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Petit déjeuner d’accueil 
du chantier international
Concordia

Saison culturelle  
Eclats de fête 
Du 15 juillet au 20 août
Copyright : Dominique Hogard

Représentation des élèves
de « Orchestre à l’école »
Vendredi 1er juillet

Exposition 
« A l’arrache 5 »
Du 21 juin au 3 juillet

Mon été au Cerey
Du 6 au 14 juillet

Paëlla de l’AVL# 3
Vendredi 1er juillet

Le 1er juillet dernier, 
l’AVL# 3 a organisé, avec 
le concours de l’ARJ, la 
traditionnelle paëlla à la 
maison de quartier. Le 
groupe «  STENTS »  a 
animé la soirée qui a rem-
porté un vif succès avec 
plus de 100 participants. 
A tous,  l’ensemble de 
l’équipe dit Merci de votre 
confiance et à l’année 
prochaine !
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L  e temps de vacances se termine. 
Hélas ! Diront certains.  Nous avons 
encore dans nos cœurs et dans nos 

têtes les animations variées qui se sont 
déroulées tout au long de l’été avec Mon 
été au Cerey et la saison culturelle d’été, 
Eclats de fête. Vous avez été très nom-
breux à y participer. Voici maintenant 
l’heure de la rentrée.

En ce début d’année scolaire, les enfants 
sont notre priorité. 

Nous allons commencer les travaux d’une 
nouvelle cuisine centrale. L’ancienne ne 
correspond plus aux besoins de la ville et 
nous avons opté pour une construction 
nouvelle plus performante et plus grande. 
Ce sera un bâtiment respectueux des 
normes environnementales et situé près 
de la chaufferie, au Parc des Fêtes. 
Elle permettra de fournir des repas de 
qualité à toutes les écoles de la Ville, en 
respectant les circuits courts par l’achat 
de denrées à des producteurs locaux. 
Presque 80 % des enfants déjeunent à la 
cantine. Ainsi nos enfants sont assurés 
d’avoir des repas équilibrés au moins une 
fois par jour. 

Dès la rentrée, toutes les classes des 
écoles publiques de Riom seront équi-
pées de tableaux numériques. L’enjeu est 
important : il s’agit d’aider nos enfants à 
entrer dans l’ère numérique, en leur don-
nant des clés pour maitriser les outils sans 
subir passivement ou devenir « accro ». 
Pour les enseignants, cet outil les aidera 
à préparer leurs cours, éventuellement 
avec des collègues et de retrouver rapide-

ment les données faciles à reprendre avec 
les élèves. Incontestablement, ce gain de 
temps pourra être mis à profit pour les 
élèves qui ont besoin de plus de soutien 
ou de plus de temps pour approfondir 
telle ou telle discipline. 

La rentrée scolaire est aussi le moment de 
prendre de bonnes résolutions. Si la pro-
preté et la lutte contre les incivilités ont 
marqué des points, il reste encore beau-
coup à faire. Ces deux défis sont l’affaire 
de tous, individuellement et collective-
ment. Ces gestes simples sont signes du 
respect pour les habitants de Riom, pour 
les touristes qui veulent découvrir les 
merveilles de notre Cité et aussi pour tous 
ceux qui viennent faire leurs achats chez 
les commerçants. Car, nous sommes tous 
responsables de notre ville et de nos quar-
tiers.

Il nous faudra aussi être vigilant et atten-
tif à ce qui se passe autour de nous. Les 
attentats de Nice qui ont une nouvelle 
fois endeuillé la France, sont un appel à 
la compassion pour les familles qui ont 
perdu un des leurs et un appel à la fermeté 
pour ce qui nous est si précieux : la liberté 
de pensée. 

Les enfants sont souvent ceux qui 
retiennent le mieux la leçon. C’est 
leur monde de demain que nous  
préparons… Ne les décevons pas !

Bonne rentrée à chacun de vous !

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom,

Président de
 Riom Communauté

 Vos élus vous donnent rendez-vous sur le marché  
 de Riom les samedis 3 septembre et 1er octobre.
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À  l’image de sa nouvelle iden-
tité visuelle, la culture à Riom 
rassemble et éveille nos sens. 

Cette année encore, les élus ont sou-
haité vous offrir une programmation 
de grande qualité. Entre têtes d’affiche, 
compagnies locales, spectacles jeunes 
publics et temps de rencontre avec les 
artistes, vous serez au cœur de cette 
saison d’Accès Soirs !

Chaque année, Accès Soirs vous séduit 
par la qualité et la diversité des spec-
tacles. Cette édition sera l’occasion de 
confirmer ce mélange des disciplines. 
Les circassiens seront à l’honneur en 
ouverture et en fermeture de saisons, 
avec la compagnie des Plumés et le 
cirque Content Pour Peu. En février, les 
danseurs de Dyptik nous proposeront  
« Déconstruction » un show de danse 
hip-hop à couper le souffle. 

Au rayon des nouveautés, vous ne 
pourrez manquer l’adaptation de Peau 
d’âne par la compagnie lyrique Minute 
Papillon. Autour d’une sublime scéno-
graphie, chanteurs et musiciens nous 
replongent dans ce conte universel 
avec un spectacle à partager en famille. 
Et comme chaque année, les scolaires 
seront eux aussi à l’honneur durant le 
festival Cours et Jardin.

Des noms et beaucoup de talent

Parmi les têtes d’affiche programmées 
cette année, vous retrouverez la prin-
cesse et comédienne Clotilde Coureau. 
Elle vous envoutera avec un texte ins-
piré des correspondances d’Édith Piaf 
après le décès de Marcel Cerdan. Le 
chanteur Nilda Fernandez sera égale-
ment à Riom pour une date exception-
nelle. L’actrice Valérie Mairesse nous 
présentera « Partie en Grèce », un texte 
de Willy Russel mettant en scène le 
quotidien d’une femme au foyer rêvant 
de nouveaux horizons. Nous ne man-
querons pas de vous détailler tous ces 
spectacles dans nos prochains numé-
ros. 

Soutenir la scène locale et 
accueillir des résidences

La part belle sera faite aux talents régio-
naux avec Les Ateliers du Capricorne, 
invités pour deux représentations de 
« Marcellin Caillou », une pièce pour 
le jeune public, inspirée de dessins de 
Sempé. En matière de résidence, Le 
Petit Théâtre Dakoté sera à Riom du 17 
au 29 septembre pour travailler à son 
nouveau spectacle « La Brume », avant 
de partir pour une tournée des scènes 
régionales. Répétitions publiques, ren-
contres et échanges avec les scolaires 
seront au menu !

D u 17 septembre au 30 octobre, 
Saint-Amable sera à l’honneur 
avec une exposition gratuite et 

ouverte à tous sur le thème : « Saint-
Amable, une abbaye, un chapitre, une 
paroisse : un pouvoir dans la ville (XIe-
XIXe s.) »

Pendant l’exposition, les Archives Muni-
cipales seront ouvertes tous les jours, 
samedi et dimanche compris, de 9h à 
12h et de 13h à 17h. 
Des visites commentées seront éga-
lement possibles sur réservation 
au 04 73 33 47 20 ou par mail : 
archives@ville-riom.fr

Archives Municipales
3 rue du Général Chapsal, 63200 Riom
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi 
de 13h à 17h (ou sur rendez-vous)

SAISON  CULTURELLE  ACCES SOIRS : 2016-2017

ARCHIVES MUNICIPALES

CULTURE

De la diversite et du plaisir pour tous !

Une exposition consacrEe
A Saint-Amable

Le saviez-vous ? 

Les Archives ouvrent régulière-
ment leurs portes aux élèves dans 
le cadre de visites commentées 
ou de temps de travail adaptés. À 
la demande des enseignants, et en 
fonction de l’âge des élèves, diffé-
rents sujets sont étudiés, souvent 
en rapport avec le programme de 
l’Éducation Nationale. 

Des petites activités permettent 
même aux plus jeunes de décou-
vrir un rouleau de parchemin, une 
plume d’oie ou de comprendre 
comment se confectionnent un 
sceau ou des armoiries. Cette an-
née encore, les rencontres seront 
nombreuses !

Des projets avec l’École 
d’Arts Plastiques

Avec la volonté de lier action cultu-
relle, arts plastiques et musique, 
des projets communs vont voir le 
jour. Le premier en date mettra à 
l’honneur l’illustratrice Marion Ja-
nin qui a participé à la création des 
décors d’une pièce du Chamboule 
Touthéâtre, jouée dans le cadre 
d’Accès Soirs. Des originaux de ses 
dessins seront exposés au sein de 
l’école d’arts plastiques et au Forum 
Rexy durant les mois de septembre 
et d’octobre.

©
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Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle et Sportive

École d’arts plastiques

Cette année 2016-2017 sera consacrée 
à une nouvelle thématique : La frontière. 
Pas seulement géographique ou géopo-
litique, elle offrira un terrain propice à 
l’expression artistique et rythmera les 
temps forts de la saison. 

Un atelier dirigé 100% découverte 

Encadré par Ghislaine Dunaud, cet ate-
lier vous invite à découvrir différentes 
techniques (peinture, volume, détour-
nement...). Selon votre choix, vous 
pourrez vous inscrire pour des sessions 
d’une, deux ou trois heures par semaine, 
les vendredis à partir de 13h30.

 À ne pas manquer 

Aquarelle : les lundis de 14h à 16h avec 
Laure Girard
Dessin avec modèle vivant : les jeudis 
de 17h à 20h avec Yves Guérin

L’école d’arts plastiques vous invite à 
deux journées découvertes les 17 et 18 
septembre. Initiations, découvertes et 
inscriptions seront au programme.

Renseignements au 04 73 64 83 03 ou
ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr

La MAO à l’école de musique

Cette année encore, l’école de musique 
ouvre ses portes à tous ceux qui sou-
haitent découvrir ou poursuivre leur 
apprentissage. Toujours plus ouverte 
sur l’extérieur grâce à des partenariats 
et des projets communs, elle sait aussi 
s’adapter à l’évolution des pratiques. 
Par exemple, un cours de Musique As-
sistée par Ordinateur (MAO) vient d’ou-
vrir ! Discipline à part entière, elle est de 
plus en plus présente dans la création 
musicale. Construire une oeuvre, mai-
triser les outils... Il s’agit d’un vrai travail 
de composition ! N’hésitez pas à vous 
inscrire pour en découvrir toutes les 
subtilités.

Orchestre à l’école

En lien avec Orchestre à l’école, une 
classe de trombone et de tuba vient 
d’ouvrir à nouveau. 

Renseignements au 04 73 64 68 20 ou
ecole.musique@ville-riom.fr

ECOLES D’ARTS ET DE MUSIQUE

c’est la rentree

EXPOSITION

Colorescence de 
Laure Girard

L’école d’arts plastiques a laissé 
carte blanche à son enseignante 
Laure Girard. Cette jeune plas-
ticienne diplômée de l’ESACM 
va investir le bâtiment avec 
d’incroyables installations lumi-
neuses et colorées ! 

Comme un dialogue avec les 
vitraux de l’église Saint-Amable, 
son travail viendra valoriser un 
espace ouvert et accessible à 
tous, aux passants comme aux 
élèves.

Du 12 septembre 2016 
au 30 juin 2017

École d’arts plastiques, 
rue Languille à Riom

Atelier Jeune, pour apprendre 
ou se perfectionner !

Vous souhaitez vous initier 
aux arts plastiques ou appro-
fondir vos connaissances en 
vue d’études artistiques ?  
Deux approches complémentaires 
s’offrent à vous. La première, dédiée 
au dessin et au graphisme, se tourne 
vers les outils traditionnels (crayon, 
mine, pierre noire...). L’autre s’at-
tarde sur la couleur et le volume 
avec une dimension plus ludique et 
créative. Cet atelier est rythmé par 
des projets communs et des works-
hops qui rencontrent chaque année 
un joli succès ! 
Rendez-vous les mercredis 
de 14h à 17h pour les 15-19 ans.

Très appréciées des Riomois, les écoles d’arts plastiques et de
 musique font leur rentrée avec quelques nouveautés à découvrir. 
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VIE ASSOCIATIVE

Incontournable rendez-vous de 
la rentrée, ces 13èmes rencontres 
vous invitent à découvrir la vie 

associative riomoise. Par l’engagement 
de leurs membres et des bénévoles qui 
partagent et transmettent leur passion, 
les associations sont un véritable atout 
pour Riom. Sports, danse, musique 
et chant, théâtre et cirque, enfance, 
jeunesse et jeux, santé, social, associa-
tions solidaires et de services, nature, 
loisirs et forme, loisirs et culture... 
Une incroyable dynamique rythme le 
quotidien de notre ville ! 

Comme chaque année, une centaine 
d’entre elles seront présentes au 
Parc de Cerey pour une journée de 
découverte, d’initiations et de dé-
monstrations. L’occasion de venir vous 
renseigner directement auprès de ceux 
qui les font vivre !

Informations pratiques

Les Rencontres associatives se 
dérouleront le dimanche 4 septembre 
(10h à 18h) au complexe sportif de Cerey 
(CRTA, piscine, gymnase de l’amitié et 
parc). 

RENCONTRES ASSOCIATIVES

initiations, decouvertes 
et informations

JACQUIE DIOGON

Adjoint à la vie des 
quartiers et aux relations

avec les habitants

Plus près des étoiles avec l’ARA

L’Association Riomoise d’Astrono-
mie existe depuis 1990. Créée par 
des passionnés, elle regroupe plus de 
40 membres qui se retrouvent pour 
partager et transmettre leur amour du 
ciel et des astres. 

Ses activités sont nombreuses et 
comptent de belles sessions d’obser-
vations solaires ou nocturnes. Mais 
ce n’est pas tout, car il est également 
question de pédagogie avec des ateliers 
thématiques ou des  temps consacrés 
aux conseils et à la découverte des 
instruments. Pas besoin d’être un 
expert équipé pour goûter au plaisir de 
l’observation. Ici, les connaissances se 
partagent et le matériel se prête. 

Actif sur Riom mais également sur la 
région, l’ARA organise des conférences 
et s’implique dans de nombreuses ma-
nifestations comme la Nuit des étoiles 
ou la Fête de la science qui se déroulera 
les 8 et 9 octobre prochains à la Maison 
des Associations. 

À cette occasion, un programme d’ex-
position, de conférence et d’atelier 
découverte sera proposé gratuitement 
autour du thème : Fête de la Terre, du 
ciel et de l’astronautique ! D’autres as-
sociations seront également présentes 
pour animer cet événement. 

Plus d’info sur www.astroriom.net

Le Bridge Club de Riom 
ouvre sa saison

Installé depuis plus de 40 ans, le Bridge 
Club est une véritable institution. Dans 
ses locaux du 2 avenue Antoine Caux, 
ce ne sont pas moins de 80 adhérents 
qui jouent et partagent leur passion. 
Tous les niveaux sont les bienvenus. Le 
club propose même une école de bridge 
pour les débutants et pour ceux qui 
souhaitent réactualiser leurs connais-
sances. Affiliés à la Fédération Française 
de Bridge, les membres du BCR peuvent 
également prendre part à des tournois 
régionaux ou nationaux. Certains 
joueurs sont même parmi les meilleurs 
d’Auvergne, preuve que convivialité et 
sérieux font bon ménage ! 

S’inscrire au club vous permet de jouer 
en loisirs et d’accéder à de nombreuses 
compétitions organisées en interne 
comme le Tournoi de l’Ascension, ou 
à l’extérieur via la FFB. Vous profitez 
également du matériel mis à disposition 
pour jouer en vous faisant plaisir le mardi 
et le vendredi à 14h et le mercredi à 20h.

Les membres de l’association seront 
présents aux Rencontres Associatives 
et vous donnent rendez-vous pour 
l’ouverture de sa saison le 6 septembre 
à 13h45. 

Plus d’info sur 
http://bridgeclubriom.jimdo.com

Fête de la 
ville 2017

Riom vous donne rendez-vous 
le dimanche 21 mai 2017 pour la 
prochaine édition de la Fête de la 
ville. Une réunion de présentation 
sera prochainement proposée aux 
associations.

EN CHIFFRES

100 
associations 

participantes

65 
secteur 
culturel

35 
secteur 
sportif
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daniel grenet

Conseiller municipal
délégué au Sport et au 

Comité de jumelage

Rénovation du gymnase 
de la Varenne

en 2017

Au cœur du pôle sportif Emile-Pons, 
cet équipement accueille des activités 
spécifiques telles que les sports de 
combat ou les arts du cirque. 

Pour assurer la mise en conformité du 
bâtiment et répondre aux exigences en 
matière de consommation énergétique, 
un programme global de réhabilitation a 
été décidé par les élus. 

Plusieurs aspects seront traités comme 
l’isolation du bâtiment, les systèmes de 
chauffage, d’éclairage et de ventilation, 
les menuiseries extérieures, le renfor-
cement de la charpente pour suspendre 
des agrès et l’accessibilité, dans le cadre 
de l’Ad’Ap.

Ces travaux ont également pris en 
compte les besoins des associations 
utilisatrices du gymnase sur la partie 
fonctionnelle. Les travaux devraient 
débuter en 2017 et durer près de 7 mois. 
Toutes seront relogées pour ne pas 
interrompre leurs différentes activités.

Golf : Grand Prix de la ville 2016

Cette nouvelle édition du Grand Prix de 
la ville se tiendra le samedi 29 octobre. 
Ouvert aux adultes (stableford) et aux 
jeunes (strokeplay), il s’annonce déjà 
comme un des rendez-vous de l’année !

Informations et inscriptions : 
www.golfderiom.fr ou au 04 73 38 38 88

Tir à l’arc : 
Un Riomois au JO de Rio  

Membre régulier de l’équipe de France, 
l’archer Lucas Daniel a su atteindre les 

minimas pour s’envoler au Brésil avec 
les Bleus. Une sacrée performance 
quand on connaît la difficulté des 
sélections cette année. Toute la ville et 
tout un club l’ont soutenu - à l’heure où 
nous publions, nous n’avons pas encore 
les résultats de la compétition. -

Une exposition d’aquarelles de Maïthé 
André, sur le thème du tir à l’arc, est 
présentée dans la galerie de l’Hôtel-de-
Ville de Riom.

#Riomaveclucas

Si toutes vos activités préférées 
sont encore au programme, 
la piscine Béatrice-Hess vous 

propose quelques nouveautés pour 
cette rentrée 2016-2017.

AQUATRAINING

Cet atelier dirigé vous invite à partager 
vos 45 minutes de séances entre un 
quart d’heure d’aquagym, un quart 
d’heure d’aquabike et un quart d’heure 
de natation. Un mix parfait entre trois 
activités très appréciées. 
Cours le vendredi sur inscription à 
l’année.

AQUABIKE

Vous aimez les cours d’aquabike mais 
ne pouvez pas vous inscrire à l’année ?  
Découvrez un nouveau concept de 
cours à la carte, les mardis de 19h15 à 
20h et les mercredis de 9h30 à 10h15. 

Le principe ? 
Vous réservez votre séance par 
téléphone ou par mail (aquabike@riom-
communaute.fr) et vous venez régler 
en caisse avant le début de la séance. 
Possibilité d’acheter des séances à 
l’unité ou un pack de 10 séances. 

Un créneau supplémentaire a été 
rajouté pour les cours d’aquabike 
à l’année le mardi de 20h15 à 21h. 
L’aquabike libre est également proposé 
sur des séances de 30 minutes les lundis 
et dimanches matin. 

ÉCOLE DE NATATION
INTERCOMMUNALE ET 
NATATION ADULTE

Les périodes de test auront lieu la 
première semaine de septembre. 
Celles-ci permettent de créer des 
groupes de niveau homogènes et 
d’assurer une progression pédagogique 
optimale durant l’année.

Enfants
Lundi 5 et mardi 6 septembre 
(17h à 19h) pour les 6-12 ans
Mercredi 7 septembre 
(13h15-14h20) pour les 4-5 ans

Adultes
Lundi 5 septembre (19h30-20h15)
Mardi 6 septembre 
(12h30-13h15 et 20h15-21h)
Jeudi 8 septembre (12h30-13h15, 
19h30-20h15 et 20h15-21h)

PISCINE

SPORT

initiations, decouvertes 
et informations Des nouveautes pour la rentree
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Pour simplifier la grille tarifaire et 
la rendre plus cohérente, quelques 
ajustements ont été prévus pour 
2016-2017 :

Période bleue : les lundis, mercredis 
et samedis de 17h jusqu’à la 
fermeture. 

Tarifs réduits : personnes en 
situation de handicap et personnes 
de 65 ans et plus.

Abonnement annuel : Vous retrou-
verez dès la rentrée la possibilité de 
prendre un abonnement à l’année.

Forfait anniversaire : possibi-
lité d’organiser un anniversaire les 
samedis de 15h30 à 16h30 dans 
l’eau. Le forfait inclut les entrées et la 
location d’une salle l’après-midi. 

Hammam -  Aquabike libre : Si vous 
bénéficiez déjà d’un abonnement 
pour les entrées piscine vous avez 
la possibilité d’acheter uniquement 
le supplément pour l’une de ces 
activités.  
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EDUCATION

Michele schottey

Adjointe à l’Education Jeunesse

Depuis sa création en 1993, l’AFEV 
Auvergne mobilise des étudiants 
pour des actions de solidarité. 

Grâce à des dispositifs dédiés et des 
partenariats avec collectivités et com-
munautés éducatives, l’association 
intervient dans la plupart des établisse-
ments scolaires de Clermont-Ferrand, 
Cournon-d’Auvergne, Aubière et Riom. 

Par le biais d’une convention et d’une 
subvention, l’AFEV et notre ville sont 
liées pour accompagner les jeunes les 
plus en difficultés.

Plus que de l’aide aux devoirs, on parle 
ici d’accompagnement à la scolarité. 
Cette notion plus globale regroupe l’en-
semble des actions facilitant la réussite 
des élèves en leur apportant des res-
sources et des appuis qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement 
familial et social. 

Ces dispositifs se mettent en place 
aux côtés de l’école, les directeurs ou 
proviseurs ayant un rôle de repérage 
essentiel. Sur l’aspect purement 
éducatif, il s’agit d’aider les jeunes 
à acquérir des méthodes ou des 
approches simplifiant leur accès au 
savoir. Au-delà, il est question d’ou-

verture d’esprit, d’élargissement des 
centres d’intérêt et d’éveil à la citoyen-
neté. 

La réussite passe par une valorisation 
de leurs acquis et le renforcement de 
leur autonomie, notamment par le biais 
de valeurs positives telles que la solida-
rité, l’entraide ou l’encouragement. Ces 
démarches se font en lien étroit avec les 
parents, afin qu’eux aussi participent 
au suivi de leur scolarité. Selon l’âge et 
le niveau de chaque élève, l’accompa-
gnement est adapté par les étudiants 
volontaires et solidement formés en 
amont. 

Des étudiants formés en amont

En 2015, ils étaient 430 à avoir répondu 
à l’appel de l’AFEV pour accompagner 
plus de 500 jeunes sur l’ensemble du 
territoire. À Riom, 24 élèves ont pu être 
suivis par 23 étudiants des vacances de 
Toussaint jusqu’au mois de juin. Tous 
ces bénévoles sont épaulés et soutenus 
par des coordinateurs qui veillent au 
bon déroulement des accompagne-
ments. 
Mais avant d’être lancés, les étudiants 
peuvent recevoir une formation traitant 
des aspects psychologiques, péda-
gogiques, civiques et citoyens de leur 

mission. Par le biais de nombreux par-
tenariats, les étudiants ont aussi accès 
à différentes sorties ou activités dont 
ils profitent gratuitement en binôme 
(piscine B.Hess, médiathèque, ludo-
thèque, rencontres sportives...). Des 
projets culturels ou sportifs collabora-
tifs sont également mis en œuvre tout 
au long de l’accompagnement.

Appel à bénévoles !

Pour l’aider à poursuivre ses 
missions de soutien à la scolarité, 
l’AFEV recherche des étudiants 
bénévoles. Si vous souhaitez vous 
investir et accompagner un élève 
de primaire ou de collège des éta-
blissements riomois, n’hésitez pas 
à sauter le pas ! Il n’y a pas de profil 
particulier recherché, votre moti-
vation sera votre meilleur atout ! 

Période de recrutement : 
De septembre aux vacances de 
Toussaint.

Contacts et renseignements : 
E-mail : contact@afevauvergne.asso.fr
Site : www.afev.auvergne.asso.fr
Tél : 04.73.14.29.90

AFEV

D urant la période estivale, 171 
enfants de 3 à 12 ans fréquentant 
les accueils de loisirs de la ville 

de Riom ont pris leur quartier d’été au 
centre aéré de Loubeyrat. Les enfants 
de 3 à 5 ans ont été pris en charge, 
comme chaque été, par les animateurs 
de la ville. La Ligue de l’Enseignement 
a, pour sa part, encadré les enfants de 
6 à 12 ans. Les nombreuses activités 

proposées par les équipes d’animation 
diplômées et expérimentées sont 
élaborées en fonction des tranches 
d’âge, avec comme fil conducteur : 
le respect du rythme de l’enfant. La 
majorité  des activités se sont déroulées 
au centre, même si quelques sorties 
ont aussi été programmées au Lac 
d’Aubusson d’Auvergne ou au Volcan de 
Lemptégy par exemple.

retour en images sur les vacances d’ete

Ensemble pour la reussite 
de nos eleves
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SOCIAL
MICHELE grenet

Adjointe à la politique 
de Solidarité 

et d’Action Sociale

Créée en 1951, la Semaine Bleue 
est une manifestation nationale 
dédiée aux retraités et aux 

personnes âgées. Pour Riom, elle se 
déroulera du 1er au 7 octobre. 

À cette occasion, l’Action Sociale de la 
ville et ses partenaires vous proposent 
un programme d’animations, de ren-
contres et de temps forts autour du 
thème : « À tout âge : faire société ». 

Grâce à l’implication de ses nombreux 
partenaires, le CCAS vous invite à une 
semaine rythmée et ouverte à tous.

SAMEDI 1ER  OCTOBRE 
Convivialité et partage au 

programme !

Les Fleurs de la Fraternité seront dis-
tribuées sur le marché par Les Petits 
Frères des Pauvres. Libre ensuite à 
chacun d’offrir sa rose à une personne 
en situation d’isolement pour créer du 
lien. Un acte symbolique et gratuit qui 
permet de partager du temps avec son 
voisin.

LUNDI 3 OCTOBRE - 15H 
Chants et lectures

Libre et gratuit, ce moment de partage 
se déroulera au foyer Jeanne d’Arc. 
Un goûter et des animations seront 
prévues par les différents partenaires 
(CLIC, Comité des fêtes, bibliothèque)

MARDI 4 OCTOBRE - 17H/19H  
Rencontre/débat avec 

le Docteur Ledieu 
(responsable du service court séjour 

gériatrique à l’hôpital de Riom) 

Personnes âgées, familles, aidants, 
professionnels ou étudiants en géron-
tologie sont invités à la Maison des As-
sociation pour échanger autour de la 
thématique : « Mieux-Vivre demain : je 
suis en forme et je veux le rester ». Cette 
rencontre permettra de discuter et 
d’apprendre en participant à ce débat 
interactif. Un moment convivial sera 
organisé pour terminer la journée.

MERCREDI 5 OCTOBRE - 14H30 
Jeux et ateliers

L’EHPAD Les Jardins/Pasteur accueil-
lera le public pour un grand loto. Le SIAD 
Riom Limagne organisera une exposi-
tion d’oeuvres de ses usagers et de son 
personnel au sein de ses locaux. Deux 
ateliers d’initiation à la photographie et 
deux ateliers sur l’art-thérapie seront 
proposés gratuitement, sur inscription 
auprès du SIAD au 04 73 38 42 64.
 

JEUDI 6 OCTOBRE - 14H30
Projection cinéma

Il sera question d’art et de cinéma avec 
la projection du film « Quartet » dans 
la salle du Tribunal (Maison des Asso-
ciations). Cette séance sera précédée 
d’un court-métrage réalisé par des 
jeunes durant l’été. En collaboration 
avec l’AMTA, ils sont allés à la rencontre 
de leurs ainés pour échanger autour de 
la thématique « Cuisine et vacances : 
entre hier et aujourd’hui ».

VENDREDI 7 OCTOBRE - 12H
Un repas dansant pour conclure

Le repas dansant se déroulera à la salle 
Dumoulin. Réservé aux personnes âgées 
de 60 ans et plus, les inscriptions et le 
règlement devront se faire à partir du 
05/09 auprès du CCAS (10,80 € pour les 
Riomois / 13,30 € pour les extérieurs). 

Vous retrouverez le programme 
détaillé auprès de l’Action sociale 
ou sur le site internet de la mairie : 
 www.ville-riom.fr.

Un grand merci à tous les partenaires 
qui participent à cette manifestation  : 

Bibliothèque de Riom Communau-
té, ADHAP Services, AMTA, APAMAR, 
CLIC de Riom Limagne et Combrailles, 
Comité des fêtes de Riom, EHPAD Les 
Jardins Pasteur, Foyer Jeanne d’Arc, 
Hôpital de Riom, Les Petits Frères des 
Pauvres et le SIAD Riom Limagne.

À VOS AGENDAS !

Jeudi 13 octobre :
Sortie au Musée de l’école
Jeudi 1er décembre : 
Peau d’âne (théâtre dans le cadre 
d’Accès Soirs)
Dimanche 8 janvier : 
Repas de l’an nouveau 
Inscriptions dès le mois de novembre

Plus d’infos au CCAS : 04 73 33 49 00

UNE SEMAINE BLEUE 
Ensemble pour la reussite 

de nos eleves
Pour nous rapprocher
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DOSSIER

L e numérique prend une part de 
plus en plus importante dans le 
quotidien des habitants d’une 

ville comme Riom. Porté par l’équipe 
municipale, un vaste programme est à 
l’œuvre pour faire évoluer les équipe-
ments municipaux. Après les écoles et 
l’accès Wi-Fi dans la Halle, un nouveau 
site internet sera prochainement mis en 
ligne.

Le numérique au cœur 
des écoles

Le bien-être et la réussite des enfants 
riomois est au cœur de la politique édu-
cative portée par l’équipe municipale. 
Le développement des outils numé-
riques dans ses écoles publiques s’est 
donc rapidement imposé comme une 
priorité politique. Depuis le mois d’avril 
dernier, les élèves des écoles élémen-
taires (du CP au CM2) bénéficient de 
Tableaux Numériques Interactifs (TNI) 
dans leur classe. À la rentrée de sep-
tembre, des classes mobiles seront 
déployées dans les quatre groupes sco-
laires de Riom.

Il s’agit de l’aboutissement d’une longue 
réflexion et d’un travail de concerta-
tion mené avec l’Éducation Nationale. 
Les élus de la Ville ont souhaité que les 
nouveaux équipements améliorent les 
conditions matérielles de la réussite 
scolaire et favorisent l’égal accès des 

enfants riomois au numérique. Il s’agis-
sait également, pour la Ville, d’accom-
pagner l’Éducation Nationale et les 
enseignants dans les défis qu’ils ont 
à relever depuis la loi sur la Refonda-
tion de l’École et la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Au cœur 
de ce projet, le numérique à l’école 
doit permettre de réduire les inégalités 
sociales, territoriales et numériques, 
de faire évoluer les pratiques pédago-
giques des enseignants et de renforcer 
chez les élèves le plaisir d’apprendre 
et d’aller à l’école. Dans le cadre de ses 
compétences relatives au fonctionne-
ment des écoles élémentaires et mater-
nelles la ville a souhaité investir forte-
ment sur ce secteur1. 

Du point de vue pédagogique, ces outils 
permettront aux élèves de s’approprier 
un environnement informatique de 
travail, d’adopter une attitude respon-
sable, de créer, produire, traiter, exploi-
ter des données, de s’’informer, de se 
documenter et de pouvoir communi-
quer et échanger via des outils adaptés. 

Des enseignants formés 
à ces technologies

Pour accompagner les enseignants, 
l’Éducation Nationale a organisé des 
cycles de formation pour favoriser la 
prise en main et l’utilisation des TNI. 
Chaque enseignant en formation a ainsi 

été remplacé dans sa classe. Malgré 
quelques craintes naturelles, ces outils 
ont été rapidement adoptés grâce à 
la grande capacité d’adaptation des 
équipes enseignantes. « Voir tous les 
élèves d’une classe lever le doigt pour 
aller au tableau faire l’exercice de 
conjugaison préparé au préalable par 
l’enseignant, la rapidité avec laquelle 
les enseignants ont pris en mains l’outil 
et l’interactivité qui se joue dans les 
apprentissages… Force est de constater 
que les choix étaient les bons » souligne 
Michèle Schottey, adjointe en charge de 
l’éducation et de la jeunesse

Le numérique dans notre
 environnement quotidien

Il faudra un peu plus de temps pour 
que ces outils soient « exploités » au 
maximum de leur potentiel et qu’ils de-
viennent non un but mais un moyen de 
favoriser les apprentissages, l’ouverture 
sur le monde et la société des enfants, 
mais voilà une chance de plus, d’y 
arriver ! Pour Michèle Schottey « que l’on 
soit pour ou contre le numérique ou le 
tout numérique, il est impossible de nier 
sa présence dans l’environnement de 
chacun : à la communauté éducative –
parents, enseignants, agents ville – d’en 
faire une force pour favoriser la réussite 
de tous les enfants. » 

riom, ville numerique
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Des tableaux numériques, 
mais pas seulement !

Les 4 groupes scolaires sont dotés d’une 
classe mobile de 16 tablettes, pack qui 
peut être utilisé par les maternels ou 
les élémentaires, grâce à des applica-
tions validées par l’Éducation Nationale. 
Les écoles maternelles disposent d’un 
vidéoprojecteur chacune, ainsi que 2 
ordinateurs de fond de classe (pour les 
grandes sections). Les écoles élémen-
taires bénéficeient donc dans chaque 
classe d’un tableau numérique interac-
tif et d’un accès à la classe mobile. 

Ces équipements représentent
 un budget de  216 137 € (HT)

Pour permettre à ce matériel de fonc-
tionner dans les meilleures conditions, 
des travaux de câblage ont débuté en 

mars 2016. Initié en avril, l’équipement 
des classes a permis l’installation de 31 
TNI, de 3 classes mobile et de 16 postes 
fixes en écoles maternelles. Celui-ci se 
poursuivra entre janvier et septembre 
2017 avec l’équipement complet de 
Maurice Genest. 

L’ensemble des équipements sera 
inauguré en présence des partenaires 
financiers le 30 septembre prochain.
La ville a sollicité des aides auprès du 
Fonds Européen de Développement 
Économique Régional (FEDER), du 
Fonds Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du territoire 
(FRADDT) gérés par la région et de la 
réserve parlementaire.

Budget lié aux travaux de câblage :
 126 494 € HT

Michele schottey

Adjointe à l’Education Jeunesse

UN  NOUVEAU  SITE  
INTERNET  POUR  RIOM

 Samedi 24 septembre prochain, nous vous donnons rendez- 
vous sur le marché de Riom pour découvrir le tout nouveau site 

internet de la ville de Riom. Soyez attentif à l’actualité de notre page 
Facebook… de nombreux cadeaux seront à gagner.

LE WI-FI 
GRATUIT 
DANS LA HALLE
Ce nouveau service a été 
souhaité par les élus pour 
offrir un accès Internet lors 
des marchés ou différentes 
animations organisées par la ville 
et les associations. Opérationnel 
depuis juillet, il est rapide et très 
simple. Il suffit de connecter 
votre appareil au réseau et 
de renseigner votre numéro 
de téléphone sur l’écran qui 
apparaîtra (obligation légale). 
Vous recevrez un code qui vous 
permettra d’accéder à Internet 
pendant huit heures.

Facebook
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PROXIMITÉ
FRANCOISE LAFOND

Conseillère municipale 
déléguée à la Sécurité  

Publique et à la Prévention 
de la Délinquance 

Si vous êtes victimes d’une atteinte 
contre les biens et que vous 
ne connaissez pas l’identité 

de l’auteur, vous pouvez désormais 
déposer une pré-plainte en ligne pour 
simplifier vos démarches. 

Disponible depuis n’importe quel accès 
Internet, ce service de l’État vous invite 
à renseigner un premier formulaire. 
Ensuite, un rendez-vous auprès du 
commissariat ou de la gendarmerie de 
votre choix vous sera proposé. Vous 
aurez ainsi 30 jours pour confirmer 
votre plainte en la signant sur place.

Un gain de temps 
et un accueil privilégié

Cette démarche vous permettra de 
ne plus patienter au commissariat 
ou brigade de gendarmerie. En vous 
présentant le jour prévu à l’heure fixée, 
vous serez reçu par une personne ayant 
déjà connaissance de votre situation. 

Celle-ci pourra ainsi répondre à toutes 
vos questions sur le traitement et le 
suivi de votre plainte.

Quelles infractions 
sont concernées ?

Particulier ou représentant de personne 
morale (chef d’entreprise...) ou phy-
sique (mineur, tutelle...), la pré-plainte 
concerne les délits suivants :

l   Vol dans votre résidence principale ou  
     secondaire

l   Vol dans un véhicule automobile

l   Vol de deux-roues

l   Vol de téléphone portable

l   Dégradation ou destruction de biens 
     privés

l   Escroquerie ou abus de confiance

Pensez à préserver les traces et indices 
afin qu’ils restent exploitables par les 
enquêteurs.

Comment ça fonctionne ?

1/ Rendez-vous sur le site : 
     www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

2/ Choisissez le lieu où vous allez signer 
      votre déclaration

3/ Renseignez le formulaire proposé et 
      validez.

Vous serez rapidement contacté pour 
convenir d’un rendez-vous. Toutes les 
informations et la liste des justificatifs 
à fournir vous seront données. Après 
signature de la plainte, celle-ci sera 
officiellement déposée.

Attention : Ce service ne se substitue 
pas aux appels d’urgence disponibles 
24h/24 en composant le 17 ou le 112.

PRE-PLAINTE EN LIGNE

un nouveau service a decouvrir

Pour saluer l’arrivée de ses nou-
veaux habitants, Riom les invite 
à découvrir la ville à travers une 

visite guidée par un guide conférencier 
de l’Animation du Patrimoine, le samedi 
8 octobre à 14h30. Cette balade sera sui-
vie d’une réception à l’Hôtel-de-ville à 
partir de 17h. 

Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil 
de la Mairie ou au 04 73 33 79 00. Cette 
animation est organisée en lien avec 
l’antenne riomoise de l’association AVF 
(Accueil des Villes Françaises). 

Grâce à ses bénévoles, elle participe 
chaque année à l’accueil des nouveaux 
arrivants et facilite leur intégration par 
des temps forts et des visites aussi 
conviviales qu’instructives.

Pour plus d’informations : 

AVF de Riom - Maison des Associations
27 bis place de la Fédération  
63200 RIOM Cedex 
Tél : 04 73 33 13 27 
Mail : avfriom@sfr.fr

Programme de l’Automne 
du Nouvel Arrivant : 

• 8 octobre : réception en Mairie
• 21 octobre : sortie au Puy-de-Dôme 
• 4 novembre : visite de la fabrique 

de macarons, Le Lautrec 
• 18 novembre : apéritif dinatoire
• 22 - 23 novembre : 
           balades d’automne

Gratuit pour les nouveaux arrivants 
Inscription au 04 73 33 13 27 
15 jours avant l’événement.

Bienvenue aux nouveaux Riomois !



L e mur séparant l’ancien cimetière 
du nouveau présente des 
faiblesses sur toute la longueur 

des crêtes. Pour des raisons de sécurité 
liées au ciment qui s’effrite, les élus 
ont souhaité qu’il soit entièrement 
repris. Ses 171 m de long vont donc 
être rénovés par des travaux de 
maçonnerie et recevoir un liant à 
la chaux. Cette première tranche 
débutera en septembre et se terminera 
en décembre. 

Des dispositions prises en amont

Réaliser des travaux dans un tel lieu 
méritait quelques précautions d’usage. 
Pour protéger les concessions, chaque 
propriétaire a fait l’objet d’un courrier 
l’informant du projet et l’invitant à 
retirer par ses soins les éventuels 
ornements ou compositions florales.
 
Sans réponse de leur part, cette tâche 
sera confiée aux entreprises par la 
mairie, avec un constat d’huissier avant 
et après les travaux. 

Une campagne d’affichage a 
également informé  les  visiteurs  et 
concessionnaires de la nature du 
chantier. 

Pour assurer la protection des édifices 
et des concessions, des bâches et 
différentes protections de rigueur ont 
été imposées aux entreprises.

Embellissement 
du cimetière paysager

Après avoir refait le secteur 2 du 
cimetière paysager en 2013, la ville 
vient de lancer de nouveaux travaux de 
réfection. 

Unique dans la région, il fait partie du 
patrimoine riomois et méritait une 
attention toute particulière. 

Les allées du secteur 1 vont être refaites 
en béton désactivé et les concessions 
seront rengazonnées. 

L’allée des cavurnes sera également 
terminée à cette occasion. Une zone de 
stockage va être installée sur le secteur 
3 et dissimulée derrière des claustras. 
Cette seconde tranche de travaux 
devrait débuter au dernier trimestre 
2016.
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stephanie 
flori-dutour

1ère adjointe  aux 
affaires générales et 
ressources humaines

CIMETIERE

Un vide-grenier le 
dimanche 2 octobre

L’Atelier de Vie Locale #3 (La 
Varenne, Le Creux, Le Maréchat) 
organise son vide-grenier place 
Félix Bromont. 

Déballage à partir de 7h et 
ouverture au public de 9h à 17h. 

Les emplacements sont gratuits 
sur inscriptions avant le 22 
septembre auprès de Carole 
Bousset : 04 73 38 35 74 ou 
christian.bousset0739@orange.fr

 Réunion publique 
AVL #1

L’Atelier de vie locale du centre-
ville/gare donne rendez-vous à 
tous les habitants du quartier 
pour une réunion publique le 
13 octobre à 19h15 à la Maison 
des Associations, sur le thème 
embellissement et civilités dans 
la Ville.

Des travaux et 
des precautions

FOIRES ET 
BROCANTES 

Brocante 
Samedi 10 septembre

Fête foraine 
Du 19 octobre au 5 novembre

Foire 
Samedi 22 octobre

Coût de l’opération : 
41 000 € (HT) dont une 

subvention de l’État de 30%.

Vue  du  cimetière  paysager  de  Riom
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URBANISME

AVENUE DE PARIS

Dans le cadre de la révision de 
son PLU, la mairie vous invite 
à une réunion publique sur la 
phase ultime du projet : 
la rédaction des documents 
qui serviront à l’instruction 
des futures autorisations 
d’urbanisme (règlement et 
orientations d’aménagement). 

Rendez-vous le 27 septembre 
à 18h30, à la Maison des 
Associations.

Embellir les entrées de ville est 
une volonté exprimée par les élus 
pour augmenter l’attractivité du 

territoire et améliorer le cadre de vie 
des Riomois. Pour cela, d’importants 
travaux de requalification vont débuter 
mi-septembre sur l’avenue de Paris.

Quels objectifs ?

Prenant en compte les contraintes 
liées à ce site (présence de réseaux 
sous-terrains) et ne compromettant 
pas les évolutions futures en terme 
d’aménagement, ce chantier répondra 
à plusieurs objectifs. En requalifiant 
l’avenue de Paris, la ville souhaite 
améliorer la qualité paysagère de ses 
espaces publics et redynamiser cette 
entrée de ville. 

La plantation d’ormes participera au 
renouvellement de son patrimoine 
arboré et améliorera la maitrise de 
son entretien. La suppression des 
jardinières permettra de réduire le 
temps de présence des agents sur le 
site et donc limitera les risques liés à 
ces interventions en bord de route. 
Adaptés au sol, les arbres demanderont 
moins d’entretien et réduiront 
considérablement le temps et l’eau 
utilisés pour arroser les anciennes 
jardinières.

Déroulé des travaux

L’avenue sera requalifiée depuis la rue 
Planchepaleuil jusqu’au rond-point 
nord. L’ensemble des terre-pleins 

centraux existants seront plantés avec 
une végétation basse. Une trentaine 
d’ormes à port colonnaires seront 
également ajoutés. 

Certains ilots seront agrandis et plus 
de 1200 m2²de massifs fleuris seront 
aménagés afin de créer un véritable fil 
vert. Pour ne pas apporter d’ombrage 
aux immeubles d’habitation, il n’est pas 
prévu d’arbres sur la partie sud de cette 
avenue.

Les travaux débuteront à la mi-
septembre et devraient se terminer 
au mois de décembre. Certaines 
plantations pourront être finalisées au 
printemps 2017. Des rétrécissements 
de chaussée sont à prévoir pendant la 
durée des travaux mais les accès seront 
préservés. 

une entree de ville paysagee

Simulation des 
aménagements 

prévus

Avenue  de  Paris  
avant  travaux
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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

Un chantier conséquent va 
débuter depuis l’arrière de la 
gare jusqu’aux portes du centre-

ville. Il  débutera  au niveau du pont 
SNCF et remontera jusqu’au boulevard 
Desaix par l’avenue Virlogeux. 

Réfection du passage 
sous le pont SNCF

Les barrières métalliques vont être 
supprimées et remplacées par un 
trottoir mixte vélos/piétons. La bande 
de roulement sera également refaite 
pour plus de confort. Le passage sera 
fermé pendant les travaux.

Avenue Virlogeux

Cet axe a été jugé prioritaire par 
la Commission communale pour 
l’accessibilité d’où l’importance de 
ces travaux d’aménagement et de 
sécurisation. La contre-allée va être 
modifiée pour accueillir davantage de 
mode de transport doux. Ce sera la 
première jonction sécurisée entre le 
centre historique, sa zone partagée 
et le sud-est de la ville. Ces travaux 
faciliteront le transit et amélioreront le 
confort de circulation en accueillant les 
vélos sur une piste cyclable dédiée.

Un autre aménagement va permettre 
une meilleure cohabitation piétons/
voitures au niveau de la Banque 
Chalus. Ce dispositif devrait améliorer 
le partage de la voirie et empêcher le 
stationnement sauvage sur cette partie 
de la rue.

Un passage piéton va également être 
aménagé à la sortie du rond-point au 
niveau du Petit Bonheur. Il permettra 
une circulation piétonne plus directe et 
sécurisée.

Début des travaux : 
Septembre-Octobre

FAVORISER

Place des Martyrs de la résistance

Le réaménagement du stationnement sur cette place a été réalisé pour mieux 
desservir le centre-ville et le Palais de Justice. L’espace a été optimisé et les 
places élargies pour améliorer le confort. Des emplacements réservés aux 
personnes handicapées ont également été ajoutés.

Les transports doux 
et l’accessibilite
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TRAVAUX

RUE PLANCHEPALEUIL

Après les réunions publiques 
d’information et le choix des 
entreprises, les travaux ont débuté 
par le bas du chantier, côté voie SNCF. 
Comme détaillé dans le n°114 du Riom 
Mag’, ce sont des travaux d’envergure, 
indispensables pour assurer la 
réhabilitation des réseaux d’eau et 
d’assainissement. La rue sera fermée 
pendant toute la durée des travaux 
mais restera accessible aux riverains, 
en impasse depuis ses deux extrémités. 
Une signalisation sera installée pour 
indiquer les déviations.

Coût global : 2 100 000 € TTC 
dont une subvention de 800 000 € 
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

ÉCOLE JEAN MOULIN
La toiture d’origine va être refaite pour 
combler les fuites d’eau au niveau du 
groupe élémentaire. Des dispositions 
seront prises pour assurer la sécurité et 
le fonctionnement normal de l’école. 

Début des travaux : Octobre

RUE JEANNE D’ARC
Les services techniques municipaux 
vont intervenir pour libérer le 
cheminement piéton et refaire les 
trottoirs. Au-delà du confort pour les 
usagers, ces travaux visent à empêcher 
le stationnement sauvage dans cette 
zone de passage.

PASSAGES À NIVEAU
Du 12 au 23 septembre, des travaux de 
modernisation (ligne ferroviaire des 
eaux de Volvic) vont être entrepris sur 
les passages à niveau de l’avenue du 
commandant Madeline et de l’impasse 
de la Petite Provence.

EGLISE NOTRE-DAME 
DU MARTHURET

Inscrite dans le cadre de la gestion 
patrimoniale, la dernière tranche de 
la restauration extérieure va débuter. 
Quelques échafaudages sont donc à 
prévoir durant les travaux. 

Budget : 625 000 € (HT)

RUE DES DAGNEAUX 
ET DE CHAUMONT

Intégrés au schéma directeur eau 
et assainissement, ces travaux vont 
permettre de changer les canalisations 
d’eau potable pour ces deux rues et la 
conduite d’assainissement pour la rue 
de Chaumont. 

Les branchements seront également 
mis  en  conformité  sur  les  deux 
sites. Ces chantiers seront l’occasion 
de refaire le revêtement de la voirie 
pour offrir aux habitants deux rues 
entièrement neuves. 

Aucune modification de l’aménagement 
des rues n’est à prévoir. 

Début des travaux : 

Septembre-Octobre

Prolongation des aides pour 
l’amélioration de l’habitat 

jusqu’au 31 décembre 2017

Les propriétaires du territoire, selon 
leurs situations et leurs ressources, 
peuvent bénéficier d’aides pour la 
rénovation de logements dégradés, 
des travaux d’économie d’énergie 
ou des travaux d’adaptation du 
logement. Attention, le dossier de 
demande de subvention doit être 
déposé au service habitat avant de 
commencer les travaux.

Pour savoir si votre projet est 
éligible, pour connaître la liste 
des travaux subventionnables 
ainsi que les conditions des aides 
ou pour toutes informations, 
contactez Christine Chaumeix au 
04 73 67 11 00 ou consultez le site   
http://renover.riom-communaute.fr



Pour clore le programme 
pédagogique lancé en début 
d’année, les élèves de Maurice-

Genest, (installés à Jean-Moulin 
le temps des travaux) ont profité 

d’une visite guidée en compagnie de 
l’architecte et de Michèle Schottey, 
adjointe à l’éducation et jeunesse.

De la théorie à la réalité

Après la théorie et les diagnostics 
réalisés à Jean-Moulin, nos petits 
experts en écogestes ont découvert 
les coulisses du chantier de leur future 
école. 

Très  appréciée, elle leur a permis de 
voir les efforts réalisés pour aller vers 
plus d’écoresponsabilité des bâtiments. 

Sur place, ils ont découvert les couches 
d’isolants, le double  vitrage  et  toutes les 
petites choses positives vues en classe 
pendant le programme pédagogique. 

Concrète et adaptée à leur âge, 
cette visite avait pour objectif de 
replacer l’écoresponsabilité dans un 
environnement qu’ils connaissent, 
pour que cela soit moins abstrait que 
les grandes théories sur le changement 
climatique ou les gaz à effet de serre.

 Mission accomplie !

RIOM COMMUNAUTE
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laurent paulet

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

 ECO-RESPONSABILITE

En participant au dispositif Ré-
duc’Energie, la ville vous invite 
à recevoir gratuitement (sous 
conditions de ressources) un 
pack de 5 ampoules LED à basse 
consommation. 

Rendez-vous tout le mois de sep-
tembre 2016 sur la plateforme 
d’inscription www.reduc-energie.
fr/riomcommunaute, à l’accueil 
de la mairie annexe de Riom ou 
sur www.riom-communaute.fr en 
vous munissant de votre numéro 
fiscal de référence et de la réfé-
rence de votre avis d’imposi-
tion. Ces informations resteront 
strictement confidentielles et ne 
seront pas communiquées 
ou vendues à des tiers (CNIL 
1580345).
Si vous êtes éligibles, il suffira de 
vous inscrire et de venir récupé-
rer votre pack dès le 12 décembre, 
à l’accueil de la Mairie annexe.

MAURICE GENEST

Les eleves ont visite le chantier
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TRIBUNE

DES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE OUBLIES ?

En 2014, pour la campagne des 
municipales, il y a tout juste 
deux ans, la liste Unis pour Riom 

affichait des engagements clairs et 
notamment : 
• Le maintien des charges financières 

pour les riomois à un niveau iden-
tique à celui du début de mandat

• La réduction des dépenses de la 
ville.

Quelle est la situation 
à la rentrée 2016 ?
Les impôts locaux n’ont pas augmenté, 
c’est vrai,  mais que dire de certains 
tarifs des services offerts par la Ville à 
ses administrés :
• Ecole de musique : + 16 % pour la 

location d’instrument
• Ecole d’Arts Plastiques : + 54 % pour 

les ateliers « jeunes »
• Ateliers des Ainés : + 6 %

La liste est longue des augmentations 
subies par certaines familles riomoises y 
compris sur l’enfance jeunesse à travers 
la facturation de la restauration, du 
périscolaire, de l’accueil du mercredi ou  
des vacances.
Les dépenses seront diminuées.

Les dépenses de fonctionnement peut 
être dans un premier temps mais à quel 
prix pour le personnel municipal ? 
• Externalisation d’une partie du 

service d’entretien des écoles et 
des équipements sportifs vers une 
société de service,

• Non renouvellement de certains 
postes suite à des départs en 
retraite, …

Mais que dire des autres dépenses :
• La cuisine centrale prévue sur le 

site Gilbert Rome, abandonnée 
puis reprogrammée sur le site du 
Parc des Fêtes, un nouveau projet 
plus cher de 550 000 € et un 
bâtiment supplémentaire dans le 
patrimoine foncier de la ville, qui dit 
bâtiment en plus, dit dépenses de 
fonctionnement en sus tous les ans 
puisque le site Gilbert Rome existe 
toujours.

• Une subvention  allouée à l’OGEC 
(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) en 
augmentation de 32 % par rapport 
à l’exercice 2015. Cette subvention 
est certes légale mais il convient 
d’être attentif aux termes de la 

nouvelle convention qui devrait 
être signée à l’automne 2016. Nous 
le serons.

• Le transfert de l’Ecole d’Arts 
Plastiques dans le couvent 
des Rédemptoristines et son 
regroupement avec l’Ecole de 
Musique sur le site des Jardins de 
la Culture. Pourquoi pas, il existe 
une cohérence spatiale dans cette 
initiative. Un bémol, le prix : plus de 
8 millions d’euros…

Oui, nous nous inquiétons pour les 
finances de nos concitoyens, oui nous 
nous inquiétons pour les finances de 
notre ville. 

Lorsque celles-ci seront exsangues, 
quelles ressources financières seront 
envisageables ? Le recours à une 
augmentation des impôts locaux ? Que 
va-t-il se passer alors ?

Groupe Riom pour tous
Boris Bouchet, Pierrette Chiesa, 

José Dubreuil, Stéphane Friaud, Agnès 
Mollon, Chantal Rambaux, Bruno 

Ressouche. 

L ’été se termine doucement et nous 
espérons qu’il aura été un temps 
de repos et de légèreté. Tourner la 

page pendant ces quelques semaines de 
vacances vous aura sans doute permis 
au travers de liens familiaux ou amicaux, 
à la lumière de jours plus ensoleillés, 
surtout moins pluvieux et plus longs, de 
retrouver un peu de calme, et de pouvoir 
aborder la rentrée avec sérénité .

C’est dans  ce but que  votre municipalité 
a proposé à ceux qui le souhaitaient,  des 
moments de détente  à partager entre 
amis ou en famille, et ceci au travers 
de Mon Eté au Cerey (Coût : 38 500 €) 
ainsi que de nombreux spectacles dans 
la saison culturelle d’été, Eclats de fête 
(Environ 150 000 € dont la moitié à la 
charge de Riom) dont la programmation 
et l’image ont été revisités.  Une bonne 
gestion nous a permis de maintenir ces 
rendez vous estivaux gratuits. 

La rentrée verra à nouveau nos chers 
petits enfants riomois retrouver le 
chemin de l’école, leurs professeurs 
et leurs animateurs. Votre équipe 
municipale, malgré les contraintes 
financières auxquelles doivent faire 
face toutes les collectivités, fait 

le choix d’assurer une qualité de 
service importante dans les écoles 
et de maintenir le renforcement de  
l’encadrement des temps périscolaires 
alors même qu’un assouplissement 
est autorisé depuis les décrets d’août 
2013 et novembre 2014. Ainsi, nous 
avons décidé, pour les moins de 6 ans, 
qu’un  animateur serait présent  pour 10 
enfants au lieu de 14 autorisés et pour 
les plus de 6 ans, qu’un animateur serait 
présent pour 14 enfants au lieu de 18 
autorisés. 

Ce ne sont pas moins de 70 animateurs 
qui sont présents pour ces temps 
d’activités dans nos écoles riomoises. 
Il a été décidé aussi  d’augmenter  la 
stabilité des équipes au contact de 
nos enfants. Ils auront la chance  d’être 
accompagnées par plus d’animateurs 
bénéficiant d’un emploi pérenne 
local. Ainsi les parents et leurs enfants 
trouveront dans chaque école des 
interlocuteurs permanents.  Il fallait à 
la fois  trouver des solutions au besoin  
d’animateurs sur les mêmes courtes 
périodes, pallier au turn over inhérent 
à ce métier et enfin respecter les 
obligations administratives concernant 
les contrats à durée déterminée. 

Il est très important pour vos élus 
de tourner le dos aux pratiques non 
exemplaires dans les procédures du 
domaine des ressources humaines. 

Depuis deux ans, un travail de fond 
est fait sur de nombreux dossiers 
laissés depuis trop longtemps de côté : 
restauration du dialogue social, meilleur 
suivi de l’espace public, renforcement 
des missions de service public, et 
réorganisations en concertation avec le 
personnel concerné. 

Notre démarche : information, dialogue 
et transparence. 
Nous sommes au cœur d’une mutation 
importante des territoires (fusion des 
intercommunalités) et de la fonction 
territoriale. Nous devons faire évoluer 
les pratiques dans un cadre budgétaire 
contraint et tenir nos engagements pris 
auprès de vous concernant le refus de 
toute nouvelle hausse d’impôts. Pour 
relever ce défi nous devons innover. 

Quel beau programme de rentrée pour 
chacun d’entre nous ! 

Groupe Unis pour Riom

LA QUALITE DES SERVICES DE RIOM DANS LE RESPECT DE LA LOI
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Quick Drive* Riom
Route de Clermont - Parking Carrefour - 63200 Menetrol

*Service au volant.

Quick Riom
Venez découvrir  

votre nouveau décor

BOISSONS À VOLONTÉ
BORNES COMMANDE CB
WIFI




