
patrimoine de Riomco.

Où est la logique ? Pourquoi de tels 
déménagements et de tels travaux ? 
Quelle cohérence dans la gestion 
de l’argent public (qui est aussi celui 
des riomois et des habitants de la 
communauté de communes) ? 

Au regard des moyens budgétaires qui 
sont les nôtres, nous sommes dubitatifs 
sur les volontés qui président à ces 
opérations alors que la dynamisation 
du centre ville est une préoccupation 
affichée de notre majorité municipale. 
A qui cela va-t-il profiter ? A l’école 
publique, certainement pas. Au 
développement de l’offre éducative 
privée et confessionnelle ? Nous nous 
interrogeons.

Il s’agit peut-être, tout simplement, 
de créer un nouveau métier au sein de 
notre collectivité, à savoir gestionnaire 
de copropriété ou comment gérer  un 
immeuble abritant une école publique 
d’arts plastiques et une école privée 
élémentaire ?

Groupe Riom pour tous

Boris Bouchet, Pierrette Chiesa, 
José Dubreuil, Stéphane Friaud, 

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche. 

CLSPD ? Vous avez dit CLSPD !

Q ue signifient ces 5 lettres ? 
Il s’agit du Conseil Local de 
Surveillance et de Prévention 

de la Délinquance.

Présidé  par  le  maire, ou son délégué, 
le  CLSPD  «  constitue  le  cadre  de  
concertation  sur  les  priorités  de  la  lutte  
contre  l’insécurité  et  la  prévention  de  
la  délinquance  dans  les communes ». 
La  loi  du  5  mars  2007  relative à la 
prévention de la délinquance l’a rendu 
obligatoire « dans les communes de 
plus de 10 000 habitants ».

Or, il avait été mis aux oubliettes par 
l’équipe précédente. Quel dommage !

Notre équipe Unis pour Riom a décidé 
de le réactiver de façon dynamique et 
concrète en réunissant autour d’une 
même table les différents acteurs en 
contact avec la jeunesse. (Services 
des Affaires sociales et de la Jeunesse, 
procureur, éducateurs, police, 
directeurs des collèges et lycées,…)

Car pour mener à bien une politique 
de prévention, il faut un réseau de 
confiance constitué de l’ensemble 
des partenaires. Le CLSPD favorise  

l’échange  d’informations et définit 
des objectifs communs pour la 
préservation de la sécurité et de la 
tranquillité publiques.

Grâce à notre politique sociale et 
notre politique Jeunesse, de nouvelles 
orientations ont été décidées avec 
l’aide de la police municipale renforcée. 
La prévention de la délinquance se 
déclinera par des mesures concrètes 
tout au long de notre mandat. Quelques-
unes ont déjà vu le jour : renforcement 
de la présence de la police municipale 
dans toute la ville et dans tous les 
quartiers, mise en place de la vidéo-
protection, information et action 
dans les établissements scolaires 
de la Ville, soutien à la parentalité et 
sensibilisation de la responsabilité des 
parents, renforcement des Travaux 
d’Intérêt Général… D’autres pistes sont 
à l’étude : rappel à la loi, voisins vigilants, 
mairie vigilante…

La décision d’interdire la fête des 
terminales cette année a été très 
appréciée des riomois. Car au fil des 
années, cette fête était devenue une 
occasion d’actes d’incivilité et surtout 

de mise en danger des jeunes par une 
alcoolisation excessive sur la voie 
publique qui pouvaient entrainer la 
responsabilité du maire en cas d’issue 
fatale.

Une réelle volonté a été affirmée, dès 
notre élection, par la création d’un poste 
de conseiller déléguée à la sécurité et à 
la prévention de la délinquance parce 
que les riomois demandent de vivre 
dans un cadre sur et qu’il n’y a pas de 
sécurité sans prévention.

La délinquance n’est pas une fatalité. 
Tel est notre défi !

Parce que nous préférons la prévention 
à la répression, nous avons décidé 
de tout mettre en œuvre pour 
que le CLSPD soit vraiment un lieu  
d’échange et d’actions sur le plan 
local. Son programme s’inscrit dans la 
stratégie nationale de prévention de la 
délinquance 2013-2017.

Et c’est encore un engagement de 
campagne tenu ! 

Groupe Unis pour Riom






