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Cette année, le soleil était au rendez-
vous de la Fête de la Ville « Riom 

fait le Printemps », pour la joie de tous !

Vous êtes venus très nombreux 
pour ce moment de convivialité, de 
retrouvailles et de fête, pour déambuler 
dans les rues, découvrir les stands, les 
activités ou les décors fleuris du jour.

Je tiens à remercier tout spécialement 
les associations riomoises qui ont 
préparé pendant de longs mois des 
animations de chants, de musique, de 
danses et d’activités sportives qui ont 
enchanté le cœur des participants de 
Riom et des environs.

Tous ces talents sont le résultat de l’en-
gagement bénévole d’un grand nombre 
d’associations que nous accueillons 
dans notre cité. Sans elles, la Fête de la 
Ville ne pourrait connaitre le succès et 
la notoriété au-delà de notre commune. 
Je remercie également tous les agents 
de la ville qui se sont mobilisés pour la 
bonne organisation de la journée. Dans 
le cadre magnifique du Jardin de la 
Sainte Chapelle, nous avons pu décou-
vrir les talents des agents des espaces 
verts de la Ville.

Dans quelques jours, du 11 au 20 
juillet, ces mêmes associations seront 
présentes pour la dixième saison de 
Mon été au Cerey. Transformé en un 
espace familial et intergénérationnel 
ouvert à tous, le parc du Cerey 
vous attend pour cet évènement 
incontournable pour les familles de 
Riom et des environs. 

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

Cette opération marquera le début 
des vacances d’été et de la nouvelle 
saison culturelle. Je vous invite à venir 
nombreux vous divertir et découvrir 
de nouveaux spectacles, toujours plus 
étonnants, qui vont se relayer tout l’été 
en centre-ville, au Pré-Madame et dans 
les quartiers. Vous pourrez prendre 
connaissance, avec ce numéro, de la 
nouvelle plaquette qui présente toutes 
les animations. 

Pendant les vacances, les travaux de 
la ville se poursuivent. A la prochaine 
rentrée scolaire, la Cuisine centrale 
sera opérationnelle et l’école Maurice 
Genest ouvrira ses portes pour 
accueillir ses élèves. 

Les travaux des Jardins de la Culture 
se poursuivent. Les différents modules 
vont progressivement prendre forme 
au sein d’un parc paysager qui va se 
dessiner au fil des mois et des saisons.

Alors que les vacances commencent, 
je vous lance un appel pour tous ceux 
qui resteront seuls. L’opération SOLID’R 
Seniors prend cet été un aspect 
particulier en raison des risques liés à 
la chaleur. L’attention à l’égard de nos 
aînés est indispensable : c’est l’esprit 
des Voisins solidaires qui chaque année 
réunit de plus en plus de participants 
lors de la Fête des Voisins.

En ce début d’été, je souhaite à chacun 
de vous et à vos familles de belles 
vacances !
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_ Riom’Culture _

Ap r è s 
avoir conclu 
en beauté la saison c u l t u r e l l e 
Accès Soirs, la ville de Riom vous 
invite à regoûter aux bonheurs de 
sa programmation estivale. Gratuits 
et ouverts à tous, les spectacles 
proposés dans le cadre d’Éclats de 
Fête sauront rythmer votre été et celui  
des nombreux touristes et visiteurs 
séduits par ce rendez-vous annuel.

Suite au succès rencontré l’an passé, 
Éclats de Fête durera une semaine 
de plus ! Du 12 juillet au 26 août, vous 
allez découvrir des artistes et des per-
formances qui ne vous laisseront pas 
indifférents. Chaque semaine, trois 
rendez-vous seront programmés. Les 
mercredis, le show se tiendra au Pré-
Madame, avec des spectacles à couper 
le souffle. Souhaités par l’équipe muni-
cipale, les rendez-vous du vendredi 
continueront à aller au cœur des quar-
tiers avec des spectacles au Couriat, 
à La Varenne et aux Charmettes. Plus 
intimes, les samedis après-midi dyna-
miseront la rue du commerce avec des 
animations musicales.

Des spectacles gratuits 
et accessibles à tous

Pour faire de ce temps fort un moment 
de découverte et de partage, les élus 
ont souhaité préserver la diversité 
qui a fait le succès d’Éclats de 
Fête. Petits et grands, amateurs ou 
néophytes, en famille, seul ou entre 
amis, la programmation saura vous 
séduire. Entièrement composée de 
spectacles professionnels, elle a été 

conçue pour plaire à tous et vous faire 
rêver. Cirque, danse, théâtre de 

rue, opéra pour fanfare, humour, 
chansons, musique du monde... 
Il y en aura pour tous les goûts. 
L’exposition photo « Gens de 
cirque » d’Antoine Dubroux sera 
même proposée tout au long de 
la saison d’été sur les grilles du 

jardin de la Sainte-Chapelle.

À ne pas manquer

Vous retrouverez l’ensemble du 
programme dans le livret intégré au  
Riom Mag’, mais vous pouvez déjà 
cocher quelques dates dans votre 
agenda ! Dès le 15 juillet, Les Grooms 
vous inviteront à la revisite du Roi 
Arthur, façon opéra-fanfare, léger, drôle 
et rafraîchissant. La compagnie Bakhus 
vous présentera sa création Glaucos, 
impressionnant mélange de danse 
hiphop et de parkour accompagné en 
live par des musiciens. Les amateurs 
de cirques ne manqueront pas Roue 
Libre, spectaculaire performance 
de vélo acrobatique, monocycle 
et funambule imaginée par la 
compagnie les Nouveaux Nez. Nous 
pourrions également vous parler du 
sextet polyphonique Amapola, de la 
compagnie de cirques Rouage ou de la 
fanfare Onanla du Bénin, mais le mieux 
est que vous veniez les découvrir sur 
scène !

DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT

 VIBREZ L’ÉTÉ AVEC 
 ECLATS DE FÊTE 

« La ville a souhaité préserver 
ce concept de trois rendez-vous 
gratuits par semaine, dans trois 
lieux différents. En ville et dans 
les quartiers, Éclats de Fête doit 
permettre aux Riomois de pro-
fiter de leurs belles soirées d’été 
en extérieur, dans un esprit festif 
et décontracté. Nous accueillons 
plus de monde chaque année, 
cela nous donne envie de conti-
nuer à faire grandir ce rendez-
vous. En attirant toujours plus de 
visiteurs et de Riomois dans nos 
rues, nous favorisons la dyna-
mique économique et valorisons 
l’image de notre ville ! » 

Jean-Pierre
BOISSET

Adjoint à la 
Politique 

Culturelle

 « SOUS NOS PIEDS »
L’AVENTURE CONTINUE !

Dans l’édition précédente du Riom 
Mag’, nous vous avions présenté le 
projet de création artistique col-
laborative mené par le Bioffique 
théâtre. Ce véritable feuilleton dont 
les Riomois sont les héros se pour-
suit sur notre territoire. N’hésitez 
pas à vous laisser prendre au jeu 
pour vivre une expérience hors du 
commun ! Pour plus d’informations, 
contactez la direction Culture et 
Vie associative au 04 73 33 79 78.
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Historienne, chercheuse et ensei-
gnante à la faculté de Droit, notre 

directrice des Archives, Francine Mallot, 
a quitté son poste le 24 mai pour une 
retraite bien méritée. Entre passion et 
vocation, elle aura su valoriser les docu-
ments et partager leurs secrets avec le 
public durant trente-six années. 

Après des études à La Sorbonne et une 
thèse menée de front avec ses pre-
mières expériences professionnelles, 
elle est recrutée par la ville de Riom en 
1981. Devant l’étendue du chantier, le 
mi-temps se transforme vite en plein-

temps : « Les Archives riomoises dis-
posent de documents exceptionnels, 
mais à l’époque il y avait beaucoup de 
travail pour les classer et les rendre 
accessibles ! » Connues et reconnues 
à l’international, les Archives munici-
pales ont pu compter sur son attache-
ment aux documents et son sens de 
la rigueur pour reprendre forme. Dans 
la continuité de ce travail, elles se sont 
vu offrir un nouvel écrin en 2015, avec 
l’inauguration d’un bâtiment dédié : 
« Nos Archives méritaient un outil de 
cette qualité. Ici elles sont dans les 
meilleures conditions. Participer à la 

construction de ce lieu a été un grand 
moment de ma carrière. Au fil des ans, 
j’ai vu le métier évoluer, notamment 
avec l’arrivée du numérique. Nous 
avons commencé la transition, je laisse 
le soin à mon successeur de continuer à 
valoriser cette richesse dont notre ville 
est la gardienne. » 

Avant de saluer l’arrivée du nouveau 
directeur, Benjamin Marty, remercions 
encore une fois Francine Mallot pour 
toutes ces années passées au service 
de notre municipalité. 

FRANCINE MALLOT

ENTRE PASSION
ET VOCATION

Au fil de l’année 2015-2016, et dans 
le cadre des 30 ans de l’AMTA, 

les élèves de l’Atelier Jeune de l’école 
municipale d’arts plastiques, mené par  
Frédéric Baptiste, ont réalisé une 
étrange structure sonore... Construite 
à partir d’objets de récup’ elle mêle à 
la fois art et musique, à la manière des 
travaux du sculpteur Jean Tinguely ! 
Présentée lors de la Fête de la ville 2016, 
elle a ensuite été mise à disposition des 
élèves du cours de MAO (musique assis-
tée par ordinateur) de l’école munici-
pale de musique. Ils ont ainsi pu isoler 
les sons produits par la machine et les 

assembler pour en faire une véritable 
création musicale. Pour aller plus loin 
et permettre aux deux écoles de tisser 
des liens avec d’autres acteurs culturels 
du territoire, la Machine va maintenant 
voyager ! L’école de musique d’Enne-
zat, Les Brayauds et l’AMTA pourront 
s’emparer de cet outil pour s’inspirer 
et créer de nouvelles oeuvres sonores. 
Les résultats de ce projet mêlant par-
tage, découverte et transversalité 
devraient être présentés en 2018 avec 
une exposition-installation totalement 
inédite.

LA MACHINE SONORE AU COEUR 
D’UN PROJET COLLECTIF
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_ Riom’Culture _

GALERIE ART 4
4 rue Gomot 
63200 Riom

Inaugurée en décembre 2016, Art 4 est 
une galerie associative proposant cinq 
à six expositions par an. Créée pour  
offrir aux artistes (majoritairement 
issus d’écoles supérieures d’arts plas-
tiques) un nouveau lieu d’expression, 
elle permet au public de découvrir diffé-
rents univers. Plasticiens, artisans d’art, 
céramistes exposent ici pendant près 
d’un mois. Actuellement, c’est l’artiste 
clermontois Henri Jean qui est à l’hon-
neur. À découvrir jusqu’au 13 juillet !

GALERIE 20
20 rue de l’Hôtel de ville
63200 Riom
04 73 64 84 24

Des vingt-cinq années passées en 
Afrique de l’ouest, Jean-Michel Rueda a 
ramené une profonde passion pour les 
arts premiers. Lumineuse et agréable, 
sa galerie ne manquera pas de sur-
prendre par la richesse des œuvres pré-
sentées. Mais c’est à l’écoute du maître 
des lieux, que les choses prennent une 
tout autre dimension ! Anecdotes et 
récits agrémentent à souhait les visites, 
pour plonger les visiteurs au cœur de 
l’histoire des arts africains. Immersion 
garantie !

TERRE D’ORANGE
49 rue Gomot
63200 Riom
www.terredorange.com

Si l’artiste Catherine Merle a choisi 
d’installer son atelier et sa galerie ici, ce 
n’est pas pour rien. Cette rue Gomot, 
elle veut la voir revivre ! Engagée pour lui 
redonner son dynamisme d’antan, elle 
ouvre au public les portes de sa galerie. 
Après le travail du peintre Marcel Ser-
siron, l’artiste Stan sera exposé jusqu’à 
mi-septembre. Dans cette même dé-
marche d’échange et de découverte, 
elle propose des ateliers personnalisés 
pour vous faire découvrir différentes 
techniques.

GALERIE S
6, rue Soubrany
63200 Riom

Pensée pour promouvoir les artistes et 
leurs œuvres, cette galerie fait la part 
belle aux talents régionaux, mais pas 
seulement ! Grâce à des thématiques 
toujours plus séduisantes, le public se 
régale au travers d’expositions collec-
tives mêlant parfois peinture, sculpture 
et gravure. Jusqu’au 13 juillet, l’artiste 
Madeleine Jaffeux est à l’honneur avec 
une sélection d’oeuvre dédiée à la na-
ture.  Ouverture au public du jeudi au 
samedi de 15h à 19h.

ATELIER NINA SEITA
3 avenue Aragon
63200 Riom
06 19 24 11 43
www.ninaseita.com

Plus qu’une galerie, c’est un véritable 
atelier d’artiste que vous allez décou-
vrir. Imaginé par l’artiste Nina Seita, ce 
lieu accueille des expositions perma-
nentes où peintures, sculptures, bijoux 
et céramiques se partagent habilement 
la lumière. Écrin de verdure dédié aux 
arts, l’atelier se visite tous les jours, sur 
rendez-vous de préférence. Haut lieu 
de dynamisme culturel, il reçoit réguliè-
rement des stages ou des cours collec-
tifs autour de différentes techniques. 
En place depuis plusieurs années, un 
partenariat avec l’Office de tourisme 
de Riom-Limagne vous attend pour le 
mois d’août. Découvertes gestuelles et 
initiation au modelage seront propo-
sées à l’atelier. Une exposition d’oeuvres 
créées à l’effigie du territoire est égale-
ment présentée dans les locaux.

RIOM VILLE
(DE GALERIES)

D’ART
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_ Riom’Associative _

JEU DE DAME

LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE À RIOM !

Organisé par la section « Dames » de 
l'Amicale Laïque, le 77ème championnat 
de France se tiendra du 12 au 20 août à 
la salle Dumoulin. Le Grand Maître Inter-
national Arnaud Cordier sera présent 
pour défendre son titre face à de nom-
breux concurrents. Ouvert au public, 
l'accès à la salle sera libre sous réserve 
de respecter le silence indispensable 
à la concentration. Des joueurs seront 
à la disposition des visiteurs pour des  
petites initiations à ce jeu indémo-
dable. Une exposition sera également 
présentée dans le hall de la salle. Plus 
d'informations au 04 73 64 13 06.

Infos pratiques
Du 12 au 20 août 2017
Salle Dumoulin
Accès libre et gratuit

CONCERT CHORALE

LES GAPERONS ROUGES 
ACCUEILLENT VOCALES

Après avoir été reçus à Billière (près de 
Pau) par les membres de l'association 
Vocales 64, les Gaperons Rouges ont 
su rendre l'invitation à leurs homolo-
gues ! À cette occasion, un concert sera 
donné rue du Commerce le lundi 10 juil-
let à 19h. Un bel exemple d'échanges et 
de partage autour de la musique et du 
chant ! N'hésitez pas à venir découvrir 
gratuitement le répertoire et les talents 
de cette belle formation. Ambiance  
Mississippi, musique jazz, gospel, 
country et autres rythmes cajuns sau-
ront vous faire danser !

Infos pratiques
Lundi 10 juillet 2017 (19h)
Rue du Commerce
Gratuit

L’édition 2017 de la fête des 
voisins fut encore une fois une 

belle réussite, avec des moments 
de partage et de convivialité 

dans tous les quartiers de la ville.
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_ Riom’Sport _

Pour vous accompagner durant la 
période estivale, un programme 

d'animation est proposé aux enfants et 
aux adultes. 

- Aquabike, Aquagym (sans inscription)
- Pont de tapis
- Jardins d’éveil
- Nages avec palmes
- Jeux libres encadrés...

Un coin lecture et un point snack sur le 
solarium vous permettront de passer 
d'agréables moments entre deux bai-
gnades !

Retrouvez le programme complet sur le 
site de Riom Limagne et Volcans ou par 
téléphone au 04 73 64 45 50.

PISCINE BÉATRICE-HESS

DES ANIMATIONS POUR 
PROFITER DE L’ÉTÉ

Mis en place par Fred Sandouly 
et l'ex-rugbyman Raphaël Cha-

nal, le SX Tour sera à Riom le 1er juillet. 
Nous vous avions présenté la mani-
festation dans l'édition précédente du 
Riom Mag' et tout porte à croire que 
le show sera énorme ! Monster trucks, 
pom-pom girls, musique, speaker et 
feu d’artifice viendront se rajouter à la 
folle ambiance mise par les pilotes sur 
la piste. Programme et réservations sur  
www.supercros-auvergne.com.

À NE PAS MANQUER

LE SUPERCROSS 
TOUR À RIOM

« Portée par les résultats de ses 
athlètes et le dynamisme de ses 
associations, la ville continue 
d’améliorer son offre en matière 
d’activités sportives. Un skate 
park est aujourd’hui à l’étude 
pour offrir un équipement de 
qualité à de nombreux jeunes en 
demande. Ce projet est d’ailleurs 
construit à leurs côtés (voir page 
13) et ils seront responsabilisés 
pour sa gestion et son entretien. 
C’est une façon nouvelle de tra-
vailler. Développé en partenariat 
avec la direction Education Jeu-
nesse, il rayonnera à l’échelle du 
Grand Clermont, en apportant 
un équipement supplémentaire 
à ces pratiques sportives en 
plein développement. »

Daniel GRENET
Adjoint

au Sport

Dernière minute !

La Ville de Riom sera ville-étape 
du Tour d’Auvergne de cyclisme 
les 22 et 23 juillet 2017.
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Michèle GRENET
Adjointe à la politique 

de Solidarité et d’Action 
Sociale

_ Riom’Social _

À NE PAS MANQUER

LE SUPERCROSS 
TOUR À RIOM

L e CCAS a obtenu une subvention 
en répondant à l’appel à projet de 

l’UNCCAS et de la fondation JM Bru-
neau, en présentant son dispositif 
Solid’R Senior. Cette dernière a permis 
d’acheter des tablettes tactiles (Faci-
lo’tab) conçues pour nos ainés et équi-
pées d’un accès internet pour plusieurs 
utilités :

- Si vous ne pouvez vous déplacer, un 
agent se rendra à votre domicile pour  
faciliter  votre accès aux droits (décla-
rations d’impots….) ou gérer votre si-
tuation administrative (actualisation 
CAF…)

- Dans le cadre du « Café des aînés » 
vous aurez la possibilité d’utiliser des 
applications ludiques.

À terme, les Facilo'tab pourront per-
mettre de créer des liens avec d'autres 
CCAS ou associations dédiées aux se-
niors en initiant des échanges via Skype 
ou autres logiciels de vidéoconférence ! 

Si vous souhaitez qu’un agent se rende 
à votre domicile, contactez le CCAS au 
04 73 33 49 00.

FACILO'TAB, LA TABLETTE
AU SERVICE DE NOS SENIORS

L ’association ISBA Santé Prévention 
travaille depuis 1979 sur les terri-

toires. Avec sept centres d’examens 
de santé en Auvergne/Rhône-Alpes 
et en Bourgogne, elle permet aux per-
sonnes les plus en difficulté d’accéder 
à un bilan annuel. Le centre de Cler-
mont-Ferrand/Riom est conventionné 
avec la CPAM du Puy de Dôme et la MSA 
Auvergne. Cela permet aux personnes 
en situation de précarité de bénéficier 
d’un bilan de santé gratuit. Mais comme 
nous l’explique sa directrice Christelle 
Audoin : « Le bilan de santé est un pre-
mier pas, mais parfois cela ne suffit pas. 
Les personnes en grande difficulté ne 
vont pas vers le soin malgré nos recom-
mandations, et ce pour plusieurs rai-
sons possibles (mobilité, appréhension, 
finances, méconnaissance, désertifi-
cation médicale… ). Avec le soutien de 
l’ARS et de la DDCS, nous avons donc 
mis en place un dispositif d’accompa-
gnement individualisé. » 

Sur Clermont Auvergne Métropole 
depuis 2015 et sur Riom depuis 2016, 
il consiste à s’appuyer sur l’expertise 
des travailleurs sociaux pour repérer 
les situations d’extrême précarité : 
« Lors du bilan de santé (ou en amont 
de celui-ci), nos équipes vont proposer 
aux personnes en difficulté d’être 
accompagnées. Notre infirmière peut 
ensuite les rencontrer et les aider 
dans leurs démarches (vérification 
des droits, médecin traitant...), tout 
en fixant des objectifs de santé. Elle 
va ensuite prendre les rendez-vous 
chez les professionnels de santé et les 
accompagne en voiture depuis leur 
domicile. » Des liens réguliers avec les 
travailleurs sociaux et les structures 
locales permettent d’optimiser la 
prise en charge des personnes. Un 
accompagnement peut durer plusieurs 
mois voire plusieurs années. Le réseau 
a été informé de la mise en place de 
l’action et plusieurs personnes du 
secteur de Riom bénéficient déjà d’un 
accompagnement.

LA PAROLE EST À VOUS...

L’ISBA, POUR LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ MÉDICALE

DEMANDEZ VOS 
AMPOULES LED !

Le CCAS a été choisi pour assurer la 
distribution des pack de 5 ampoules 
LED mis à disposition par l’opérateur 
agréé Cnergie. Selon vos conditions 
de ressources, et à compter du mois 
de septembre, vous pouvez bénéficier  
gratuitement de cet écopack en vous 
inscrivant auprès du CCAS.

Justificatifs à fournir :

Avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion) au titre des revenus de l’année N-1 
ou Justificatif d’impôts sur le revenu de 
chaque foyer fiscal intégré au ménage 
ou Facture d’électricité justifiant de la 
tarification de l’électricité comme pro-
duit de première nécessité

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage

Plafond de 
revenus du 
ménage (€)

1 14 308 €

2 20 925 €

3 25 166 €

4 29 400 €

5 33 652 €

Par personne  
supplémentaire :

4 241 €

PLAN CANICULE : 
SIGNALEZ-VOUS

Avant l’arrivée des fortes 
températures, pensez à vous 

inscrire sur le registre de 
vigilance du CCAS au 

04 73 33 49 00 ou à contacter le 
numéro gratuit de Canicule Info 

Service au 0 800 06 66 66. 



DU 11 AU 20 JUILLET
MON ETE AU CEREY
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_ Riom’Evénement _

Petits et grands l’attendent avec im-
patience et le voilà qui arrive avec 

les beaux jours ! Encore une fois, les 
services de la ville et les associations 
riomoises vous ont concocté un pro-
gramme d’activités gratuites des plus 
prometteurs. Pour la dixième édition, 
Mon été au Cerey version 2017 compte-
ra parmi les éditions à ne pas manquer !

Des nouveautés à ne pas 
manquer

Fun et fraicheur seront au rendez-vous 
avec un ventriglisse inédit ! Oserez-
vous vous lancer sur la piste ? C’est un 
peu la même histoire avec l’arrivée des 
bumperball au Cerey. À l’intérieur de 
ces grosses bulles transparentes, toute 
activité prend une autre dimension. Une 
piste de kart à pédale sera également 
installée et un atelier maquillage vien-
dra compléter la liste des nouveautés.

Découvrez le 
Football Golf !

Les joies du foot et du golf réunis en un 
même sport ! Cette nouvelle tendance 
urbaine est bien représentée à Riom 
avec la structure Urban Football Golf. 
Pour la première fois, l’équipe va ins-
taller un parcours 9 trous sur le parc du 
Cerey. Infos : Pensez à prendre votre 
propre ballon ou à prévoir une carte 
d’identité pour vous en faire prêter un.

Baby foot humain

BMX

Liste des activités 
(non-exhaustive)

Trampo-élastique
Minigolf

Tyrolienne
Structures gonflables

Bumperball
Kart à pédale

Initiation au BMX
Babyfoot géant

Promenade à poney...

Liste complète et infos pratiques à 
retrouver dans le programme joint 

au Riom Mag’.

Tyrolienne
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Auvergne Équiloisirs 
Évasion, au Cerey toute 
l’année !

Les enfants ne s’en lassent pas, et on 
les comprend ! La balade à poney est 
un incontournable de Mon été au Cerey. 
Mais saviez-vous qu’ils étaient aussi 
présents toute l’année, les mercredis, 
samedis, dimanches et pendant les va-
cances scolaires ? N’hésitez pas à aller 
en profiter car à dos de poney, c’est le 
bonheur assuré ! 

Les associations  
toujours présentes...

Pour cette nouvelle édition, une tren-
taine d’associations ont répondu à  
l’appel. Véritable atout pour le dyna-
misme de notre ville, elles seront au 
Cerey pour vous présenter leurs acti-

vités et vous inviter à l’initiation. Sport, 
culture, jeu, environnement... Autour 
de nombreuses thématiques, leurs 
membres et bénévoles seront une nou-
velle fois au rendez-vous ! 

… aux côtés des services 
de la ville.

Partie prenante de l’événement, diffé-
rents services de la collectivité seront 
au Cerey. Les animateurs Sport (ETAPS) 
proposeront des sessions découvertes 
et des tournois, l’école d’arts plastiques, 
le service éco-responsabilité et le Pays 
d’Art et d’Histoire interviendront égale-
ment. L’Action Sociale accompagnera 
de jeunes passionnés dans la mise en 
place d’un pôle dédié aux mangas avec 
un atelier Origami, un coin lecture et un 
défilé de cosplay !

Pour préparer la manifestation et ac-
cueillir le public, un chantier internatio-
nal a été mis en place avec Concordia. 
Pour la 4ème année consécutive, des 
jeunes venus de pays différents seront 
là pour vous guider. Une belle occasion 
de découvrir de nouvelles cultures !

Feu d’artifice et concert 
du 14 juillet

Pour célébrer la fête nationale, la ville 
vous invite à son traditionnel feu d’arti-
fice (22h30) au Parc de Cerey. Dès 21h, 
un groupe animera la soirée avant de la 
prolonger après le bouquet final !

Feu d'artifice

Loisirs créatifs
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L a réhabilitation du groupe scolaire 
Maurice-Genest se termine à peine 

qu’il est déjà temps de penser à la ren-
trée dès le 4 septembre prochain. Des 
visites de l’école ont été organisées 
début juin pour les enfants et leurs 
parents. Les élèves sont d’abord venus 
avec leurs enseignants les 1er et 2 juin 
derniers afin de leur permettre de re-
prendre leurs marques dans une école 
que certains n’ont pas connue et que 
d’autres ont vu se transformer au fil 
des mois. Les parents ont ensuite été 
conviés à (re)découvrir ce bâtiment le 8 

juin. Une visite sera organisée à la fin du 
mois d’août pour les familles et les en-
fants entrant en petite section à la ren-
trée. Contact : d.compte@ville-riom.fr

Cette réouverture est synonyme d’évo-
lution pour Maurice-Genest qui devient 
une école primaire, avec une direc-
tion et des coordonnées uniques. Pour 
toute information ou contact, il faudra 
désormais appeler le 04 73 38 04 11 ou 
écrire un mail à ecole-elem.m-genest-
riom.63@ac-clermont.fr

_ Riom’Education _

MAURICE-GENEST

APRÈS LES TRAVAUX, 
LA RENTRÉE SE PRÉPARE

« La ville a fait le choix de re-
prendre la gestion de l’accueil 
des 6-11 ans durant les vacances 
scolaires. Cela permet d’assurer 
la continuité du projet péda-
gogique mené tout au long de 
l’année avec nos équipes d’ani-
mation. Le bien-être des enfants 
est l’affaire de tous et la Ville de 
Riom s’y emploie au quotidien, 
toujours dans une logique de 
qualité et d’innovation. Les nom-
breux projets qui vont voir le jour 
en 2017 montrent cette volonté 
et c’est une vraie satisfaction 
de travailler au sein d’un secteur 
aussi dynamique. »

Michele Schottey
Adjointe à 

l’Education
Jeunesse

Rentrée 2017 : 
Pensez aux inscriptions

Accueil périscolaire (matin et soir les 
jours d’école), accueil de loisirs (mer-
credi et vacances), restauration sco-
laire... Tous les services liés à la scola-
rité en maternelle ou élémentaire de 
vos enfants nécessitent une inscription 
préalable avant le 31 juillet. Pour cela, 
rendez-vous sur l’Espace Citoyens, 
24h/24 et 7j/7 ou à l’accueil de la Direc-
tion Education Jeunesse. Pensez égale-
ment à mettre à jour vos informations 
personnelles (contacts, personnes 
autorisées...) afin de garantir une bonne  
prise en charge de vos enfants.

Cuisine centrale
Les travaux se terminent et le démé-
nagement dans les nouveaux locaux se 
fera fin août.

Direction Loubeyrat pour les petits 
riomois de l’accueil de loisirs ! Comme 
chaque année, la période estivale est 
l’occasion de profiter d’un programme 
d’animations qui fait la part belle aux 
activités de plein air, au sport, aux arts 
et à la découverte. Cette année, toutes 
les tranches d’âge seront prises en 
charge par les services de la ville. En 
amont, des semaines thématiques ont 
été imaginées par les équipes de l’ALSH 
(programme consultable en ligne sur le 
site web de la ville et l’Espace Citoyen). 
Avec des journées adaptées au rythme 
de chacun, les vacances s’annoncent 
pleines de belles surprises pour nos 3-11 
ans !

Rappel : Les inscriptions pour le mois 
d’août se feront sur internet (formulaire 
en ligne sur le site de la ville) ou à l’ac-
cueil de la DEJ jusqu’au 7 juillet. Pensez 
à prévoir des tenues adaptées, un goû-
ter et un change si nécessaire. En cas 
d’absence, il est impératif de prévenir 
le service pour permettre aux équipes 
d’accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions !

ACCUEIL DE LOISIRS

UN BEL ÉTÉ À ANIMER

La Ville de Riom 
recrute pour l’année 
scolaire prochaine

Vous cherchez un emploi à temps 
partiel ? Vous aimez travailler en 
équipe ? Vous avez de l’expérience 
et/ou la volonté de faire partager vos 
talents ou vos passions aux enfants ? 
La Ville de Riom recrute 15 anima-
teurs dans ses écoles maternelles et 
élémentaires, sur le temps de midi, 
pour la rentrée de septembre. Aux 
côtés d’une équipe motivée vous 

pourrez affiner vos compétences en 
matière d’animation ou vous forger 
une expérience significative.

Disponibilité requise le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 11h20 à 13h35.
Diplôme souhaité : BAFA, CAP Petite 
Enfance, Certificat de Qualification 
Professionnelle.

Pour plus de renseignements 
ou pour candidater : 

www.ville-riom.fr (formulaire en ligne 
dans l’onglet Offre d’emploi) ou
e.aldigier@ville-riom.fr
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SKATE
PARK

UN PROJET CONSTRUIT
AVEC LES JEUNES

D ans le cadre des politiques « jeu-
nesse » et « sportive » de Riom, la 

parole est donnée aux jeunes dans le 
cadre du futur projet Skatepark.

La ville a choisi de construire ce projet 
en véritable partenariat. Ce concept 
a été présenté dans les lycées puis un 
collectif « Jeunes usagers » a été créé 
pour leur permettre de prendre part 
aux différentes rencontres du comité 
technique. Quatre thématiques (lieu, 
type d’équipement, mode de gestion 
et activités annexes) l’ensemble des 
partenaires alimenteront la réflexion de 
l’équipe municipale.

Une méthodologie nouvelle

Ce dispositif novateur et inédit illustre 
bien la volonté des élus de mobiliser 
les jeunes. Grâce à ce collectif, ils 
deviennent acteurs du projet et 
participent concrètement à sa 
réalisation.  A ce titre, des lycéens ont 
intégré le comité technique du skate 
park qui s’est réuni en séance plénière 

le 17 mai dernier. Les élus souhaitent 
valoriser l’engagement citoyen des 
jeunes en délivrant une attestation qui 
pourra être valorisé dans leur CV.

ALEXIS 
(Lycée Pierre-Joël Bonté)

« C’est bien d’être consulté pour un 
projet qui nous concerne. Moi je fais du 
skate donc j’ai tout de suite été par-
tant. En tant que skater, on amène une 
sorte de petite expertise sur le choix des 
équipements. Cet engagement nous  
permettra d’avoir un skate park à la 
hauteur de nos attentes. »

MATISSE 
(Lycée Sainte-Marie)

« Avec le collectif Jeunes Usagers, on re-
présente tous les jeunes qui utiliseront 
le futur skate park, donc c’est important 
de participer aux réunions. Ce n’est pas 
souvent qu’on est consulté, donc on en 
profite et on essaie d’être actifs pour 
dire ce qu’on aimerait. »

EMILE
(Lycée Virlogeux)

« Quand on a vu l’annonce pour partici-
per aux réunions, on s’est tout de suite 
inscrits. Comme on fréquente les autres 
skate park, on connaît leurs défauts et 
ce qui pourrait être amélioré. Du coup, 
on va pouvoir aider à ce que certaines 
erreurs ne soient pas reproduites pour 
celui de Riom. »

ANGE
(Lycée Sainte-Marie)

« Ce skate park, c’est nous qui allons 
l’utiliser, donc c’est génial de pouvoir 
participer à sa création ! En plus, les 
réunions sont bien organisées. On tra-
vaille en groupe avec des gens de la 
mairie ou des associations, c’est sympa. 
Tout le monde peut s’exprimer et donner 
des arguments. »
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_ Riom’Proximité _

Chaque jour, les agents de la Police 
municipale quadrillent le territoire 

communal au service de la population. 
Découpé en 5 secteurs géographiques 
(les mêmes que pour le découpage 
électoral), la ville fait l’objet d’une sur-
veillance des plus attentive. De façon 
aléatoire mais égale, ces différentes 
zones font l’objet de patrouilles pé-
destres ou véhiculées, qui permettent 
aux agents d’effectuer un véritable  
travail de proximité.

Au plus près des Riomois

La présence des agents offre l’occasion 
d’aller à la rencontre des riverains pour 
créer du lien. Habitant ou commerçant, 
chacun peut être un relais pour antici-
per d’éventuels problèmes et œuvrer 
pour la prévention dans les quartiers. 
Les retours et suggestions des riverains 
permettent de cibler les interventions 
et de répondre de manière précise aux 
attentes et besoins. Engagée dans cette 
démarche de rapprochement, la Police 
municipale sera en contact avec les 
Ateliers de Vie Locale.

En chiffres 
Chaque année,

les patrouilles parcourent :
25 000 km en véhicule

1 250 km à pied

Des missions
mais jamais de routine

Aucune journée ne se ressemble pour 
les agents. En plus des interventions 
d’initiatives, ce sont près de 500 inter-
ventions qui sont réalisées chaque  
année sur demande ou signalement de 
la population. Les patrouilles en ville 
leur permettent de remplir des missions 
bien définies :

l    Surveillance de la circulation
l    Stationnement gênant
l    Demande de mise en fourrière
l    Présence aux abords des écoles
l    Service d’ordre et protocole sur les 
cérémonies...

Mais chaque journée peut réserver 
son lot de surprise et nécessiter des 
interventions de différente nature. 
Les agents signalent également les 
anomalies constatées sur l’espace 
public afin de les faire remonter aux 
différents services de la ville pour 
préserver et améliorer le cadre de vie.

« Nous souhaitons que les pa-
trouilles de Police municipale 
soient un véritable lien entre la 
ville et ses habitants. Elles sont 
au service des Riomois, ils ne 
doivent pas hésiter à aller à la 
rencontre des agents pour évo-
quer des problèmes ou des ano-
malies. Par cette présence dans 
les différents quartiers, nous 
voulons assurer un vrai travail de 
prévention et favoriser le bien-
vivre ensemble. »

FRANCOISE 
LAFOND

Conseillère
municipale 

déléguée à la 
Sécurité  

Publique et à la 
Prévention de la 

Délinquance 

POLICE MUNICIPALE

DES PATROUILLES
AU SERVICE DE TOUS 

VOILÀ L'ÉTÉ... 
ET QUELQUES RÈGLES 

À RESPECTER !

l    En cas de fête ou de bruit, pen-
sez à prévenir vos voisins. Cela 
n'autorise pas tout mais peut 
faciliter leur compréhension. 
Pour rappel, le tapage (et l'aide 
au tapage) sont passibles d'une 
amende de 68 € (R 623-2 CP – R. 
48-1/9° CPP). En cas de gêne, pri-
vilégiez une approche amiable. En 
cas d'échec, pas d'énervement et 
contactez les services de Police.

l    L'utilisation d'outils de jardin 
bruyants est limité à certains cré-
neaux horaires.
Du lundi au vendredi : 8h – 20h
Le samedi : 9h – 19h
Le dimanche et les jours fériés : 
10h – 12h



VINCENT PERGET
Conseiller 
municipal

délégué

PIERRE CERLES
Conseiller 
municipal

délégué

JACQUES LAMY
Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable 

du territoire
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Au cœur du quartier de La Varenne, 
le site de l'ancien lycée technique 

Gilbert-Romme fait l'objet d'un grand 
projet de réaménagement urbain. Pro-
priétaire des terrains, la ville de Riom 
a choisi de les valoriser dans une opé-
ration qui ne sera pas qu’un projet de 
promotion immobilière. Si Quartus (an-
ciennement Quantum Development) a 
été retenu pour réaliser 61 logements de 
différentes typologies, la commune va 
de son côté investir dans des espaces 
publics à l’échelle du quartier.

Voie d'accès et 
parvis du collège

Implanté entre les écoles Pierre-
Brossolette, le collège Jean-Vilar, le 
gymnase de La Varenne et l'espace 
associatif de La Vache carré, le projet 
se devait d'être un espace public de 
liaison particulièrement soigné. Des 
continuités piétonnes et viaires, mais 
aussi un espace vert, seront introduits 
afin de fluidifier les déplacements et 
créer des espaces conviviaux. Ainsi, 
dès 2017 une voie de désenclavement 

nord-sud va  être créée (en version 
provisoire dans un 1er temps pour 
viabiliser l’opération de logements). Un 
travail sera ensuite mis en œuvre dans 
la même année pour créer un parvis 
au collège. Il permettra notamment le 
déplacement sécurisé des élèves vers 
les installations sportives ou les bus 
scolaires.

GILBERT-ROMME

LE PROGRAMME
D’AMÉNAGEMENT VA DÉBUTER

_ Riom’Urbanisme _

A près la fusion des intercom-
munalités, la compétence 

Urbanisme a été transférée à la 
communauté de communes de 
Riom Limagne et Volcans. La nou-
velle collectivité s'est appuyée 
sur le travail presque finalisé 
pour arrêter le document d'ur-
banisme, à l'unanimité, lors du 
conseil communautaire du 2 mai 
dernier. Comme le veut la procé-
dure, celui-ci a été transmis aux 
personnes publiques associées 
pour étude et avis. A l’issue de la 
période prévue pour le retour de 
ces avis, l’enquête publique sera 
lancée. Elle devrait ainsi avoir lieu 
en septembre prochain. Une com-
munication dédiée sera mise en 
place avec les contacts et dates 
de permanences du commissaire 
enquêteur pour permettre une 
approbation du document en dé-
cembre 2017.

PLU

BIENTÔT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L'avenue

de Paris

s'embellit

Le lancement de la commerciali-
sation des logements de Quartus 
a été réalisé en mai dernier. Un 
espace de vente est installé rue du 
Creux pour les personnes intéres-
sées.
Renseignements : 04 73 34 06 16.
www.carre-r.fr



Ce projet fait suite à une réflexion 
menée de longue date autour des 

restes alimentaires après les repas à 
la cantine. Qu’en faire ? Comment les 
valoriser ? Si les enfants sont habitués à 
trier les emballages, il restait à s’occuper 
des déchets qui finissaient dans la 
poubelle noire, direction l’incinérateur 
ou l’enfouissement...

Un projet transversal qui 
fait baisser les coûts

En lien avec le SBA, les services 
Education/Jeunesse, Cadre de vie 
et Ecoresponsabilité ont imaginé un 
nouveau dispositif à la fois pédagogique 
et pratique. Encadrés par les agents 
d’entretien et de restauration, les 
enfants valorisent désormais les 
biodéchets ! Grâce à des bacs marrons 
et des sacs dédiés, le SBA assure 
leur collecte dans les écoles puis les 
transforme en compost et en énergie. 
Envoyés au pôle de revalorisation de 
Vernéa, ils produisent d’abord du gaz 
grâce au méthaniseur. Ce gaz permet 
de chauffer de l’eau qui se transforme 
en vapeur et crée de l’électricité en 
activant des turbines. Ce qui reste des 
déchets est transformé en compost.

Des agents formés à 
ces nouvelles pratiques

Si cela ne change pas grand chose aux 
habitudes de tri des élèves, l’impact sur 
le tonnage de déchets ménagers col-
lectés s’en ressent et fait baisser la fac-
ture de la collectivité (la levée d’un bac 
d’ordure ménagère coûtant plus cher 
que celle d’un bac de biodéchets). Pour 
assurer la réussite du projet, les élèves 
peuvent compter sur la présence des 
agents d’entretien et de restauration, à 
l’image de Colette : « On a été informés 
puis formés dès le début du projet. C’est 
vraiment une bonne idée car on pro-
duit un gros volume de déchets. C’est 
bien de pouvoir les revaloriser, et ce 
n’est pas compliqué en plus. On les aide 
et ils nous aident. » Comme l’explique 
Christelle : « Les élèves avaient déjà 
l’habitude de trier les emballages et les 
papiers. Maintenant ils ont aussi une 
petite poubelle de table réservée aux 
biodéchets. De notre côté, on a légère-
ment modifié notre mise en place pour 
leur faciliter la tâche. » Même discours 
positif pour leur collègue Éric : « Les en-
fants sont très réceptifs, il suffit d’une 
bonne pédagogie. Plus on leur donne de 
repères tôt, plus ils prennent de bonnes 

habitudes. Ils adorent avoir des petites 
responsabilités, ça les met en valeur et 
ils s’appliquent à bien faire. »

Après quelques semaines de test, la 
quantité de déchets non-revalorisés a 
considérablement baissé. Un véritable 
plus pour toute la collectivité.
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_ Riom’Eco-responsabilité _

A L'ÉCOLE, ON COLLECTE
LES BIODÉCHETS 

« Cette démarche éco-
responsable est une volonté de 
chaque instant. Au quotidien, 
la gestion des déchets est un 
enjeu de taille. Nous cherchons 
les meilleures solutions pour que 
chacun puisse avoir un circuit 
spécifique, afin qu’ils soient un 
maximum revalorisés. Ce projet 
avec les écoles a été imaginé 
et mis en place dans l’année, 
avec beaucoup de réactivité de 
la part de tous. Les premières 
retombées sont très positives et 
nous poussent à continuer dans 
ce sens. »

SOPHIE 
MONCEL

Conseillère 
municipale

au développe-
ment durable
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Entre expositions, visites guidées et 
ateliers, le Pays d’Art et d’Histoire 

vous propose un riche programme 
d’animation ! Vous retrouverez tous les 
détails de la saison estivale sur le livret 
« Rendez-vous » édité pour l’occasion, 
mais en voici déjà un petit aperçu.

Des promenades à 
thème et des ateliers

Qu’elles soient architecturales, 
urbaines, musicales ou contées, vous 
partirez à la découverte de notre 
patrimoine au fil de promenades 
préparées  par  le  Pays  d’Art  et  
d’Histoire. Au cœur du secteur 
sauvegardé riomois ou en périphérie, 
vous serez guidés et ne manquerez 
rien des richesses qui font la fierté 
de ce territoire. Des visites dédiées à 
certains monuments vous permettront 

d’en apprendre toujours plus sur la 
Sainte-Chapelle, l’église Notre-Dame du 
Marthuret, la basilique Sainte-Amable 
de Riom ou sur l’abbaye Saint-Pierre de 
Mozac. Les 5 et 6 juillet, vous parcourrez 
même la ville avec un plasticien pour 
faire collection de croquis et de photos 
avant de les transformer en tableau 
émaillé !
 

Informations pratiques
Pays d’Art et d’Histoire de Riom
04 73 38 99 94

Au musée Mandet, 
découvrez « Lame
des chevaliers »

Cette exposition se tiendra du 24 juin 
au 4 mars 2018 et mettra en lumière 
l’histoire de la chevalerie. Grâce aux 

collections du musée (armes, armures, 
peintures, sculptures...) complétées 
par celles d’autres établissements et 
de collections particulières, vous irez 
de l’épée de croisade au sabre laser ! De 
nombreuses animations entoureront 
cette exposition (visites, ateliers 
enfants et ados, spectacles...), n’hésitez 
pas à consulter le programme du musée 
Mandet pour en savoir plus !

Ouvert du mardi au dimanche 
Du 24 juin au 30 juin 2017 et du 1er 
septembre 2017 au 4 mars 2018 : 
(10h-12h / 14h-17h30)

Du 1er juillet au 31 août 2017 : 
(10h-12h30 / 14h30-18h)

Visite commentée les dimanches 
(15h et 16h)

Fermé les 14/07, 15/08, 01/11, 11/11, 
25/12 et 1er/01

UN ÉTÉ ANIMÉ DU CÔTÉ DE RLV

_ Riom’Limagne & Volcans _

DES BALADES D'ÉTÉ
LES 2 ET 3 JUILLET

À l'image du festival des Balades 
d'automne et de celles de prin-
temps, Riom Limagne et Volcans 
vous invite à (re) découvrir votre 
territoire. Proposées par celles et 
ceux qui le font vivre, elles vous mè-
neront  le long des sentiers, au cœur 
d'un potager ou dans le secteur 
sauvegardé. Familiales et gratuites 
(sauf mention contraire), n'hésitez 
pas à découvrir le programme dé-
taillé de ces deux jours de festivité !

Pour en savoir plus sur les anima-
tions et autres infos pratiques liées 
au territoire, une seule adresse : 
l'Office de Tourisme Riom-Limagne 

Contacts et horaires de juillet/août
Office de Tourisme Riom/Limagne
27 place de la Fédération (Riom)
04 73 38 59 45 ou 
contact@tourisme-riomlimagne.fr
Ouvert du lundi au samedi 
(9h30-12h30 / 14h-18h)
et de 10h à 12h30 les dimanches et 
jours fériés.

Du 3 juillet au 3 septembre
Jardin de la Sainte-Chapelle
OPÉRATION PASS’LIVRES

Faites passer les livres et le plaisir de 
lire. Gratuit.

Du 10 juillet au 3 septembre 
Piscine Béatrice Hess
LIRE À LA PLAGE ! 

Une offre de lecture au soleil vous  
attend : retrouvez une sélection de 
livres, bd, albums et revues de la 
bibliothèque à feuilleter sur place 
et venez écouter quelques his-
toires extraites d’une sélection 
de livres pour la jeunesse grâce à 
l’association Lire et Faire Lire les  
mercredis de 15h30 à 16h30.

Horaires d’été :
Mardi : 14h-20h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi 14h-18h30

Plus d’infos : 
http://reseaubibliothequesriom.rlv.eu

BIBLIOTHÈQUE

Profitez de l’été pour 
bouquiner !
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L ors  du conseil de mai 2017 nous 
avons voté la vente de l’ancien im-

meuble des Archives Municipales rue 
P-de-Nolhac à l’Ecole Française du Ci-
néma, de l’Audiovisuel et de la Musique 
(EFCAM) pour la somme symbolique de 
10 000 €, après une évaluation des Sces 
Fiscaux de 220 000 €, négocié avec 
l’établissement compte tenu du coût de 
réhabilitation (850 000 € environ). Nous 
nous en réjouissons. Il est d’un intérêt 
certain pour la ville d’avoir sur son ter-
ritoire une école de ce type. Ce quartier 
est bien le lieu où l’ensemble des pôles 
culturels auraient dû être regroupés, 
dommage pour la Médiathèque.

Nous approuvons cette vente mais pas 
la méthode 
l    la population riomoise n’a pas été 
associée
l   pas d’appel à projet alors que ces 
locaux auraient pu être transformés en 
foyer de jeunes travailleurs, en résidence 
sénior en mixité sociale, … puisque ces 
idées font consensus au sein du conseil 
municipal.  
l   Si ce « prix d’ami » est justifié par 
le montant des travaux prévus, toute 

dérive éventuelle devrait être inscrite 
au contrat de vente. Nous n’avons pu 
obtenir la garantie que cette entreprise 
ne fera pas de plus-value lors d’une 
revente à une autre école dans le futur.
l   n’a pas permis, enfin, une information 
transparente des acteurs locaux tant 
habitants qu’élus.

Est-ce cela la concertation ? Sans avoir 
une connaissance fine du projet, il est 
important que soient respectés les 
basiques même de l’information pour 
tous.

Autre sujet abordé par nos soins : la 
vente à la commune de Loubeyrat, de 
notre centre aéré qui a fait le bonheur de 
nombreux enfants qui ont ainsi bénéficié 
d’activité de plein air dans un magnifique 
cadre.

Une transaction quasi achevée dont 
nous n’avons pas entendu parler. 
Un groupe de travail sur la Politique 
Jeunesse existe et nous y siégeons. 
Première réunion en mars 2017, annulée 
la veille de sa tenue. Une prochaine 
réunion en juin …Les élus de l’opposition, 

mais aussi la population doivent être 
partie prenante dans ces réflexions. Où 
irons nos enfants pour les vacances, 
quel sera le coût pour les familles, 
aurons-nous accès à cette structure, 
quelle possibilité d’évolution de l’accueil 
sur ce site, en dehors des vacances pour 
le valoriser et le conserver au sein de 
notre patrimoine ?

Dans ces conditions, quid du label de 
l’UNICEF « RIOM, VILLE DES ENFANTS ».

Ce qui a été possible pour « Gilbert 
Romme » l’est encore aujourd’hui. La 
transparence affichée une fois par 
l’équipe en place ne doit plus être 
oubliée. 

Groupe Riom pour tous
Boris Bouchet, Pierrette Chiesa, 
José Dubreuil, Stéphane Friaud, 

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche. 

D epuis 3 ans, nous sommes 
quotidiennement à votre service. 

C’est l’heure d’un premier bilan. Nous 
avons travaillé pour :

Améliorer la sécurité et la propreté 
de la ville : dès notre arrivée, nous 
avons voulu assurer la sécurité par 
l’augmentation des effectifs de la 
police municipale, la coordination avec 
la police nationale et l’installation de 
vidéos-protection. Tout ceci a contribué 
à rassurer les riomois. Nous avons aussi 
travaillé sur la propreté de la ville : 
passage quotidien des voitures de 
nettoyage, campagne d’information sur 
les incivilités, opération collective de 
nettoyage des rues…

L’opposition ne cesse de dire qu’il reste 
encore à faire. N’oublions pas aussi que 
la sécurité et la propreté est l’affaire de 
tous. Le résultat sera atteint lorsque 
chacun de nous prendra sa part dans ce 
défi.

Moderniser la ville pour la rendre 
plus attractive : notre projet phare, 
les Jardins de la Culture avec la 
Communauté de Communes, prend 
forme dans un projet plus global que 
celui de nos prédécesseurs. 

L’opposition ne cesse de critiquer 
l’absence de projet pour les bâtiments 
vacants. Elle a tort : nous réaffectons 
les bâtiments vacants à des projets 
structurants, comme l’école de l’audio-
visuelle ou la construction de logements 
sur les sites de l’ancienne minoterie ou 
du Lycée Gilbert Romme. Pour rendre 
le centre-ville plus accessible et plus 
dynamique, nous avons déjà créé 450 
places de parking supplémentaires.  La 
rénovation de l’école Maurice Genest 
en centre-ville et l’installation d’une 
nouvelle cuisine centrale au service des 
écoles seront terminées à la rentrée 
scolaire.

Améliorer le vivre-ensemble : la mise 
en place de l’initiative Solid’R Séniors 
dans l’esprit des Voisins solidaires 
traduit notre volonté d’être attentifs 
aux personnes les plus fragiles de notre 
société.  De même, la Politique Jeunesse 
veut répondre aux besoins des ados 
et des jeunes et Facil’Info est un outil 
accessible à tous ceux qui cherchent 
des informations sur le Site de la Ville. 
Enfin, parce que l’avenir de la planète 
est l’affaire de tous, nous avons adopté 
la Charte écoresponsable pour favoriser 
les gestes simples de la vie quotidienne 
et l’échange des bonnes pratiques.

Valoriser la politique culturelle pour 
tous les âges et tous les goûts, par le 
choix des spectacles des deux saisons 
culturelles et les nouvelles orientations 
des écoles de Musique et d’Arts 
plastiques. 

Maintenir le niveau sportif d’excel-
lence : c’est la dynamique des clubs et 
associations qui font de Riom une ville 
sportive et fait de nous les partenaires 
constants des événements sportifs sur 
notre ville. Notre objectif : permettre 
une pratique sportive variée et acces-
sible à tous. 

Tout ceci a pu se faire sans augmentation 
des impôts locaux, alors que l’Etat se 
désengage et nous prive de subvention. 
Le nouveau gouvernement est encore 
très flou sur ses rapports avec les 
collectivités. Nous serons très vigilants 
et nous nous opposerons de toutes nos 
forces à tout ce qui pourrait empêcher 
les communes de décider librement de 
leur avenir (taxe d’habitation, nouvelles 
missions sans contrepartie financière …)

Avec vous, nous continuons pour l’avenir 
de Riom !

Groupe Unis pour Riom

Gestion bâtimentaire et information des Riomois

_ Riom’Tribune -






