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l 1 - Mardi 6 mars :
6ème étape du Paris-Nice à Riom
l 2 - Vendredi 16 mars :
Réception des élèves espagnols
avec le lycée Virlogeux
l 3 - Du 19 au 21 mars :
Cours et Jardin, festival théâtre et jeunesse,
dans le cadre d’Accès Soirs
l 4 - Jeudi 22 mars :
Repas des aînés, Indian Saloon
l 5 - 24 et 25 mars :
Championnat de France d’escalade,
gymnase Aîmé Césaire
l 6 - Du 26 au 30 mars :
Semaine musicale de l’école municipale
de musique
l 7 - Jeudi 29 mars :
OH OH, cirque contemporain,
dans le cadre d’Accès Soirs
l 8 - Samedi 7 avril :
Inauguration du Gymnase Georges SECHAUD,
La Varenne

6

1
5

©Dominique Hogard

2

Retrouvez Riom sur le web et facebook

Edito
du Maire

Sommaire
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D

ans quelques jours, le dimanche 27
mai, toute la ville va se parer de ses
plus belles couleurs pour la Fête de
la ville sur le thème « Un tour du monde
à Riom ». Au-delà de la thèmatique que
nous avons souhaitée différente chaque
année, c’est le temps des retrouvailles
des riomois, de la présentation des savoirfaire des associations, de la présence
des visiteurs habitués ou curieux... Tout
cela manifesté par la Grande Parade et
les animations toujours plus étonnantes
d’une année à l’autre.

La Semaine Européenne de Développement Durable, en lien avec les écoles
de tout le territoire de Riom, Limagne et
Volcans. La démarche éco-responsable est
l’ensemble de ces petits gestes quotidiens
qui peuvent faire beaucoup pour le respect
de l’environnement et la propreté de nos
quartiers. Et ces gestes sont contagieux
s’ils sont présentés avec pédagogie. C’est
l’esprit de la Charte éco-responsable qui
anime notre équipe et dont les riomois
sont invités à faire vivre.

l

Enfin, la Fête de la musique, le 21
juin où les musiciens sont attendus avec
impatience.

l

La Fête de la Ville est aussi l’occasion
pour les associations de présenter leur
programme de l’année. Sans elles, cette
fête n’existerait pas. Je remercie toutes
les associations qui seront présentes,
actives et dynamiques. Musique, danses,
animations en tout genre : les associations
et les quartiers feront battre le cœur de
la ville le temps d’une journée pour des
moments de rencontre, de joie et de fête !
La Fête de la ville représente le coup
d’envoi des manifestations de printemps :
La Fête des Voisins, à laquelle j’invite
tous les riomois à se retrouver dans leur
quartier pour un temps de rencontre et de
convivialité ; autant d’occasion de sortir de
chez soi pour rencontrer l’autre, les autres
et donner du bonheur autour de soi. Les
élus iront vous rendre visite. N’oubliez pas
l’action Solid’R Séniors pour les personnes
âgées ou isolées. C’est aussi l’esprit
« Voisins solidaires » !

l

Chaque évènement nous invite à mettre
en commun nos talents, nos savoir-faire et
notre bonne humeur pour la joie de tous et
l’attractivité de la ville.
Avec les élus, nous poursuivons
l’embellissement et la transformation de
Riom par la réhabilitation des friches et
des bâtiments vacants, la construction
de logements neufs, la rénovation des
écoles…
Chacune de ces initiatives a pour objectif
d’améliorer votre cadre de vie et de
redynamiser le centre-ville. Soyez sûrs
que nous restons mobilisés jour après jour
pour l’amélioration de votre quotidien.

Une résidence d’artistes
pour créer la dynamique
Opérette : la choucroute et le Poilu
Archives Municipales : le saviez-vous ?
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_ Riom’Culture _

LE PETIT THÉÂTRE DAKOTÉ
Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique
Culturelle

ACCÉS SOIRS

Poings

Cirque, texte et danse
par la #CiE
Jeudi 3 mai (20h30)
Salle Dumoulin

Une résidence d'artistes
pour créer la dynamique

Q

uand on parle de médiation
culturelle, on évoque souvent le
rapprochement entre les artistes et
leur public. Mené par des professionnels,
ce travail permet de créer du lien, d’attiser la curiosité et de s’ouvrir à l’inconnu.
En accueillant régulièrement des compagnies sur son territoire, la Ville de Riom est
particulièrement active en la matière. Ce
nouveau projet en lien avec les Auvergnats
du « Petit Théâtre Dakoté » en est une belle
illustration.

Des partenariats au
service de la jeunesse

La Veillée
Théâtre par la compagnie O.p.U.S.
Mercredi 16 et jeudi 17 mai (20h30)
Cour de la Caserne Vercingétorix
Réservations au 04 73 33 79 78

Fête de la
musique
Une soirée musicale
et familiale
Le 21 juin est le traditionnel rendezvous des artistes et du public. Entre
amis, seul ou en famille, partez à
la découverte des talents de notre
ville. Un programme sera disponible
sur le site de la ville pour présenter
l’ensemble des concerts prévus sur
la soirée.
Vous voulez jouer ou accueillir un
groupe ? La ville vous propose de
mettre en relation les groupes et
les établissements.
Service Actions Culturelles :
04 73 33 71 46.

4

La culture permet la création de passerelles et de partenariats ! En s’appuyant
sur le travail de la compagnie, les services
de la ville et de Riom Limagne et Volcans
ont imaginé ensemble un stage dédié aux
11-15 ans. Autour des animaux imaginaires
créés par Le Petit Théâtre Dakoté pour leur
nouvelle pièce « Museum », ils ont découvert le spectacle vivant sous différentes
facettes :

Echange avec les artistes en résidence
Rencontre avec la plasticienne et les
équipes artistiques
l Visite thématique du Musée Mandet et
atelier autour des animaux imaginaires
l Création de chimères fantastiques à
l’Ecole d’Arts Plastiques...
l
l

Culture, jeunesse et patrimoine se lient
pour valoriser la venue des artistes et en
faire profiter le jeune public.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du label
Scène Régionale « Théâtre et Jeunesse ».

_ Riom’Culture _

OPÉRETTE

La choucroute et le Poilu
P

our sa 4ème création, l’Atelier
Lyrique de l’Ecole Municipale
de Musique a décidé de coller
au cadre du centenaire de l’Armistice.
Entièrement écrite avec les membres de
l’atelier et mise en musique par Fanette
Couet, l’opérette sera jouée le 12 juin
à Dumoulin et le 22 juin à Prompsat.
Vous serez plongé dans le Paris de Mai
1918 et percerez le mystère de ce Poilu,
découvert sans vie dans une cave de la
capitale... Au-delà de l’écriture et de la
musique, la dizaine d’élèves a imaginé
la scénographie, les décors et les costumes. Ils seront accompagnés au piano
par Jean-Charles Couet.
Entrée libre et gratuite

ARCHIVES MUNICIPALES

Le saviez-vous ?

Les sacs de justice

Enseignements
artistiques
Inscriptions 2018-2019

Elles se feront du 4 au 29 juin par
le biais des secrétariats des deux
écoles.
Ecole municipale de musique
Jeudi et Vendredi (9h-12h et 13h30
à 17h45) et les mercredis 6 et 20
aux mêmes horaires.
Renseignements au 04 73 64 68 20
Ecole d’arts plastiques
Lundi et Mardi (9h-12h et 13h30
à 17h45) et les mercredis 13 et 27
aux mêmes horaires.
Renseignements au 04 73 64 83 03

L

'affaire est dans le sac. Vider son sac.
Avoir plus d'un tour dans son sac.
Une affaire pendante... Mais d'où
proviennent ses expressions courantes ?
Des sacs de justice utilisés par les tribunaux pour conserver toutes les pièces d'un
dossier ! Cet ancêtre de la chemise à sangle,
aujourd'hui utilisée pour stocker des documents, permettait de réunir les différents
documents utiles à la procédure judiciaire.
Principalement en chanvre, ces sacs étaient
munis d'une cordelette pour être suspendu
aux Archives des tribunaux et les protéger
des rongeurs. Une petite étiquette était
ensuite cousue dessus pour identifier à
quelle affaire ils étaient rattachés.
Est-ce du fait de ses liens historiques avec
la justice, toujours est-il que les Archives
riomoises en possèdent quelques rares
spécimens en bon état ! Ils seront exposés
de mai à fin-juin, n'hésitez pas à passer les
voir.
Renseignements au 04 73 33 47 20 ou
archives@ville-riom.fr
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_ Riom’Associative _

Jacquie DIOGON

Adjoint à la vie des
quartiers et aux relations
avec les habitants

La ville de Riom
aux côtés des

Associations
La Ville et ses
associations (2018)
610 000 € de subventions directes
750 000 € de subventions indirectes
(prêt de matériel, d’équipements, communication...)
l 400 actions soutenues chaque année
l 17 équipements mis à disposition
l
l

Culture et loisirs (2018)
l
l
l
l

55 400 € de subventions
174 associations référencées
89 activités proposées
33 structures subventionnées

Le sport (2018)

di 7 juin

En matière de
subvention sportive
180 750 € de subventions dont :
l 140 500 € accordés selon une grille
de calcul et des critères spécifiques
l 4 000 € de subventions
de fonctionnement
l 29 000 € repartis sur appel à projet
l 3 500 € pour soutenir les besoins
exceptionnels liés à aux performances
(Fonds d’initiatives sportives)
l 2 500 € destinés aux
associations sportives scolaires
l 1 500 € de subventions complémentaires en cas d’accession au haut niveau.

La Ville
récompense les
éco-manifestations
Dans sa démarche de responsabilisation des acteurs
associatifs, la Ville propose depuis 2011, une subvention
complémentaire au titre de l’éco-responsabilité. Selon une
grille de critères d’évaluation, les associations qui donnent
à leurs manifestations une forte dimension environnementale peuvent se voir attribuer une subvention complémentaire. Chaque année, une enveloppe globale de 5 000 € est
destinée aux associations sur présentation de leur bilan.

6
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5 570 licenciés
l 56 associations référencées
l 45 disciplines proposées
l 31 structures subventionnées
et 6 associations sportives scolaires
l

Jeu

L

e dynamisme de la vie associative fait
partie des atouts d’une commune.
Que ce soit sur le champ de la
culture, du sport, des loisirs ou d’autres
thématiques, elle participe à son attractivité
et au cadre de vie de ses habitants. Aux
côtés des responsables et des bénévoles,
Riom s’engage et accompagne les initiatives
par le biais de subventions, directes ou
indirectes. Petite présentation chiffrée.
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Journée Activités
motrices
par l'association Chorus
dédiée au sport adapté

ai

Triathlon

Compétition
organisée par
l'association Nasatri
Plus d’infos sur
www.nasatri.com

_ Riom’Associative _
La noce chez
les petits bourgeois

20
h30

L'Atelier Théâtral Riomois jouera
cette pièce de Bertold Brecht à la
salle Dumoulin. Deux représentations sont proposées pour vous
faire découvrir une arlequinade
à la sauce bavaroise, sous fond
de critique d'un monde dont les
valeurs morales sont remises
en question avant de s'écrouler
tout à fait. Durée 1h10. Tarif : 8 €
(Réduit : 5€. Gratuit pour les scolaires jusqu'à 16 ans). Plus d'infos
www.aterliertheatralriomois.fr
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Tournoi organisé par le
Rugby Club Riomois
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Challenge de
la ville de Riom
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Week-end
de la récup'

Dans le cadre des 10 ans
de la Puce à l'Oreille et la
Semaine européenne du
développement durable.
Plus d’infos sur
www.lapucealoreille63.fr
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Piano à Riom

Festival à rayonnement
national dédié au piano
Plus d’infos sur www.piano-a-riom.com
(Programme joint à votre Riom Mag)
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La Ville met à disposition des supports
de communication pour annoncer votre
moment convivial au voisinage.
Vous avez besoin d'arrêté municipal ou
de barrière de sécurité, rapprochezvous de la Maison des Associations.
Renseignements au 04 73 33 42 59

m

La Fête des Voisins

Gala de
gymnastique

proposé par la Riomoise
Gymnastique

Les Irrépressibles

Festival des arts burlesques
Plus d’infos sur
www.lesirrepressibles.com
(Programme joint à
votre Riom Mag)
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_ Riom’Education _
RYTHMES SCOLAIRES

Michèle SCHOTTEY

Adjointe à
l’Education
Jeunesse

« S’il nous semblait indispensable de
solliciter les différents acteurs de la
communauté éducative sur ce sujet,
nous voulions également interroger
les familles et les enfants. Depuis
2013, notre politique éducative
s’appuie sur un projet éducatif de
territoire œuvrant pour le respect
des rythmes de l’enfant, la mise
en place d’un climat scolaire bienveillant et la construction de parcours éducatifs variés. Au vue de
l’ensemble de ces éléments et des
retours de concertation, la municipalité a opté pour le maintien de
l’organisation actuelle, en attendant de voir comment évolue le
débat national. »

La Ville de Riom
reste à 4,5 jours à la
rentrée scolaire 2018

C

omme évoqué dans un précédent
numéro de votre Riom Mag, les
élus s’étaient engagés à mener une
concertation autour des rythmes scolaires.
Celle-ci a pris la forme de questionnaires
co-écrits par un groupe de travail constitué de parents d’élèves élus, de directeurs
d’école représentant tant la maternelle
que l’élémentaire et d’agents de la ville.
La volonté était de construire un outil de
dialogue afin qu’il réponde aux attentes de
chacun.
La consultation a eu lieu du 8 au 22 janvier
2018. Les familles et les professionnels se
sont mobilisés sur la question (79% de taux
de retour pour les familles et 73% pour
les professionnels). Selon la majorité, la
semaine de 4,5 jours semble plus favorable
aux apprentissages scolaires et à l’organisation familiale.

Au regard des incertitudes réglementaires,
des analyses de coûts et des résultats des
questionnaires, la municipalité a choisi de
ne pas modifier les horaires scolaires pour
la rentrée prochaine. De plus, le fonctionnement des services péri et extrascolaires
reste inchangé.
Pour plus d’informations, une page dédiée
a été créée sur le site internet de la ville :
www.ville-riom.fr

Inscriptions
ALSH - Eté 2018
Les inscriptions auront lieu du 22
mai au 15 juin 2018 sur l’Espace
Citoyens ou à l’accueil de la Direction Education Jeunesse (Mairie
Annexe).

Inscription

VILLE AMIE DES ENFANTS

UNIDAY, une fête
solidaire pour réunir
les enfants
Dans le cadre de la manifestation
nationale UNIDAY créée par l'UNICEF,
la Ville de Riom organise une grande
fête solidaire réunissant les enfants
des accueils péri et extrascolaires.
Le rendez-vous du 30 mai prochain
(Parc Dumoulin) sera placé sous le
signe de la musique. Des activités
ludiques, créatives et sportives
seront préparées en amont par les
enfants et leurs animateurs dans
une démarche écoresponsable. Les
familles sont invitées à cette journée
au profit de l'UNICEF.

8

aux accueils périscolaires,
à la restauration et aux
accueils de loisirs pour la
rentrée 2018/2019
Les inscriptions auront lieu du 11
au 29 juin prochain à l’accueil de la
Direction Education Jeunesse (Mairie annexe) ou sur l’Espace Citoyens
jusqu’au 17 août 2018.
Toutes les informations nécessaires
seront transmises par le cahier de
liaison des enfants et le courrier
contenant le Journal de l’écolier
envoyé à chaque famille.
Attention : Si l’inscription administrative n’est pas réalisée dans les
délais ci-dessus, le tarif maximum
sera appliqué les 2 premières
semaines de la rentrée.

_ Riom’Social _
Michèle GRENET

LA PAROLE EST À VOUS

Les centres sociaux au plus
près des quartiers

D

ans le cadre de la convention qui
lie la Ville et les centres sociaux,
une nouvelle action est menée au
sein des maisons de quartier du Creux et
du Moulin d'eau. Olivier Juge (directeur de
l'association des centres sociaux et culturels du bassin de Riom) nous parle plus en
détail de cette mission :
« La Ville souhaitait développer des actions
de proximité pour favoriser le lien social,
notamment sur la partie Est du territoire.
Avec les Ateliers de vie locale, les Maisons
de quartier étaient des relais incontournables. En lien avec le CCAS, nous avons
commencé à réfléchir à un angle d'approche. Chaque secteur géographique a
ses spécificités, ses besoins, ses attentes...
Nous avons réalisé un diagnostic en allant
à la rencontre des habitants. La thématique
de la famille et de l'aide à la parentalité est
apparue comme la plus évidente. »
En prenant en compte les modes de fonctionnement propres aux deux Maisons de
quartier, les travailleurs sociaux ont mis
en place différentes actions : « Au Moulin
d'eau, nous accompagnons l'existant en
soutenant les initiatives locales.

Au niveau du Creux, nous sommes sur une
expérimentation de 2 ans, avec un programme d'animation axé sur le collectif.
Le but de tout ça est de favoriser le vivreensemble en faisant tomber les barrières
de l'inconnu, au sein d'un espace commun
et neutre. »
Entre 70 et 80 personnes sont accueillies
chaque semaine à la Maison de quartier :
« Nous cherchons à rendre les habitants acteurs de leur vie locale. Nous nous appuyons
sur leurs connaissances et valorisons leur
place dans le quartier. Accompagnement
scolaire, zumba, ateliers en direction des
familles monoparentales, sensibilisation à
l'informatique... Les animations proposées
découlent de leurs besoins, de leurs idées.
Le but est de fédérer, et pour améliorer les
liens entre habitants, certaines actions sont
même délocalisées à Joseph-Gaidier ou au
Couriat. Il y a un regard attentif et bienveillant de la Ville. Elle mobilise des équipes,
des lieux et un budget pour mener à bien
cette mission. Il y aura sûrement des choses
à améliorer, mais la dynamique partenariale permettra d'avancer ensemble, en
faveur des habitants. »

Adjointe à la politique
de Solidarité et
d’Action Sociale

PLAN CANICULE

Signalez-vous !
Le plan canicule sera activé du 1er juin
au 30 août. Pensez à vous inscrire sur
notre registre vigilance au

04 73 33 49 00

ou à contacter le numéro gratuit de
Canicule Info Service au

0 800 06 66 66
EMMAÜS

Apprentissage de
la langue française
La salle du Club de l'âge d'or a été
mise à disposition d’Emmaüs dans
le cadre d'une convention passée
avec la Ville. Tous les mercredis, des
cours donnés par des bénévoles de
l'association EMMAÜS sont ouverts
aux personnes ne maîtrisant pas bien
le français et vivant à Riom.
Durée : 1h30.
Inscriptions au CCAS :
04 73 33 49 00

BOURSE À PROJET JEUNES

Un jeune Riomois en Inde

A

25 ans, Nicolas Feryn a décidé de
s'engager dans une mission humanitaire ! En 2017, direction le nord
de l'Inde pour intégrer un chantier international : « J'ai passé 3 semaines là-bas,
tout proche du Tibet. Nous avions plusieurs
missions, comme le nettoyage d'une chute
d'eau ou la construction d'une cour d'école
en pleine montagne ! Mais que ce soit au
travail ou en excursions, il était avant tout
question d'échanges culturels et humains. »
Pour partir, les frais sont assez importants
et c'est là que la Bourse à Projet Jeunes
entre en piste : « Il faut payer les billets
d'avion, les inscriptions, les vaccins et tous
les frais liés au départ...

Grâce à cette bourse, j'ai pu boucler mon
budget et partir ! Ce voyage m'a changé
et m'a ouvert encore plus les yeux, notamment sur la persécution des Tibétains. Les
échanges et les rencontres ont eu des répercussions sur ma façon de voir le monde.
Je me sens plus éveillé, plus intéressé par ce
qui se passe. »

Rentré à bon port, Nicolas ne compte
pas s'arrêter là et projette déjà de futurs
voyages.
Plus d’infos sur la Bourse au Projet Jeunes
sur www.ville-riom.fr ou au 04 73 33 49 00.
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_ Fête de la Ville _

DIMANCHE 27 MAI DE 10H À 18H

Un tour du monde à Riom
G

râce à l'implication des associations, commerçants, restaurateurs
et services de la mairie, la Fête de la
Ville est le rendez-vous que tout le monde
attend. Ensemble, tous ces acteurs se
mobilisent pour animer les rues du centreville. Cette année encore, le programme
vous réserve quelques belles surprises.

Une thématique
universelle et festive
Avec ce Tour du monde culturel, la Ville
vous invite au voyage et à la découverte.
Concerts, expositions, théâtre, déambulations, artisanat... Le cœur de ville va se
colorer et battre au rythme des musiques
du monde.

L'occasion était trop belle pour ne pas valoriser les villes jumelées. La compagnie Els
Bastonets d'Algemesi a donc répondu à
l'invitation pour nous présenter des danses
traditionnelles. Bien entendu, les pôles
habituels seront présents avec des activités
sportives, nature et jeunesse proposées
tout au long de la journée par les associations riomoises. Le Pays d'art et d'histoire
vous invitera à découvrir le patrimoine de
la ville. L'Ecole de musique proposera des
concerts et l'école d'arts plastiques vous
ouvrira ses portes pour des ateliers sur
la culture amérindienne. Tout le monde
s'investit pour en faire une journée inoubliable.

Des spectacles à
ne pas rater
Imaginez la rue de l'Hôtel-de-Ville
envoutée par les Mamas africaines, ces
marionnettes géantes imaginées par la
compagnie L'Afrique dans les Oreilles... Ou
par Les Peintres Nomades qui dégaineront leurs pinceaux pour vous
maquiller. Tout cela donne envie
n'est-ce pas ? Ils déambuleront
dans nos rues dès 14h. Autre
moment incontournable, le
concert du groupe Alema
(musique du monde) dès
16h30 dans la cour du Musée
Mandet.

10
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La rue Gomot
en fête
Entièrement piétonne, la rue Gomot vous
invitera à découvrir des artisans locaux en
musique avec la complicité de ses commerces et boutiques.

Manège et autres
plaisirs de l'enfance
Bien entendu, les plus jeunes pourront profiter des stands associatifs pour
découvrir de nombreuses activités. Mais ils
s'amuseront également sur les structures
gonflables, le mur d'escalade, le parcours
aventure ou sur les animaux du manège à
pédale « Zoo Déglingo ».

L’ensemble des
animations et toutes les
infos pratiques sont à
retrouver dans le
programme inclus dans
votre Riom Mag’.
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ans l'esprit convivial et fédérateur
qui l'anime, la Grande parade investira les rues du centre-ville dès 11h.
Brésil, Portugal, Espagne, Chine, USA, pays
d'Afrique ou d'Orient seront représentés
et mettront l'ambiance. Le dragon de l'association Amitié Auvergne Chine sera là,
entouré des danseurs portugais ou de
country riomois. Les compagnies Galatea
et Voiles d'Orient nous montreront leur
talent, aux côtés des groupes Sambagogo
(musique brésilienne) et Tour'n'sol (musique du moyen-orient) qui assureront
également l'ambiance musicale !

Saveurs du monde avec
le menu Fête de la ville
Les restaurateurs participants vous ont concocté des
menus aux couleurs du monde. Poulet à la cubaine, fidelia
espagnole, chili con carne et galette indienne, vous aurez
l'embarras du choix !

Tarif unique : 12 €

Liste complète et menus à découvrir sur le programme.
Réservation conseillée.
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_ Riom’Proximité _
Elizabeth
MONTFORT
3ème adjointe
Attractivité
du territoire
et Communication

« La fibre optique est l’outil indispensable du XXIème siècle pour
répondre à vos besoins toujours plus
grands en matière d’information et
de communication. Je veillerai à ce
qu’aucun quartier ne soit oublié ou
pénalisé. »

La fibre s'implante

à très haut débit
Réunion publique
d’information
Mercredi 13 juin 2018 à 18h30
Salle Attiret de Mannevil
Maison des Associations

E

n cours de déploiement sur notre
territoire, la fibre fait l'objet de nombreuses attentes ! Mais avant d'arriver jusqu'à votre salon, le très haut débit
demande du temps pour procéder aux
différentes étapes d'installation.

Riom ville pilote pour
le réseau fibre
La volonté politique a toujours été d'équiper les Riomois dans les meilleurs délais.
Dès 2012, la Ville a signé une convention
cadre avec l'Etat, la Région et le Département pour le déploiement du réseau.
Seulement trois villes ont pu profiter de
cette opportunité en Auvergne. Grâce à
cela, cette étape extrêmement lourde en
investissements et en génie civil n'aura rien
coûté à notre commune.
Il faut savoir que la fibre est un réseau à
créer de toutes pièces. On ne s'appuie pas
sur des câbles déjà existants. Cela demande
donc du temps aux équipes de l'opérateur,
déjà en avance sur le planning prévisionnel.

Un découpage en secteur
pour optimiser le
maillage
Le territoire communal a été découpé en
3 grands secteurs. Pour compenser le très
faible débit ADSL de certains quartiers du
nord, la priorité a été donnée à cette zone.
Pour connaître l'état d'avancement du
déploiement dans votre rue, une seule
adresse : https://abonnez-vous.orange.fr/
residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx
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Même si c'est Orange qui installe les infrastructures, vous ne serez pas obligés d'opter
pour ses offres ! Des points d'accès seront
mis à disposition par d'autres opérateurs.

LA FIBRE EN
QUELQUES CHIFFRES
27 armoires déjà installées sur
un total de 32
l 973 foyers éligibles depuis fin
2017
l 1 315 foyers raccordés en mars
2018
l 4 000 foyers éligibles fin 2019
l 200 Mo de débit maximum
(contre 20 Mo pour l'ADSL)
l

Et ensuite, comment
ça se passe ?
Une fois les armoires déployées, la phase
de raccordement des foyers débute. Bien
entendu, ce sera du cas par cas, selon
la configuration de chaque immeuble,
terrain ou maison. Les co-propriétés devront
par exemple se réunir pour donner leur accord collectif et le secteur sauvegardé est
soumis aux exigences de l'Architecte des

Fête de la Saint-Amable,
une histoire riomoise
Chaque année, une procession débute à la
basilique pour rejoindre la messe de 11h.
A cette occasion, la châsse de Saint-Amable
(1814) et la roue de fleurs sont portées à
l'extérieur. Cette fête salue ce prêtre décrit
par Grégoire de Tours comme « d'une
admirable sainteté, et qui excellait par ses
grandes vertus. » Célébré depuis l'an 640,
Amable a donné son nom à l'église riomoise

Bâtiments de France. Cela explique des
temps d’installation plus ou moins longs.

où repose son corps. De tout temps, sa
présence a attiré les pèlerins à Riom, et la
procession est un événement bien ancré
dans les festivités qui anime notre ville !
Rendez-vous Dimanche 17 juin
(à partir de 10h)

_ Riom’Proximité _

Être jeune et citoyen,
des étapes à ne pas manquer

O

n parle souvent des jeunes comme
étant les citoyens de demain. Mais
le futur s'écrit maintenant. Dès
l'âge de 16 ans, les premières démarches
administratives permettent d'entrer de
plain-pied dans la vie de citoyen. Des droits,
mais également quelques devoirs sont à
prévoir pour faire cela dans les règles.

Le recensement
militaire, un rendez-vous
incontournable
Un Français de naissance doit se recenser
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour
du 3ème mois qui suit l'anniversaire. Cette
démarche doit se faire auprès de la mairie de son domicile sur présentation de la
carte d'identité (ou du passeport en cours
de validité) et du livret de famille. Cette
démarche peut également être réalisée par
les parents sur présentation des papiers
pré-cités. Suite à cela, une attestation
de recensement est remise à l'intéressé.
Ce document est INDISPENSABLE pour la
suite. Il est demandé pour les inscriptions
aux examens scolaires, à la CAF ou à l'autoécole par exemple. La Mairie n'en délivre
aucun duplicata. Il doit être conservé
précieusement.
Suite au recensement militaire, le jeune
sera convoqué pour la Journée Défense
et Citoyenneté. Celle-ci permet à chacun

d'être informé sur ses droits, devoirs et
sur le fonctionnement des institutions. Elle
doit être effectuée entre les 16ème et 25ème
anniversaire.

Les listes électorales,
comment ça marche ?
C'est la deuxième étape clé d'une vie de
citoyen français. Dès l'âge de 18 ans, chacun peut s'inscrire sur les listes électorales.
Chaque année, la mairie reçoit les listings
de l'INSEE lui indiquant les jeunes devenus
majeurs. Après vérification des adresses de
domiciliation avec un courrier, les jeunes
sont invités à venir s’inscrire sur les listes
électorales. A défaut, ils sont inscrits d’office. Si vous ne recevez rien ou si vous êtes
arrivé en cours d'année, rapprochez-vous
de votre service Élection ou utilisez les
documents disponibles en ligne sur
www.ville-riom.fr ou
www.service-public.fr

Stéphanie
FLORI-DUTOUR

1ère adjointe aux
Affaires Générales et
Ressources Humaines

« S’inscrire sur une liste électorale
c’est pouvoir participer au débat
démocratique. C’est pouvoir utiliser
cette liberté dont bien des gens
sont privés dans le monde. C’est
avoir un choix. »

Mairie Vigilante
Des réunions publiques sont organisées
dans les différents quartiers de la ville
pour présenter le dispositif et inciter
les riomois à s’inscrire sur la plateforme
dédiée www.voisinsvigilants.org.
Deux réunions ont déjà eu lieu au
Couriat et au Moulin d’eau en avril. Les
riomois intéressés par cette démarche
solidaire sont cordialement invités :
2 mai à 19h - Maison de quartier du
Creux
16 mai à 19h - Maison des associations
23 mai à 19h - Salle Saint Don

La Ville célèbre ses
jeunes citoyens
Pour saluer l’entrée des jeunes adultes
dans la vie citoyenne, la Ville organise désormais une réception en mairie.
Conviviale et pédagogique, elle met à
l’honneur tous les nouveaux inscrits en
2018 qui recevront une invitation officielle.

Portes-ouvertes du
Centre de Secours
Indispensables au quotidien, les pompiers riomois vous ouvrent leurs portes
le temps d’une journée découverte.
Plusieurs stands et activités seront
proposés au fil de la journée : visite
du centre de secours, prévention des
accidents domestiques, manœuvre de
désincarcération, démonstration cynophile, intervention incendie... Le tout
dans une ambiance conviviale autour
d’un barbecue le midi et de gaufres,
crêpes et barbapapa toute la journée.
Vous trouverez réponses à toutes vos
questions sur les pompiers volontaires
et les jeunes sapeurs pompiers, n’hésitez pas à passer à la caserne !
Samedi 26 mai 2018
(10h - 18h30)
Caserne des sapeurs-pompiers
80, route de Riom - 63200 Riom
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_ Riom’Travaux -

Jacques LAMY

Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable
du territoire

Vincent PERGET

Conseiller
municipal
délégué

CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT

Quand le Printemps
s'installe à Riom
L
’apparition des premiers bourgeons
est un signe. L'hiver se termine, place
au printemps. Cela ne vous a pas
échappé, Riom apporte un soin particulier au fleurissement de ses rues, places et
jardins publics. Mais savez-vous ce qui se
cache derrière ces jolis massifs ?

Une thématique
développée chaque
année
Dès l'automne, les équipes entament les
discussions pour l'année suivante. Et oui,
la campagne de fleurissement est le fruit
d'une longue réflexion. Après avoir retenu
un thème, il faut choisir les espèces, concevoir les massifs, quantifier les besoins et les
mettre en production. Cette année, c'est le
Monochrome qui sera à l'honneur. Grâce
aux fleurs et aux feuillages subtilement
coordonnées, les équipes des Espaces Verts
vont colorer notre ville de mi-mai à fin
octobre.
Un dégradé sur le rond-point de l'hôpital,
des camaïeux sur le carrefour Bardon, une
alternance de couleurs selon qu'on monte
ou qu'on descende l'avenue Jean Reynouard, des jardinières en monochrome...

Une véritable réflexion est menée pour
attiser votre curiosité. Au Square Virlogeux, vos sens seront en éveil avec un jeu
de filtres colorés qui feront varier l'aspect
des massifs quand vous les regarderez. Des
panneaux vous présenteront la démarche
et l'ensemble du plan de fleurissement.

Plus de respect pour
en profiter sur la durée
L'obtention de sa 3ème fleur au titre des
Villes Fleuries montre que Riom ne délaisse
pas cet aspect du cadre de vie. Pensés pour
embellir la ville, les plans de fleurissement
sont pour tous les Riomois ! À l'image de
Tous au Jardin ou des visites thématiques
du service Patrimoine, des opérations
participatives sont organisées pour sensibiliser le public. Malheureusement, trop
de dégradations et d'incivilités sont encore
constatées chaque année. À chacun de les
respecter pour en profiter.

Pierre CERLES

Conseiller
municipal
délégué

« Riom a sa 3ème fleur : vos employés
municipaux la méritent. Car une
fleur supplémentaire ce n’est pas
qu’une jardinière de plus par-ci
par-là, ce sont surtout de bonnes
pratiques : suppression des
entrants, des pesticides... Votre
municipalité montre l’exemple !
C’est à nous riomois de faire
de même dans nos jardins, en
désherbant devant nos maisons, en
triant nos poubelles ou en prenant
notre vélo plutôt que notre diesel
lorsqu’on le peut. N’oublions pas
que nos nappes phréatiques ne
sont jamais loin. Arrêtons de nous
auto intoxiquer. »

et aux graines germées en interne, elles
offrent la possibilité de produire juste ce
qu'il faut à la carte, avec une grande variété de choix. Cinq villes de la communauté
d'agglomération ont même pris le parti de
s'approvisionner auprès de nos équipes.

Au cœur du projet,
les serres municipales
Depuis leur réhabilitation, les serres riomoises permettent de produire l'essentiel
des plantes et fleurs utilisées. En plus des
économies réalisées grâce aux boutures

Toujours moins de phyto
avec la gestion raisonnée
Déjà engagée dans la réduction des produits phytosanitaires, notre commune
continue ses efforts. Par une gestion
raisonnée de ses espaces verts, elle répond
à la loi Labbé qui interdit désormais leur
utilisation par les collectivités à compter de
janvier 2017. Pour relever le challenge, des
méthodes alternatives sont mises en œuvre
(Rotofil, brûleur à gaz, binette, herse...). Si
cela prend plus de temps, c'est clairement
bénéfique pour la santé et le développement durable.
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Atelier Photo Riomois – section de l’Amicale Laïque

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Autour des Jardins de la Culture
Faubourg de la Bade
En raison des travaux du cinéma, une
section de voie a été fermée jusqu'à juin
2018 avec la mise en place d'une circulation alternée. L'accès aux commerces et le
stationnement dédié sont maintenus
autant que possible. Le trottoir qui longe le
couvent est désormais fermé aux piétons.

Pré-Madame
Les installations de chantier de la médiathèque et des écoles d'arts occupent la
partie Est du Pré-Madame, le long de
l'ancien couvent. L'accès au Pré-Madame
est toutefois maintenu et le stationnement
sera toujours possible pendant cette phase
de chantier, y compris sur la partie centrale
de l'esplanade, pour compenser les places
supprimées le temps des travaux.

Avancée des travaux
La médiathèque avance à bon rythme et
a reçu ses premiers vitrages extérieurs. La
structure du cinéma commence à prendre
forme avec la réalisation des fondations et
la pose des premières parois en béton.

Les Vergers
bientôt inaugurés
Sur le site des anciens vergers du couvent,
la Ville a pris le parti d'ouvrir un nouvel
espace vert public de qualité. En entrant
par la rue Mazuer ou du Clos Vert, c'est un
univers dédié aux jeux et à la convivialité
qui s'offre aux Riomois. Avec des espèces
entièrement comestibles (haies fruitières,
cerisiers, pommiers...) ce verger de plein
vent accueille des grandes tables de piquenique et des ombrières végétalisées. Les
structures de jeux raviront les enfants avec
un espace complémentaire aux Jardins de
la Culture, plus calmes et dédiés à aux activités extérieures des écoles d'arts, de la
médiathèque voir du cinéma.
L'inauguration aura lieu le 1er juin, dans
le cadre de la Semaine du Développement
Durable (voir page 16).
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_ Riom’Eco-responsabilité _
30 MAI - 5 JUIN 2018
Sophie MONCEL

Conseillère
municipale
au Développement
Durable

« La Semaine du Développement
Durable est essentielle pour aller à la
rencontre des habitants. Chaque année, la Ville s’efforce de reproduire
les animations qui mobilisent et qui
plaisent. Cette année, nous avons
souhaité en faire plus en direction
des enfants et des familles avec des
activités ludiques adaptées ! »

EXPOSITION

Et toi, c'est quoi
ton engagement ?
Venez découvrir les engagements
citoyens pris et affichés par des
dizaines de Riomois. Du 28 mai
au 9 juin, le hall de la mairie
annexe exposera une sélection de
photos prises dans le cadre de la
mise en oeuvre de la Charte écoresponsable. Cela vous donnera
peut-être des idées pour vous
engager à votre tour !
Plus d’infos : L’ensemble du
programme est disponible sur le
livret intégré à votre Riom Mag’.
Vous y trouverez également les
animations et temps-forts prévus
par les autres communes de Riom
Limagne et Volcans.

uoi ton
q
t
’es
c
i,
to
t
E
engagement ?
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C'est la Semaine du
Développement Durable

À

l'image de l’événement national qui
prend de l'ampleur, le programme
d'animations riomois vous propose
toujours plus de nouveautés pour sensibiliser et valoriser les bonnes pratiques en
matière d'éco-responsabilité.

Des partenariats au
service du public
Imaginée en lien avec différents services
de la municipalité et de nombreux partenaires, la Semaine du Développement
Durable va vous permettre de profiter
d'expositions, de projections, de visites ou
d'ateliers thématiques un peu partout dans
la ville. Le Pays d'Art et d'Histoire se liera
par exemple avec le Service Espaces Verts
pour une visite guidée du patrimoine fleuri
de notre territoire, l'École d'Arts Plastiques
proposera un atelier pour faire du papier
recyclé et le Conservatoire des Espaces
Naturels organisera une découverte de son
verger conservatoire... Autant d'animations
ludiques, pédagogiques et participatives !

Science Tour : Léon le
camion débarque à Riom
L'association Les Petits Débrouillards
stationnera son camion-labo dans diffé-

rents lieux de la ville au fil de la semaine.
Autour de trois thématiques (énergie, climat, alimentation durable), les animateurs
accueilleront les enfants (et leurs parents)
pour des démonstrations et des petites
expériences toujours plus parlantes qu'un
long discours.

L'inauguration
des Vergers
Ce n'est pas tous les jours qu'une commune
inaugure un nouvel espace vert à proximité
d'un centre historique ! À deux pas des
Jardins de la Culture, les Vergers seront
dévoilés au public le 1er juin (18h30). Pour
l'occasion, un grand pique-nique participatif est prévu. Apportez votre casse-croûte,
la Ville offre l'apéritif ! Avec ses espèces
entièrement comestibles, une aire de jeu et
des tables idéales pour un moment convivial, les Vergers du Couvent vont vite entrer
dans le cœur des Riomois.

_ Riom’Limagne & Volcans _
NUIT DES MUSÉES 2018

Danse et musique à l'honneur

C

et événement national sera une
nouvelle fois fêté dans les musées
riomois, samedi 19 mai prochain.
Ceux-ci ouvriront leurs portes à des horaires inhabituels pour vous permettre de
(re)découvrir leurs collections. Un programme d'animations sera proposé au
Musée Mandet ainsi qu'au Musée Régional
d'Auvergne grâce à un partenariat construit
avec des écoles et collèges du territoire.

Arts plastiques et
musique live au
Musée Mandet
Quatre classes de CM et de 6ème de l'école
Maurice-Genest et du collège Michel-del'hospital ont travaillé autour des liens
entre musique et arts plastiques.
En partenariat avec les écoles d'arts et
de musique, ils ont créé et répété avec le
musicien Davy Sladeck pour proposer trois
spectacles à 19h, 20h et 21h.

De la danse au Musée
Régional d'Auvergne
Dans le cadre d'un partenariat avec des
élèves de CM de l'école Notre-Dame-desArts, de 1ère option Danse du lycée Virlo-

geux et la danseuse Isabelle Massé, trois
spectacles inspirés des gestes du travail (en
lien avec les objets des vitrines) seront présentés à 20h, 21h, et 22h.
Deux classes du lycée Pierre-Joël Bonté
présenteront une table musicale au musée
Mandet et un mobile dans le jardin du

BIBLIOTHÈQUE

Du changement avant le déménagement

F

idèles lecteurs ou visiteurs occasionnels de la bibliothèque, sachez qu'à
partir du 9 juin, plus rien ne sera
comme avant. Fonctionnant dans sa configuration actuelle depuis 1968, elle va évoluer pour investir la nouvelle médiathèque
début 2019, avec des collections étoffées
et de nouveaux services. Pour mener à bien
cette transition, sans priver totalement les
usagers, elle se transformera en Salon de
lecture à partir du 12 juin. Seul le rez-dechaussée sera ouvert. Il n'y aura ni prêts, ni
réservations.
Une partie des collections sera toujours à
disposition, au même titre que les postes
informatiques et le Wi-Fi. Les services à distance comme le site internet, le catalogue
et les ressources numériques seront accessibles comme d'habitude depuis chez vous.

Une grande braderie
les 9 et 10 juin
Pour préparer son passage en médiathèque, la bibliothèque de Riom va renouveler ses collections. Des milliers de livres
vous seront proposés à la vente dans le
cadre de la Semaine du Développement
Durable et connaîtront ainsi une seconde
vie. Cette vente est réservée aux particuliers. L'ensemble des recettes bénéficiera à
l'association partenaire Kodon, qui œuvre
pour la construction d'un pont de solidarité
entre Auvergne et Mali. Des animations
libres et gratuites sont également prévues.
Vos bibliothécaires et l'architecte Raphaël
Bernigot (Atelier FGA) répondront à toutes
vos questions sur la future médiathèque et
l'avancée du projet.
Rendez-vous : Samedi 9 juin (10h – 18h) et
Dimanche 10 juin (14h – 18h). Plus d'infos :
http://bibliotheque.riom-communaute.fr

Musée Régional d'Auvergne. Ce dernier
accueillera également Christine Demonteix (professeure diplômée en musique
traditionnelle) pour une découverte de la
vielle à roue en lien avec la nouvelle vitrine
consacrée aux instruments de musique
(19h – 20h).

PAYS D'ARTS
ET D'HISTOIRE

Un été à ne
pas rater
Parcourir les bourgs - Sillonner la
ville - Comprendre l’évolution des
sites - S’inviter au musée - Contempler le patrimoine côté nature Mesurer la richesse des savoir-faire
- Déambuler en musique – Pousser
la porte des galeries d’art - S’initier
au design - Découvrir des villages Visiter des chantiers - Apprendre la
lave émaillée – Photographier des
orchidées – Entrer dans des ateliers
– Apprécier les paysages... Voilà ce
que vous propose le Pays d'arts et
d'histoire pour animer votre été !
Programmation, dates et
horaires à découvrir en
détails sur www.rlv.eu
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_ Riom’Tribune -

Mobilisons-nous autour de la maison d’arrêt

L

e projet des Jardins de la Culture®
est un projet de vie d’un quartier,
d’une ville, d’une agglomération, d’un
territoire. Outre l’élan culturel volontariste,
ce projet se veut une interaction forte avec
les domaines économiques, éducatifs,
associatifs, sociaux, patrimoniaux et
environnementaux.
A titre complémentaire, il est prévu de
réorganiser le quartier du Faubourg de la
Bade en démantelant la maison d’arrêt,
pour libérer la place des Martyrs, relier
cet ensemble au Pré-Madame. Tout ceci
doit permettre aux piétons de s’approprier
l’espace, mais également assurer une
connexion sur un centre-ville qu’il faut
redynamiser.
Par deux fois, l’autorisation de démolition
de la Maison d’Arrêt a été accordée puis
confirmée par les Architectes des Bâtiments
de France. D’un commun accord, il a été

E

Pourquoi ce classement n’est-il pas
intervenu beaucoup plus tôt, comme celui
du centre de détention en 1962 ? Pourquoi
l’Etat n’accepte t-il pas un classement
partiel et des préconisations telles que
proposées ?

Aujourd’hui, l’Etat veut rester sur sa
position et classer l’ensemble de la maison
d’arrêt. Cela lui revient à :
l Stopper
un
programme
qu’il
subventionne ;
l Obliger la commune à renoncer à
l’achat ;
l Freiner la redynamisation du centreville ;
l Minimiser le développement touristique ;
l Condamner la commune à subir
l’existence une friche avec tous les
désagréments que cela entraine ;
l S’imposer une charge d’entretien d’un
bâtiment carcéral.

Il n’est pas question de laisser gaspiller tant
de potentiels, de logiques, d’énergies, de
moyens sur l’hôtel d’une administration
sclérosée. Les élus veulent se montrer
courageux et ne pas abandonner ce dossier.
Afin que les Riomois donnent leur avis,
une pétition vous sera proposée et des
échanges auront lieu pour expliquer et
impliquer la population.

Groupe Unis pour Riom

Un triste conseil municipal

n qualité d’élu, s’il y a un conseil
municipal qu’il ne faut pas manquer
c’est bien celui au cours duquel le
budget est voté.
Pour la majorité municipale parce qu’au
cours de cette séance les moyens financiers
sont donnés à Monsieur le Maire pour
mettre en œuvre, pour l’année à venir, les
actions significatives et quotidiennes de
son projet politique.
Pour l’opposition parce que c’est là,
en complément du débat budgétaire
précédemment tenu, que s’exprime son
avis sur les positions politiques prises par
la majorité et leurs conséquences sur la vie
de ses concitoyens.
Quelle surprise donc, en ce 15 février 2018,
de ne comptabiliser parmi les présents
que 11 conseillers majoritaires sur les 26
élus et 6 conseillers d’opposition sur les 7
élus. En effet, pour délibérer valablement
la présence de 18 élus est requise. Il a fallu
attendre 22 minutes et de nombreuses
communications
téléphoniques
pour

18

proposé de garder le fronton du bâtiment,
d’y intégrer une scénographie témoin des
personnalités, d’une page d’histoire et
d’un patrimoine, de conserver un devoir
de mémoire dans un projet de zone de
stationnement végétalisé.

voir arriver 3 conseillers municipaux
majoritaires dont un malade mais qui a fait
preuve, une nouvelle fois, de sens civique.
Cet incident est d’autant plus triste qu’une
situation similaire a déjà eu lieu au conseil
de janvier. Le quorum n’a été en effet
atteint qu’à une voix près et M. le Maire
s’inquiétait fortement de savoir combien
d’élus de son opposition seraient présents
pour permettre la tenue du conseil. Cette
situation rencontrée pour les conseils
municipaux se retrouve fréquemment
dans la tenue des différentes commissions
où les élus d’opposition sont, par contre,
systématiquement représenté. Il en est de
même dans les organismes extérieurs dans
lesquels nous sommes désignés (SBA, RLV,
SEMERAP, …). Il est facile de constater que
les dérives condamnées au niveau national
se reproduisent sur le plan local.
Par respect pour nos concitoyens nous
avons attendu que le quorum soit atteint
pour tenir un conseil digne, nous l’avons
accepté une fois mais c’est la dernière.
Nous sommes présents et à l’heure.

Pour nous ce manque de respect des
électeurs riomois doit être souligné et
pointé du doigt. La légitimité d’un élu passe
par son élection bien sûr mais aussi par sa
présence, son engagement, son travail sur
la totalité du mandat.
Elle passe également par le respect
des engagements pris au cours d’une
campagne, engagements sur la base
desquels le Maire et son équipe ont été
choisis. Que dire, à ce sujet, de l’oubli
d’associer les Ateliers de Vie Locale et les
habitants du quartier sur le projet de skate
park sur le stade Dumoulin ?
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