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Conference 
Robert Hebras

Il y a presque 72 ans, le 10 juin 1944, 
quatre jours après le débarquement 
des forces alliées en Normandie, des 
habitants de cette petite commune 
de Haute Vienne, Oradour sur Glane, 
étaient massacrés par une division de 
SS. Leur forfait accompli, ils  pillent le vil-
lage et achèvent de l’incendier. Au total, 
ils laissent 642 victimes. Parmi elles 246 
femmes et 207 enfants, dont 6 de moins 
de 6 mois, brûlés dans l’église. Oradour-
sur-Glane est devenu en Europe occi-
dentale le symbole de la barbarie nazie.
Un des rescapés, Robert Hébras, âgé de 
90 ans est une des six personnes à avoir 
survécu au massacre. Il sera à Riom le 9 
mai prochain. Dans la journée, il rencon-
trera des collégiens et le soir, lors d’une 
réunion publique, à 18 h 30 à l’Arlequin 
de Mozac, il nous parlera de ces évène-
ments tragiques qu’aucune conscience 
ne peut accepter. C’est pour nous un 
grand honneur de le recevoir.

Lundi 9 mai, à 18 h 30 
à l’Arlequin, Mozac

Du 21 au 25 mars : Rencontres Cours et Jardin

Suite à la démission de 
Sandrine MARTIN, Jean 
MAZERON a intégré le 
Conseil Municipal lors 
de la séance du 9 février 
dernier. Jean MAZERON 
siégera en commission 1,  
La Ville au service des  
Riomois, ainsi qu’à la 
Commission Communale 
d’Accessibilité des Per-
sonnes Handicapées.

Jean mazeron

Du 7 au 11 mars : Semaine musicale 
de l’Ecole Municipale de Musique.

Mardi 8 mars : 
Repas des aînés, à la salle Dumoulin

Répétition des élèves de l’école René Cassin dans le cadre de l’opération Orchestre à l’école.



   

Q uelques mois après la France, la 
Belgique à son tour a été frappée 
au cœur. Nous tenons à exprimer 

notre amitié et notre compassion au peuple 
belge. Les mesures de sécurité sans cesse 
plus strictes n’empêchent pas ceux qui 
rejettent notre manière de vivre et nos 
valeurs de supprimer des vies innocentes. 

Le 9 mai prochain, j’aurai l’honneur 
d’accueillir un des rescapés du massacre 
d’Oradour-sur-Glane, Monsieur Robert 
Hébras. Il donnera une conférence 
publique sur ces évènements de la fin 
de la seconde guerre mondiale (voir ci-
contre).

Devant ces tragédies, notre plus grande 
force, c’est de continuer à vivre et de 
montrer notre enthousiasme pour mettre 
en œuvre les projets qui permettent de se 
retrouver, de se respecter et de créer des 
liens solides de confiance et d’amitié. 

Parce que la culture est un moyen de créer 
du lien social et de faire cause commune,  
nous mettons toute notre énergie dans 
la réalisation des Jardins de la Culture 
avec Riom Communauté. Ce lieu de 
rencontre, de partage autour du livre, de 
l’image, des œuvres musicales ou des 
arts plastiques sera entouré d’un jardin 
d’exception, comme l’écrin du bâtiment 
rénové. Le cinéma viendra compléter cet 
ensemble culturel varié, destiné à toutes 
les générations. Nous sommes à la veille de 
signer le contrat avec l’exploitant.

Dans le même esprit, la Fête de la Ville est 
aussi un moment privilégié de rencontre 
et de festivités : tous les riomois sont 
attendus dans les rues… Les quartiers et 
les associations feront vibrer les cœurs à 
l’unisson. Et c’est l’AMTA, l’Association des 
Musiques Traditionnelles d’Auvergne qui 
donnera le ton, en ce trentième anniversaire 
de sa création.

Quelques jours plus tard, la Fête des Voisins 
fera le plein dans tous les quartiers de la 
ville : temps de convivialité et d’amitié… 
autant d’occasion de sortir de chez soi pour 
rencontrer l’autre, les autres et donner du 
bonheur autour de soi. 

Nous n’oublions pas les personnes âgées 
qui ne pourront pas se déplacer lors de 
ces fêtes. Depuis plusieurs mois, avec les 
conseillers départementaux du canton, 
Stéphanie Flori-Dutour et Jean-Philippe 
Perret, nous avons multiplié les contacts 
avec l’Agence Régionale de la Santé, le CHU 
et l’hôpital de Riom. La volonté commune 
de reconstruire l’EHPAD de Riom existe. 
Aujourd’hui, nous sommes très confiants 
de voir se réaliser ce projet qui nous tient à 
cœur, mais nous restons vigilants. 

La confiance en l’avenir est notre atout. 
Ensemble nous relèverons le défi de la paix 
sur notre petit bout de terre de France. 

Avec vous tous,  cela est possible !
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POLITIQUE TARIFAIRE

Débattue et votée en Conseil municipal du 24 mars 2016, 
l’évolution des tarifs a fait l’objet d’un engagement 
collectif indispensable. Avec la volonté d’aller vers 

davantage d’équité, les élus, à partir d’un lourd travail des 
services de la ville ont mis en place un fonctionnement 
novateur et adapté au contexte économique.

RENCONTRE AVEC...

Nicole Pichard, adjointe 
en charge des finances 

Pourquoi cette nouvelle politique tarifaire ?

Historiquement le conseil municipal était amené à se prononcer 
chaque année sur les tarifs publics de la commune. Depuis 2010, 
ces derniers n’ont pas été augmentés. En six années, le contexte 
a changé et des incohérences sont apparues. Nous souhaitions 
corriger cela avec une refonte complète et nécessaire de 
l’ensemble des tarifs. Le système par tranche de quotient familial 
ne convenait plus et créait des inégalités en matière d’accès aux 
services. Le nouveau mode de calcul va instaurer une politique 
tarifaire plus juste, cohérente et durable dans le temps.

Comment a-t-elle été définie ?

Cela fait deux ans que des groupes de travail sont à l’oeuvre pour 
faire évoluer les grilles tarifaires. L’objectif n’était pas de tout 
augmenter de façon uniforme, comme cela se fait bien souvent. 
Nous souhaitions apporter une réponse individualisée à chaque 
situation familiale. Riom est l’une des rares villes à avoir pris cette 
voie et je suis fière de porter cette démarche. Ce n’est pas la plus 
simple, et elle a demandé beaucoup de travail, mais c’est l’une 
des plus équitables. C’est un projet collectif, mené en lien avec 
l’ensemble des services municipaux.

Qu’est-ce que cela va changer 
pour les Riomois ?

Le quotient familial calculé par la CAF reste au cœur du dispositif. 
Mais grâce au nouveau système tarifaire, le prix payé par 
chaque foyer sera réellement basé sur ses ressources. Finis les 
effets de seuil, on parle désormais de tarifs individualisés et de 
progressivité cohérente. Il n’y aura pas de grandes variations par 
rapport aux tarifs des années passées, mais nous apporterons 
plus de justice sociale et davantage d’homogénéité.

a chaque situation, 
un tarif adapte

Avant la mise en place de cette nouvelle politique tarifaire, le prix 
des services publics étaient fixés en fonction de la tranche dans 
laquelle le quotient familial situait les foyers. On parlait alors de 
calcul « par paliers ». Il suffisait parfois de quelques euros de 
plus sur la déclaration de revenus pour modifier sa tranche de  
quotient familial et se voir intégrer dans la tranche au-dessus... 
En étant légèrement augmenté, vous deviez payer beaucoup 
plus ! Pas très juste comme fonctionnement.

Aujourd’hui, grâce au calcul « par progressivité », le tarif est 
adapté au plus juste, en fonction de chaque quotient familial. 
Nous avons là une gestion au cas par cas et plus par tranches. 

Quels services sont concernés ?

Pour atteindre ces objectifs d’équité, l’équipe municipale a choisi 
d’appliquer cette politique tarifaire à l’ensemble des services 
publics :

l    Accueil périscolaire (période scolaire et petites vacances)
l    Accueil extra-scolaire (grandes vacances et mercredis)
l    École municipale de Musique et d’Arts Plastiques
l    Ateliers des aînés...

Avant d’être adopté, ce nouveau fonctionnement a été testé 
sur différentes configurations familiales (couple avec un enfant, 
personne seule avec deux enfants, etc...). Pour ne pénaliser 
aucune catégorie de foyer, des tarifs planchers et plafonds ont 
été fixés. Ils définissent les sommes minimum et maximum que 
peuvent payer les usagers. 

Tarifs et service public

Riom, vers plus d’equite

nicole pichard

Adjointe aux Finances
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Accueil de loisirs des 3-11 ans 

les vacances d’ete 
se preparent

C ’est le moment tant attendu, quand la fin des classes 
annonce le début des grandes vacances ! Pour 
accompagner les enfants sur cette période estivale, 

l’accueil de loisirs aura encore de belles activités à proposer du 
côté de Loubeyrat.

Cette année, l’accueil de loisirs sera ouvert du 7 juillet au 31 
août. Attention, il sera fermé le vendredi 15 juillet. La date 
limite des inscriptions est fixée au 3 juin. Les bulletins sont 
disponibles à l’accueil de loisirs, sur le site internet de la ville 
(www.ville-riom.fr) ou directement en mairie annexe à la 
Direction Éducation Jeunesse.

Chaque semaine sera construite autour d’une thématique. 
Une sortie hebdomadaire sera également prévue en plus 
d’un temps fort qui prendra la forme d’une balade animée 
ou d’un grand jeu collectif. L’équipe d’animation a mis tous 
ses talents en action pour proposer des programmes 
ludiques, pédagogiques et adaptés aux âges des enfants. Le 
programme des activités sera disponible sur le site de la ville 
et affiché devant les écoles à partir du jeudi 30 juin 2016.

Pensez à prévoir un goûter pour les après-midi. Une tenue 
adaptée aux activités programmées est indispensable pour 
le confort des enfants. Pour les maternelles, n’oubliez pas 
de fournir un change.

Renseignements au 04 73 33 71 30.

fetes periscolaires

Au fil des ateliers (pause méridienne et ateliers découverte), vos 
enfants ont mis du cœur à l’ouvrage pour vous présenter leurs 
plus belles réalisations. À l’approche des grandes vacances, 
il est temps de venir saluer leurs efforts et leurs talents. Les 
parents sont attendus à partir de 16h30. Des rendez-vous à ne 
pas manquer !

Maurice Genest : jeudi 23 juin
René Cassin : vendredi 24 juin

Jean Rostand : lundi 27 juin
Pierre Brossolette : mardi 28 juin

INSCRIPTIONS

L’opération Accueil Unique n’aura pas lieu cette année.  
Les inscriptions aux différentes activités municipales (restaura-
tion scolaire, accueils de loisirs, école de Musique, école d’Arts 
Plastiques) se dérouleront dans les services, du 6 au 25 juin :

l    les lundi, mardi, jeudi et vendredi aux horaires habituels  
       d’ouverture des services,
l    les mercredis de 13h à 19h,
l    les samedis de 9h à 12h.

Michele schottey

Adjointe à la Petite Enfance, 
Education Jeunesse

JEUNESSE

Le Quotient Familial 

Calculé par la CAF, c’est l’outil de référence pour 
mesurer les ressources mensuelles des familles. 

Il tient compte :

l    Des revenus professionnels et/ou de 
remplacement (salaires, allocations chômage...)
l    Des prestations perçues (allocations familiales, 
allocation parent isolé...)
l    De la composition du foyer.

Il est calculé sur la base des déclarations de revenus 
de l’année précédente (avis d’imposition 2015 
pour l’année 2016). Ce chiffre est divisé par 12 puis 
on y ajoute le montant des prestations perçues 
mensuellement. Le total est ensuite divisé par le 
nombre de parts du foyer pour déterminer le quotient 
familial. Il est assez facile d’en prendre connaissance. 
Vous pouvez contacter votre CAF ou vous rendre sur 
votre compte Ameli en ligne. 
Les services de la Direction Education Jeunesse 
sont également à votre disposition en mairie annexe. 
Pensez à vous munir de votre avis d’imposition.
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L a jeunesse est un axe fort du projet 
municipal. Par le biais de ses services 
(Education Jeunesse, Action Sociale, 

Sport...) la ville de Riom l’implique au cœur de 
sa dynamique. C’est aussi le cas en matière de 
culture, où les événements en direction des 
plus jeunes se multiplient. Au mois de mars, les 
rencontres Cours et Jardins ont mis à l’honneur 
les lycéens en option théâtre. Un rendez-vous 
unique à l’échelle de la grande région ! Mais c’est 
tout au long de l’année que le travail se poursuit 
avec des temps forts, des résidences d’artistes 
qui permettent de nombreuses rencontres.

Le Chamboule TOuthéâtre 
auprès des scolaires

Accueillie pour la deuxième fois à Riom, cette 
compagnie a décidé de placer les enfants au 
cœur de son processus artistique. Pour son 
prochain projet, elle mettra Rudyard Kipling à 
l’honneur en adaptant trois histoires du célèbre 
auteur du Livre de la jungle. 

Toute l’équipe sera réunie du 2 au 7 mai pour 
présenter son travail aux élèves des écoles 
riomoises. Un temps d’échange va permettre 
de les impliquer pour recueillir leurs critiques 
et leurs suggestions de mise en scène. Avec le 
soutien des équipes enseignantes, ce travail 
sera complété en classe par une étude des 
contes et pourra se conclure par une exposition 
de dessins faits par les élèves. De quoi stimuler 
leur créativité et favoriser l’ouverture d’esprit 
dans une démarche pédagogique.

Ce projet sera mené par Sophia Shaikh, en 
collaboration avec l’illustratrice Marion Janin 
et la graphiste Claire Jany. Ce spectacle mêlant 
théâtre, marionnettes et ombres chinoises 
sera joué dans le cadre de la programmation 
scolaire en novembre 2016.

Par la compagnie Chamboule TOuthéâtre / Les 
Ancizes-Comps (63) Théâtre d’ombre
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Culture & jeunesse 
un pari d’avenir

Residence : Arts du 
mime avec La Volga

Cette équipe artistique des plus étonnantes sera au Forum Rexy 
du 31 mai au 10 juin pour travailler son nouveau spectacle. Au fil 
d’une enquête teintée d’humour et de tendresse, K2 - Kimchi 
Kamembert – nous plongera dans un théâtre interactif, à la 
recherche de notre propre histoire ! 
Le temps de résidence sera ponctué de répétitions publiques et 
de rencontres avec les scolaires. Le spectacle sera présenté le 5 
août dans le cadre de la saison Éclats de fête 2016.

Une pepiniere de 
jeunes artistes 

a l’honneur

Avec sa pépinière, Le Lido-Grainerie 
(centre des arts du cirque de Toulouse) 
participe à la formation et à la 
professionnalisation de jeunes talents. 
Après trois ans de formation, les élèves 
imaginent, créent et mettent en scène un 
spectacle de fin d’études. Dans le cadre 
de son label Scène Régionale Théâtre et 
Jeunesse, la ville de Riom accueillera les 
jeunes artistes de la compagnie Betti 
Combo pour une représentation tout en 
équilibre ! 
Avec le spectacle Al Cubo, deux hommes, 
une femme, des seaux en plastique et 
deux ukulélés entameront ensemble une 
ode à la joie. Il ne manque plus que vous !

Jeudi 12 mai / 20h30 / Salle Dumoulin
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R  éputé pour faire fuir serpents et 
sorciers, le prêtre Amable a exercé 
son ministère à Riom durant le Ve 

siècle. Figure emblématique de notre 
histoire, il est célébré à l’occasion des 
fêtes de Saint-Amable, aussi bien en 
Orient qu’en Occident. Ancrées dans le 
patrimoine local, elles se tiennent le 11 
juin et le 18 octobre. À cette occasion, 
une procession transporte la châsse 
contenant ses reliques dans les rues de 
la ville. Au son des cloches, la ville s’anime 
avec ses traditionnelles foires d’hiver et 
d’été.

Conférence
Cette année, les Archives Municipales 
organisent une conférence en partenariat 
avec le service Animation du Patrimoine. 
Sous l’intitulé : « Grande et petite histoire 
du chapitre de Saint Amable », vous 
découvrirez l’abbaye au cours des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Une attention 
particulière sera portée aux relations 
entre ecclésiastiques, leurs fidèles et la 
municipalité. 
Vendredi 10 juin, à partir de 18h
Entrée libre et gratuite

Exposition
Une exposition sera également program-
mée aux Archives du 17 septembre au 30 
octobre sur le thème : « Saint Amable, une 
abbaye, un chapitre, une paroisse : un 
pouvoir dans la ville (XIe-XIXe s.) »

Culture & jeunesse 
un pari d’avenir

Rendez-vous : 

Concerts au centre 
social JOSEPH Gaidier

Pour continuer à ouvrir l’École de musique vers l’extérieur, 
une série de concerts mensuels est programmée dans 
le hall du centre social. Gratuits et ouverts à tous, ils 
débutent à 17h30 et ne durent pas plus d’une heure. De 
quoi finir la journée en musique ! Conviviaux, qualitatifs 
et pédagogiques, ces rendez-vous donneront aux élèves 
l’occasion de se produire devant un nouveau public. Venez 
nombreux ! Prochains concerts : 10 mai et 14 juin.

La musique au 
choeur d’un echange

Initié par la chef de choeur Fanette Couet, un bel échange 
culturel a vu le Choeur de Femmes se déplacer à Saintes 
(Charente-Maritime). Cette opportunité a permis de faire 
briller les talents riomois au côté de l’ensemble vocal Les 
Voies d’Éole. Après ce déplacement en terre charentaise, 
c’est au tour de nos choristes d’accueillir leurs homologues 
« chez l’habitant » pour un week-end d’échange et de 
partage. Celui-ci sera conclu par deux concerts gratuits qui 
renforceront les liens entre ces deux formations amateurs. 
Les Voies d’Éole se produiront sous la direction de Michèle 
Olivier-Dulat avec Arnaud Oreb au piano.  Le Choeur des 
femmes sera accompagné au piano par Jean-Charles 
Couet.

a l’arrache 
Un portfolio pour 

la 5eme edition

L’exposition dédiée à l’estampe 
et à la gravure présentera près de 
50 artistes du 22 juin au 3 juillet 
aux Abattoirs. Sur le thème de 
l’hybridation pour l’édition 2016, 
cet événement unique en France, 
et salué à l’international, continue 
d’explorer les facettes les plus 
alternatives de ces techniques 
artistiques. Un portfolio réunissant 
les œuvres des artistes invités, réalisé 
spécifiquement pour l’occasion, fera 
l’objet d’expositions itinérantes en 
France et aux Etats-Unis.

Du 22 juin au 3 juillet
Espace d’exposition des Abattoirs,
1 route d’Ennezat à Riom.

Archives Municipales

Saint-Amable a l’honneur Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle et Sportive

Foires Saint Amable
11 juin et 22 octobre

Réservées aux professionnels sur 
inscription en mairie deux mois 

avant la date.



Les Irrepressibles 
fetent leurs 5 ans

P our cette nouvelle édition, le festival dédié au 
burlesque et à l’art clownesque sort le grand jeu. Avec 
une programmation variée et proposant différentes 

déclinaisons artistiques, l’association s’adresse à tous les 
publics. Enfants, adultes, familles ou scolaires, tous pourront 
apprécier les subtilités de disciplines artistiques encore 
méconnues. Artistes et professionnels apprécient ce moment 
de rencontre car ils sont rares à mettre à l’honneur les arts 
clownesques et burlesques. Une raison de plus de découvrir 
cette 5ème édition, d’autant que pour la première fois, un 
chapiteau va être dressé aux Abattoirs.

Ils seront là pour vous...
Après une soirée dédiée au cinéma-burlesque, le festival 
sera inauguré le mardi 10 mai avec Dan et Stan, maitre de 
l’improvisation et musicien. Le mercredi, la compagnie 
L’Enjoliveur proposera « Certes ! » un spectacle de cirque 
poetico-burlesque pour les enfants de l’accueil de loisirs. En 
soirée, Carnage Production présentera Les Tapas, un couple 
qui décide de se lancer dans l’aventure de la grande illusion, 
avec plus ou moins de réussite. Vous retrouverez la compagnie 

L’Enjoliveur pour deux représentations tout public les vendredi 
13 et samedi 14 sous le chapiteau des Abattoirs.

Aux côtés des organisateurs, la ville de Riom soutient cette 
manifestation qui a déjà accueilli plus de 2 800 spectateurs. 
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Toujours plus ouvert et novateur, ce rendez-vous 
incontournable continue son chemin vers l’excellence. 
Durant tout le mois de juin, les concerts vont s’enchainer. 

De la salle Dumoulin à la Maison des Congrès de Clermont-
Ferrand, l’événement grandit au fil des années.

Samedi 18 juin : Des festivals réunis
pour un concert exceptionnel

Signe de sa vivacité, Piano à Riom a su construire des 
collaborations constructives pour développer son offre et 
s’ouvrir vers l’extérieur. Le 18 juin, un concert d’une grande 
ampleur, imaginé avec La Chaise Dieu, Bach en Combrailles, 
Musiques Vivantes à Vichy, le Choeur Régional d’Auvergne et 
l’Orchestre d’Auvergne réunira plus de 100 musiciens sur la 
scène Jean-Cocteau (Clermont-Ferrand). Une première en 
Auvergne avec en prime la présence de Momo Kodama, pianiste 
japonaise internationalement reconnue.

Vous retrouverez bien entendu le détail de la programmation 
sur le site (www.piano-a-riom.com) et les plaquettes éditées 
pour l’occasion. Comme annoncée, celle-ci sera ambitieuse 
et ouverte à l’expérimentation. Aux côtés des récitals 
classiques, trois marimbas seront présentés au couvent des 
Rédemptoristines, deux pianos se feront face à Dumoulin, un 
trompettiste de renommée mondiale et un orgue de grande 
facture se feront échos, un ciné-concert mettra Buster 
Keaton à l’honneur, André Manoukian et la chanteuse Malia, 
élue chanteuse jazz de l’année en Allemagne, se produiront à 
Châtel-Guyon et Franck Avitabile improvisera en version jazz... 
De quoi ravir les plus exigeants !

Nouveau : un pass’ 
pour en profiter sans limite

Piano à Riom vous propose un Open Pass qui vous donnera 
accès à tous les concerts pour une somme équivalente à 
seulement quatre entrées. Pour ce bel anniversaire, toute 
l’équipe a voulu vous mettre dans les meilleures dispositions. 
Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Piano a Riom fete ses 30 ans

C’etait mieux avant
par l’Atelier Theatral Riomois

La dynamique association vous présentera sa dernière 
production C’était mieux avant au Forum Rexy les 12 et 
13 mai (20h30). Cette pièce 
d’Emmanuel Darley sera 
précédée de On garde tout 
de Jean-Charles Massera. 
Une soirée théâtre à ne pas 
manquer !

Info : Vous retrouverez l’ATR 
le lundi 13 juin au Forum-Rexy 
pour la présentation des 
travaux de l’atelier théâtre 
de l’amicale laïque dont 
l’équipe assure également 
l’encadrement.



A près avoir intégré le comité d’experts du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2015, l’AMTA est à nouveau à 
l’honneur en 2016. Ancrée sur le territoire riomois depuis 

sa création, l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne 
vous invite à la fête pour ses 30 ans. Du 17 au 21 mai, en amont 
des festivités municipales, c’est un programme riche en émotion 
qui vous attend. En étroite collaboration avec les structures de la 
ville et de la communauté de communes, l’AMTA vous propose 
des temps forts totalement gratuits à ne manquer sous aucun 
prétexte. En voici quelques-uns pour attiser votre curiosité !

Bibliotheque

La bibliothèque accueillera une causerie illustrée sur la collecte 
de la parole et l’importance d’en faire récit. Cette conférence-
débat sera mise en mot par les talents de conteur d’André Ricros 
et de Romain « Wilton » Maurel sur la base des récits collectés et 
retranscrits par Henri Pourrat.

Archives municipales

Toutes deux dévouées à la collecte et à la préservation d’un 
patrimoine, l’AMTA et les Archives municipales se sont liées pour 
monter une exposition. Elle portera sur les savoirs et usages 
populaires d’Auvergne en matière de cuisine, de plantes et de 
guérison. 

Du 17 au 21 mai (samedi et dimanche compris) de 9h à 12h et de 
13h à 17h. Visites commentées le jeudi 19 mai à 18h30.

ecole de musique 
et d’arts plastiques

L’enseignement des musiques traditionnelles est un axe fort 
du travail de l’AMTA. La transmission des savoirs-faire est un 
enjeu fort pour imaginer et construire le monde de demain. Les 
Brayauds-CDMDT63 et les professeurs de l’École de musique 
échangeront sur les pratiques avec des ateliers destinés aux 
élèves.  Vous êtes invités à la rencontre de ces deux univers au 
cours d’une représentation publique le mercredi 18 mai dès 
18h30. Autre projet atypique, deux ateliers de l’École d’Arts 
Plastiques vont créer en se laissant inspirer par les sons. Oeuvres 
sonores et sculptures à bruit seront présentées pendant la fête 
de la ville.

Après les festivités de la journée, un Grand Bal clôturera le 
programme des 30 ans. Ouvert à tous, il se jouera à la salle 
Dumoulin en présence des cantalous de Raucaterme, des 
membres de la formation Gravenoire et des musiciens/chanteurs 
de Vent de Galarne. Vous allez être pris d’une incroyable envie de 
danser !

Programme complet disponible 
sur www.amta.fr
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Convention 2016-2018 
La ville au cote de l’AMTA

Pour continuer le développement de sa politique culturelle 
au plus près de ceux qui la font vivre, la ville vient de 
signer une convention triennale avec l’AMTA. Celle-ci 
va permettre de travailler sur des axes précis comme 
le spectacle vivant, les pratiques artistiques ou les liens 
entre patrimoine immatériel et archives municipales. La 
politique liée au jumelage sera également déclinée sous un 
angle culturel en lien avec les ressources et les réseaux de 
l’AMTA. Cette convention confirme la volonté de la ville de 
se rapprocher des opérateurs culturels pour proposer une 
offre cohérente sur son territoire.

30 ans 
de presence sur 
les territoires
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FETE DE L A VILLE
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A près les festivités prolongées de 2015, retour 
au format traditionnel pour la fête de la ville 
2016. Cette année les cultures et traditions 

régionales seront à l’honneur le dimanche 22 mai. 
Imaginée en complémentarité avec les 30 ans de 
l’AMTA, la programmation, entièrement gratuite, 
s’annonce des plus conviviales.

toute la 
ville s’anime

Plus de 60 associations se sont mobilisées pour 
animer les rues du centre-ville, entièrement piéton 
pour l’occasion. Regroupées par thématiques, 
elles vous présenteront leurs spécialités au fil des 
démonstrations. Tout au long de la journée, des 
artisans vous feront également découvrir leurs 

talents. Vous irez de surprises en surprises avec 
les déambulations des compagnies de théâtre 
Dieselle, L’Excuse, Créton’Art et Rue Piétonne. Les 
artistes s’emploieront pour faire vibrer le cœur de 
la fête et briller les yeux des plus jeunes.

Les enfants seront 
aussi de la fete 

En plus de profiter de cette belle programmation, 
les plus jeunes pourront s’éclater sur les structures 
gonflables, le mur d’escalade et le parcours 
d’aventure installés spécialement pour eux. 
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Concerts, 
parades et 
traditions 
musicales

Bien entendu, la musique sera à l’honneur 
avec plusieurs concerts et temps forts. 
En préambule de la fête de la ville, l’AMTA 
donnera le ton dès le samedi, avec une 
parade musique traditionnelle/néo-folklore 
« CharivaRiom » dans les allées du marché. 
Le départ des 12h de la bourrée sera donné 
à 11h à la salle Dumoulin et se terminera le 
lendemain. 

Tout ce petit monde se retrouvera pour la 
fête, le dimanche de 11h à 13h pour la Parade 
Trad’ en compagnie des associations, de 
l’école municipale de musique, des Brayauds 
et de la Banda de Romagnat. Ambiance 
garantie ! En début d’après-midi, les jazzmen 
et rockers de l’École de musique joueront 
des répertoires répétés pour l’occasion. Les 
Gaperons Rouges seront de la partie dans la 
cour de l’Hôtel-de-Ville avant que le Choeur 
de Riom n’investisse la Basilique Saint-
Amable. Le Riom Symphonique clôturera 
la programmation musicale en l’église de 
Notre-Dame-du-Marthuret. 

Expositions et musées 
ouverts à tous

Le Cercle cartophile riomois proposera une 
exposition consacrée aux vieux métiers 
(rez-de-chaussée de l’Hôtel-de-ville) et 
l’École municipale d’Arts Plastiques ouvrira 
ses portes au public. Les amoureux du 
patrimoine pourront profiter de visites 
libres et gratuites de la Tour de l’Horloge 
toute la journée. Dès 14h, les musées seront 
également accessibles gratuitement.

Infos pratiques

Accès et stationnement

La circulation et le stationnement seront 
interdits dans le centre-ville et sur le 
boulevard Desaix, le dimanche de 5h à 22h.

Repas de fête

Plusieurs stands vous proposeront de la 
petite restauration rapide et des boissons. 
Comme l’an passé, les restaurateurs ont 
mis en place le menu « Plat de fête » à 12€. 
Pensez à réserver pour en profiter ! La liste 
des restaurants participants est disponible 
dans le dépliant de la fête de la ville joint à 
votre magazine.

Atelier de Vie Locale

L’AVL#2 (les Dagneaux – le Moulin d’eau 
– Planchepaleuil – le Marais) propose à 
ses habitants de se réunir pour cheminer 
ensemble vers la fête, en costumes et 
dans la bonne humeur ! Rendez-vous le 
22 mai à 14h15 au rond-point de la route 
d’Ennezat et de la rue du Moulin d’eau (aire 
de stationnement camping-car). 

Plus d’informations : 
Danièle Bidet / 04 73 38 68 10
Gilles Ren / 04 43 13 32 58 
Béatrice Petitjean / 06 88 41 14 41
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S i la volonté politique est d’ouvrir la pratique sportive au plus 
grand nombre, elle est aussi pensée pour accompagner les 
ambitions. Porté par un tissu associatif dynamique, le sport 

riomois se porte bien. La diversité de l’offre permet de répondre 
aux attentes et aux envies de nombreux sportifs. C’est elle qui 
donne naissance à des vocations et permet de faire éclore de 
nouveaux talents. Encadrés par des éducateurs passionnés, les 
futurs champions trouvent à Riom des équipements de qualité. 
Un élément essentiel pour faire d’une simple passion une 
véritable ambition.

Des sportifs et 
des performances

L’exposition internationale du sport riomois passe avant tout 
par les résultats de ses sportifs. Ils sont nombreux à porter haut 
les couleurs de Riom. Comment ne pas rappeler le palmarès de 
Katia Semail (Brizon Gym) multiple championne du monde et 
d’Europe de Muay-Thaï. Plus récemment, c’est Andy Dauphinot, 
nageur du CNR, qui a fait vibrer les bassins avec une belle 
performance au meeting international d’Amiens.

Les Archers au top en Europe, et au-delà

Organisée à Riom en octobre dernier, la Coupe d’Europe a 
vu les hommes d’Henry Baudry (coach) devenir champions 
devant des clubs de sept nations différentes. Par équipes ou en 
individuel, les Archers Riomois de toute catégorie brillent sur la 
scène internationale, et notamment en sélection française avec 
Audrey Adiceom et Thomas Antoine tous deux présents en bleu 
lors des derniers mondiaux d’Ankara (Turquie) ou Sophie Planeix 
et Lucas Daniel tous deux membres du collectif olympique – 
Rio 2016.

Clément Greffier, un jeune espoir
déjà titré sur le continent

Vêtu de la tenue de l’équipe de France de Tir Sportif, Clément 
Greffier fait lui aussi briller les couleurs riomoises à l’étranger. Du 

haut de ses 17 ans, il est revenu d’Innsbruck (Autriche) avec pas 
moins de sept médailles autour du cou et prépare déjà les JO de 
2020 !

La ville aux cotes 
des associations

En mettant à leur disposition des équipements de dimension 
internationale, la ville permet à ses sportifs de viser l’excellence 
et de s’entrainer dans les meilleures conditions. Le Centre 
régional de tir à l’arc est référencé comme l’un des plus 
performants et accueille régulièrement des compétitions 
d’envergure. À l’image des récentes rénovations du Centre 
nautique par Riom Communauté, le gymnase Aimé Césaire 
a été construit pour permettre une pratique de l’escalade 
de haut niveau en adéquation avec les normes des grandes 
compétitions. Fort de ses valeurs et en totale adhésion à la 
politique environnementale de la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade, le club RAPPEL, organisateur de la 
Coupe de France les 19 et 20 mars derniers, a souhaité inscrire 
son action dans la perspective du développement durable 
du sport, sur la base de l’Agenda 21 du Sport Français et de la  
« Charte du Sport Français pour le développement durable ».
 
C’est aussi par un accompagnement dans l’organisation de telles 
manifestations que la collectivité participe au rayonnement 
du sport riomois. Qu’il soit logistique, matériel ou financier, le 
soutien de la ville à ses associations est un engagement fort des 
élus municipaux et communautaires.

Quand le sport riomois 
s’expose a l’international

SPORT

Une sélection internationale 
                 pose ses valises à Riom

Après avoir accueilli une rencontre du tournoi des 
VI nations féminin, les installations du stade Émile 
Pons vont recevoir les entraînements d’une sélection 
nationale de rugby à 7 féminin. C’est Annick Hayraud, 
ancienne internationale de rugby qui suit ce dossier 
pour le service des sports : « L’IRB* est venu visiter nos 
équipements et a donné un avis favorable. Cela montre 
que nos installations sont de qualité. L’équipe sera là du 
23 au 27 mai pour s’entrainer sur le terrain d’honneur 
avant le tournoi qui se jouera au stade Montpied. » Des 
séances et des temps de rencontre seront organisés à 
destination du public.

*L’IRB ou International Rugby Board est l’instance qui 
gère le rugby mondial.

Manifestations internationales
11 au 12 juin : Tournoi international U15 de football

20 au 25 juin : Grand Prix européen de tir à l’arc

daniel grenet

Conseiller municipal
délégué au Sport

Le Club des Archers
Riomois à Las Vegas 

lors d’une manche de 
la Coupe du Monde.



A ctivé par le préfet du 1er juin au 31 août, le Plan Canicule 
doit permettre de protéger les plus vulnérables face 
aux chaleurs estivales. Si le dispositif est national, 

la ville de Riom propose différentes actions de prévention 
au-delà des dispositions réglementaires. Les services de 
la commune, les partenaires associatifs et les bailleurs 
sociaux travaillent en amont pour organiser la prévention. En 
partenariat, ils mettent en œuvre un plan d’action cohérent 
avec une communication ciblée, des référents et des points 
de ravitaillement en eau.

Un registre pour 
plus de reactivite

Comme en 2015, un registre est mis en place pour identifier 
les personnes les plus en difficultés. Il va permettre d’avoir 
un suivi attentif et d’être réactif en cas de fortes chaleurs. 
Mais pour le tenir à jour, les services de l’action sociale ont 
besoin de vous ! N’hésitez pas à vous signaler au CCAS 
(04 73 33 49 00) ou à le contacter pour inscrire un voisin 
ou un membre de votre famille qui pourrait souffrir des 
températures élevées. En 2015, 128 personnes figuraient 
au registre. Grâce à cela, elles ont fait l’objet d’attentions 
particulières, avec des appels téléphoniques et des visites 
à domicile si besoin.

Plan National Canicule

Ensemble pour proteger
les plus fragiles

SOCIAL

Des tarifs solidaires 
pour plus de mobilite

Le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’agglomération 
clermontoise va signer une convention 
avec le CCAS pour que les Riomois 
accèdent à des tarifs plus solidaires. 
Indexés sur le quotient familial de la CAF, 
ils vont permettre au plus grand nombre 
d’accéder aux transports en commun. 
Les étudiants boursiers peuvent 
également en faire la demande. Des 
réductions allant de -50% à -92% sont 
prévus sur les abonnements mensuels. 

Renseignements au 04 73 33 49 00.

À vos agendas : 
23 juin : Thé dansant à la salle Dumoulin  
Inscriptions à partir du 23 mai
30 juin : Sortie organisée à la Cité de 
l’abeille (Viscomtat) - Inscriptions à partir 
du 1er juin

AVENIR : Une action 
logement pour la 
sortie de detention

Titulaire d’un agrément justice depuis 
1988, l’association AVENIR mène des 
actions de réinsertion et de prévention de 
la récidive auprès des personnes placées 
sous main de justice. Depuis 2007, c’est 
notamment en matière de logement que 
son travail accompagne leur sortie. 
Grâce à un suivi personnalisé, elle vise 
à faciliter le maintien ou l’accès à un 
logement autonome et durable.
En lien avec la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et la Direction des 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation du Puy-de-Dôme, une action 
expérimentale est menée au cœur des 
établissements pénitenciers depuis 2014. 
Elle permet un repérage des personnes 
détenues sans hébergement et prépare 
la levée d’écrou. En 2016, une nouvelle 

action permet d’offrir une solution 
locative temporaire et une prise en charge 
socio-éducative de personnes n’ayant 
pas d’accès spontané à un hébergement. 
Avec l’implication de différents 
partenaires, l’association va constituer un 
parc locatif de logements et proposer une 
prise en charge globale et individualisée 
pour offrir aux personnes un cadre 
propice à la réinsertion.

Ateliers des aines

Les inscriptions aux ateliers pour la 
rentrée de septembre, se dérouleront à 
partir du 6 juin, aux heures d’ouverture du 
CCAS, (9h-12h30/13h30-17h) :

l    Les lundis (gymnastique douce)
l    Les mardis (informatique)
l    Les jeudis (tasse de neurones 
et bien vivre son corps).

Quelles sont les 
populations à risques ?

l    Les personnes isolées de + de 65 ans
       ou de 60 ans reconnues inaptes au travail
l    Les personnes en situation de handicap
l    Les personnes en situation précaire 
       et les sans-abri
l    Les jeunes enfants
l    Les travailleurs

L’an passé, de nombreux Riomois ont exprimé leur 
soulagement d’être contactés. Certains ont pu 
être rassurés face à des situations compliquées 
(isolement, mauvaise isolation...). Ce registre 
est  primordial pour les protéger. Les signaler à 
l’Action Sociale est donc un acte fort. On compte 
sur vous !

CCAS de Riom : 04 73 33 49 00

MICHELE grenet

Adjointe à la politique 
de Solidarité et d’Action 

Sociale

La mobilisation continue dans le cadre du dispositif Solid’R Senior. Pensez à signaler les 
situations d’isolement de votre entourage au 04 73 33 49 00. Grâce à votre aide, les 
travailleurs sociaux pourront agir en direction des personnes les plus en difficultés.
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PROXIMITÉ

Centre-ville - Gare 

L’AVL#1 vous donne rendez-vous pour 
une réunion publique le jeudi 12 mai à 
19h15, Salle du Tribunal à la Maison des 
Associations.
Ce sera l’occasion de faire le point sur les 
différents projets en cours et d’échan-
ger sur la participation des habitants aux 
événements à venir : fête de la ville, fête 
des voisins, semaine européenne du dé-
veloppement durable... Ouvert à tous. 

Les Dagneaux – le Moulin d’eau 
Planchepaleuil – le Marais

L’AVL#2 invite les habitants du quar-
tier à se joindre à la Fête des voisins. 
Le concept est simple, venez avec vos 
chaises, vos couverts, un panier repas et 
rendez-vous sur l’espace vert de la Mai-
son de Quartier !

Le Couriat – la Beaumette  
les Boules Villeroze –Mirabel

L’AVL#4 vous invite à découvrir la danse 
Country lors d’une initiation place José 
Moron le 28 mai à 15h. Des démonstra-
tions seront également proposées par 
plusieurs associations. 

Changement d’élu référent :
Votre AVL vous informe également du 
remplacement de M. Laurent Paulet par 
M.Pierre Cerles en tant qu’élu référent.

Champ d’Ojardias - Petite Provence 
les Charmettes Cerey - Saint Don 

Route d’Orléans

L’AVL#5 organise un grand pique-nique 
dans l’allée. L’apéritif sera offert par la 
mairie et des jeux seront prévus pour les 
enfants. Vous n’avez plus qu’à amener 
votre déjeuner et à profiter de ce bon 
moment convivial ! N’hésitez pas à vous 
inscrire et rendez-vous le 3 juillet à 12h.

JACQUIE DIOGON

Adjointe à la vie des 
quartiers et aux relations

avec les habitants

Reunions publiques 
du Maire dans les 

quartiers
 

Pierre PECOUL ira à la rencontre des rio-
mois, dans les quartiers, pour plusieurs 
réunions publiques. N’hésitez pas à venir 
à sa rencontre et à lui faire part de vos 
remarques et suggestions lors de ces mo-
ments d’échange conviviaux.

 
l    Vendredi 20 mai à 18h30,
Salle Attiret de Mannevil, 
Maison des Associations.
Quartier Centre-Ville / Gare.
 
l    Mardi 7 juin à 18h30, Maison 
de quartier du Moulin d’Eau
Quartier Le Moulin d’Eau, Les Dagneaux, 
Faubourg de la Bade, Planchepaleuil, 
Le Marais.
 
l    Jeudi 16 juin à 18h30, Salle du 
Tribunal, Maison des Associations.
Quartier Saint Don, Champs d’Ojardias, 
Les Charmettes, Cerey, Route d’Orléans.
 
l    Vendredi 8 juillet à 18h30, 
Salle José Moron
Quartier Le Couriat, La Beaumette, Mirabel, 
Villeroze, Les Boules.
 
l    Mardi 12 juillet à 18h30, 
Salle du Creux
Quartier Le Creux, La Varenne, Le Maréchat.

Vendredi 27 mai 

C’est la fete
des voisins !

Pour sa 17ème édition, la fête des voisins 
amènera sa touche de convivialité aux 
quartiers riomois ! Adepte du mieux-
vivre ensemble, la ville a renouvelé 
son adhésion à l’association nationale  
Immeubles en fête pour proposer à ses 
habitants l’ensemble des supports et 
objets de fête qu’elle met à disposition  
de ses membres. La Ville propose 
d’étendre la période de la Fête des 
Voisins du mercredi 25 au dimanche 
29 mai. Inscriptions à la Maison des 
Associations, au 04 73 33 42 65.
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Demander l’enlèvement d’un 
véhicule n’est jamais un plaisir 
pour les services de police. 

Municipale ou Nationale, ce sont elles 
qui relèvent les infractions prévues par le 
Code de la route en matière de mise en 
fourrière. Depuis le 1er mars 2015, la police 
municipale, habilitée à constater une 
infraction et à demander l’enlèvement 
d’un véhicule, a pris en charge la gestion 
administrative de la fourrière. Jusqu’au 
31 décembre 2015, elle a procédé à 144 
mises en fourrière.

Les principales infractions 
en matière de stationnement 
(Chiffres : Police municipale / Riom)

l    Plus de 7 jours consécutifs sur un 
emplacement public (payants ou non) : 
41%
l    Interdictions temporaires (foires, 
déménagements, cérémonies...) : 21%
l    Jour de marché : 20%
l    Sur un trottoir : 3%
l    Devant une sortie de garage : 2%

Toutes ces situations ont entrainé une 
mise en fourrière malgré le travail de 
prévention. Par le biais de panneaux 
d’interdiction ou d’affichages des 
arrêtés municipaux, la ville annonce les 
interdictions temporaires au minimum 
une semaine avant la manifestation. C’est 
trop souvent par négligence que l’on peut 
se retrouver sans voiture au moment de 
partir au travail le lundi matin...

Une facture qui peut 
vite grimper !

Selon l’infraction, l’amende peut aller 
de 35 à 135€. À celle-ci s’ajoutent les 
frais d’enlèvement de 116,56€ et le 
gardiennage (6,18€/jour). Après trois jours 
à la fourrière, un expert automobile est 
automatiquement mandaté pour évaluer 
votre véhicule (27,60€). En fonction de 
son état, le classement de l’expert peut 
soumettre la restitution du véhicule à 
un passage au contrôle technique ou en 
ordonner la destruction.

En cas d’enlèvement

La restitution d’un véhicule passe par 
une main levée rédigée par la police 
municipale. Vous devez donc vous 
présenter auprès du service avec 
votre carte grise. Une raison de plus (si 
nécessaire) pour ne pas la laisser dans 
votre véhicule ! 

Infos pratiques :

Police municipale : 23, rue de l’Hôtel-de-
Ville à Riom (04 73 33 42 20)
Dépôt fourrière : 19, rue Blaise-Pascal à 
Mozac (04 73 63 12 64)
 

Incivilités / Stationnement

Attention a la fourriere !

FRANCOISE LAFOND

Conseillère municipale 
déléguée à la Sécurité  

Publique et à la Prévention 
de la Délinquance 
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D epuis 2015, Riom s’est engagée 
dans la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). L’objectif ? 

Aboutir à un projet urbain attractif et 
partagé pour les 10 à 15 prochaines 
années.

Qu’est-ce qu’un PADD ?
Étape clé dans le cadre de l’élaboration 
du PLU de Riom, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) 
est une vision claire et stratégique du 
développement de la commune au 
cours de la prochaine décennie. À partir 
du diagnostic, il définit les orientations 
à poursuivre et les choix retenus par les 
élus pour permettre le développement 
du territoire. 

Le projet politique s’articule 
autour de cinq orientations 
pour construire Riom 2030 :
l    Redynamiser le centre-ville, grâce à 
une requalification du bâti, un renforce-
ment de l’offre commerciale, des espaces 
publics de qualité et des liens repensés 
pour permettre une plus grande attracti-
vité du cœur de ville ;
l    Diversifier l’offre résidentielle, la 
connecter aux réseaux de transports col-
lectifs et adapter le niveau d’équipement 
en conséquence ;
l    Maintenir un niveau d’équipement 
et une offre économique rayonnant à 
échelle intercommunale ;

l    Permettre une amélioration de la 
qualité de vie grâce à davantage de mobi-
lités douces (piétons, vélos) et un réseau 
environnemental cohérent (continuité 
des espaces verts et des cours d’eau) ;
l    Valoriser l’espace rural de la com-
mune dans la diversité de ses fonctions 
et renforcer ses liens avec la ville.

Le PADD sera débattu en conseil 
municipal et constituera une base pour 
traduire de manière règlementaire 
les orientations et les choix de 
développement. La révision du Plan 
Local d’Urbanisme entrera alors dans sa 
troisième phase. 

URBANISME

En bref...
l    Un deuxième parking a été 
aménagé, rue Grégoire de Tours. Il 
offre 62 places de stationnement 
et est relié au mail Jost-Pasquier 
par un cheminement piéton.

l    Suite aux suggestions de 
l’Atelier de Vie Locale, l’avenue du 
stade va accueillir davantage de 
stationnement.

l    Pour favoriser le commerce, 25 
arrêts-minute ont été matérialisés 
dans le centre-ville.

l    Le site de l’ancien lycée 
technique Gilbert-Romme fait 
l’objet d’une étude en vue de 
sa revalorisation. Trois projets 
ont été présentés aux élus et 
aux habitants lors d’une réunion 
publique. Les détails du projet 
retenu seront présentés dans le 
prochain Riomag’. 

D ans la continuité des travaux de 
la rue des Charmettes, la ville 
continue son programme de 

réhabilitation des réseaux et des voiries 
les plus dégradées. Le projet de la rue 
Planchepaleuil va permettre de rénover 
un secteur à mi-chemin entre ville et 
campagne.

Des réseaux saturés
et sous-dimensionnés
Depuis les dernières interventions 
des années 30, l’état des réseaux s’est 
sévèrement dégradé. Beaucoup d’eaux 
claires parasites s’infiltrent et sont 
acheminées sans raison vers la station 
d’épuration. Les conduites d’eaux usées 

sont saturées et seront redimensionnées 
pour éviter les rejets dans le ruisseau 
à proximité et donc limiter l’impact sur 
l’environnement. Les réseaux d’eau 
potable seront également revus pour 
améliorer l’acheminement vers des 
habitations mal desservies.

Une voirie à améliorer 
pour plus de sécurité
Les réunions publiques ont permis de 
faire émerger un ressenti négatif des 
habitants du quartier. Vitesse excessive, 
croisements dangereux,  proximité du 
fossé... Ces remarques ont été prises 
en compte et les travaux vont pallier 
ces difficultés tout en préservant 

les caractéristiques de cette rue. Un 
traitement urbain sera privilégié vers la 
route de Paris, avec des refuges pour se 
croiser, des trottoirs et des bordures. 
Plus bas, les aspects champêtres seront 
préservés avec des espaces enherbés 
et un traitement spécifique du ruisseau 
par le SIARR (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Riom).

Comme pour la rue des Charmettes, les 
travaux seront effectués par tranches 
géographiques, depuis la gare vers la 
route de Paris, afin de limiter la gêne aux 
usagers. Pour faciliter l’accès, l’impasse 
du Clos Vert sera temporairement 
ouverte à la circulation.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

un socle pour le projet de territoire de demain

Rue Planchepaleuil

un chantier prioritaire d’envergure

laurent paulet
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Semaine Europeenne du 
Developpement Durable

Imaginée pour sensibiliser les 
populations européennes aux enjeux 
du développement durable, elle fera 

l’objet de plusieurs rendez-vous sur le 
territoire riomois. Très active en matière 
d’écoresponsabilité, la commune vous a 
préparé un programme attractif autour 
de thématiques ciblées. Projections de 
films, conférences-débats, nettoyage 
citoyen et grand jeu de piste autour 
de la monnaie locale... Cet événement 
européen mettra en lumière les actions 
menées chaque jour sur le territoire 
riomois.

Un travail de tous les jours

Si la Semaine Européenne du 
Développement Durable (SEDD) se 
déroule du 30 mai au 5 juin, c’est au 
quotidien que la volonté politique 
se matérialise. Que ce soit dans 
les services municipaux, dans les 
établissements publics ou en direction 
des habitants, Riom ne ménage pas ses 
efforts pour appréhender ce virage vers 
un comportement plus responsable. 
La Charte Ecoresponsable a mobilisé 
de nombreuses forces pour poser les 
bases de nouvelles façons d’agir. Aux 
côtés des citoyens, les élus ont donné 
l’impulsion pour que chacun puisse 
prendre en main l’avenir de son foyer, 
de son quartier ou de son territoire. La 
SEDD se positionne dans la continuité 
des ambitions riomoises !

Le developpement durable ? 
Une histoire collective

Vous retrouverez le détail de la semaine 
dans le programme ci-joint mais sachez 
que toutes les bonnes volontés ont été 
mobilisées. Scolaires, Atelier de Vie 
Locale, école d’arts et cuisine centrale 
se sont  prêtés au jeu.

École municipale 
d’arts plastiques

Encadrés par Laure Girard, les élèves 
de l’école municipale d’arts exposeront 
les œuvres de leur Atelier Bleu « Art 
et Ecoresponsabilité ». Avec une 
présentation gratuite et ouverte au 
public, ils montreront qu’il est possible 
de créer en recyclant. Fresques ou 
petites sculptures, les idées et le talent 
ne manquent pas !

Groupes scolaires

À Maurice-Genest, les plus jeunes 
donnent l’exemple et présenteront les 
travaux du programme pédagogique 
mené depuis la rentrée. Après 
avoir visité la chaufferie bois et les 
Archives Municipales, ce sont eux 
qui expliqueront à leurs camarades 
comment ils peuvent agir à leur façon 
sur notre impact écologique.

Opération Ville Propre*

Un grand ramassage des déchets 
est proposé, dimanche 5 juin, à tous 
ceux qui souhaitent s’impliquer pour 
améliorer le cadre de vie. La ville mettra 
à disposition le matériel nécessaire 
(gants, sacs poubelle, containers...) 
pour accompagner cette action 
citoyenne. Voilà une façon concrète 
d’agir sur son environnement.

Rendez-vous à 9h30 devant la 
Halle. Retour à 12h30 pour un buffet 
campagnard offert par la municipalité.

Inscription possible sur le site internet 
de la ville, au 04 73 33 79 00, ou en 
remplissant le formulaire ci-dessous à 
retourner avant le 25 mai à l’accueil de 
l’Hôtel-de-Ville ou de la Mairie Annexe.

Éco-paturage
des chèvres à la Varenne

La Renouée du Japon est une 
espèce florale des plus invasives. 
Un morceau de 7mm peut s’étendre 
jusqu’à 10m en moins de 3 ans... 
Composée d’une toxine qui élimine 
toute la flore locale, sa prolifération 
débouche généralement sur un 
désert végétal. Difficile de s’en 
débarrasser, d’autant que la fauche 
a tendance à favoriser la dispersion 
des graines. Une solution éco-
responsable va être expérimentée 
derrière le gymnase Jean-Zay. Sur 
une parcelle test de 2 000 m, une 
entreprise spécialisée va installer 
des chèvres, pour essayer d’en 
venir à bout. À terme, cette zone 
et les issues de secours devraient 
être totalement nettoyées. Affaire 
à suivre !

La classe de CM1-2 de Madame 
Laratte illustre le contenu du pro-

gramme pédagogique « Mon école 
éco-responsable en énergie » en 

visitant la chaufferie bois.
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TRIBUNE

Vous avez dû voir dans toute la ville 
fleurir des affiches sur les incivilités 

sur les panneaux d’affichage de la ville.

Depuis notre élection, nous avons 
pris à cœur ce problème qui n’est pas 
seulement celui des élus, mais également 
celui de tous les habitants et de ceux qui 
séjournent dans notre ville.

Notre société individualiste ne se 
préoccupe plus de respecter les lieux 
publics qui appartiennent à tous et qui 
doivent rester des espaces propres et 
accueillants. Ce sont ces petites choses 
de notre vie quotidienne, ces gestes 
banals qui empoisonnent la vie de tout 
le monde ou ces gestes simples et 
responsables, si simples qu’on les oublie 
parfois mais qui changent tout.

Les poubelles : connaissez-vous les 
jours d’enlèvement ? Si oui, respectez-
les, sinon, renseignez-vous. Cela évitera 
de voir nos trottoirs se transformer en 
dépotoir public. 

Vous êtes propriétaire d’un chien ? Savez-
vous qu’il existe des distributeurs de sacs. 
Ainsi vous pourrez éviter aux passants de 
marcher dans les déjections canines.  

Vous roulez en centre-ville en voiture ? 
Savez-vous que cette zone est appelée 
zone de rencontre pour donner la priorité 
aux piétons. Donc, soyez cool ! 

Vous fumez et vous mangez dans les rues 
de Riom ? Bon ! Cela arrive à d’autres… 
Savez-vous que nous avons installé des 
poubelles et des cendriers dans toute la 
ville en pensant à vous. Ainsi, plus rien ne 
risque de trainer par terre. Pensez-y !

Mais il y a aussi le bruit, les voitures mal 
garées… et tant d’égarements qui sont si 
facile à éviter. 

Cette campagne d’affichage est là pour 
nous rappeler que la propreté et la lutte 
contre les incivilités sont l’affaire de tous. 
Personne ne pourra plus dire : je ne savais 
pas, ou c’est l’autre. 

Au début du mois de juin, toute 
l’Europe est invitée à redécouvrir les 
gestes responsables de respect de 
l’environnement et du développement 
durable. Notre Ville s’associe très 
volontiers à cet évènement et invite tous 
les citoyens qui le veulent à participer 
à l’opération « Riom, Ville propre » le 
dimanche 5 juin pour agir concrètement 
sur l’environnement et notre cadre de vie.
 
Ce sera aussi l’occasion pour nous tous 
de renouveler notre engagement sur la 
Charte écoresponsable. Chacun, dans sa 
vie quotidienne, peut changer notre ville 
et de proche en proche pourra changer le 
monde !

Groupe Unis pour Riom

Le combat sur les incivilités est l’affaire de tous !

Sécurité et propreté

S écurité et propreté de la ville ont 
été les deux principaux chevaux de 

bataille de la  campagne municipale de 
la liste apolitique de P. Pécoul. (soutien 
inconditionnel de  L. Wauquiez aux 
dernières élections régionales !). Deux 
ans plus tard, les effectifs de la police 
municipale en augmentation et un 
budget conséquent consacré à la mise 
en place de la vidéo-surveillance, quel en 
est le bilan ? 

Une actualité 2015 très agitée : 155 
voitures volées dont un tiers brûlées  
enregistrées par le commissariat de Riom, 
25% d’augmentation de cambriolages 
de maison ; 66% d’augmentation de 
cambriolages de locaux commerciaux…
bref de quoi alimenter régulièrement les 
colonnes de La Montagne ! 

Vous l’avez tous constaté l’année 2016 
se poursuit de la même manière. Et, pour 
réponse, nous voilà dans une  surenchère 
sécuritaire puisque nous avons appris 
dans ce même journal (édition du 19 
février 2016) que notre municipalité était 
candidate à l’armement de ses policiers 
municipaux ! 
Pour ce qui nous concerne nous ne 
souhaitons pas la transformation de la 
police municipale en police nationale 
bis (dont les effectifs, rappelons-le, 
ont été diminués de manière drastique 
par N. Sarkozy : 12 500 suppressions de 
postes), nous sommes attachés à sa 
fonction de proximité.

En conclusion, durant la campagne 
électorale il eut été plus prudent de 
ne pas jouer aux va-t-en guerre tant 
les questions de la sécurité et de la 

tranquillité publique sont délicates. Pour 
la précédente municipalité ces questions 
étaient une préoccupation constante 
dont la réponse n’était pas seulement la 
répression mais aussi la prévention avec 
pour armes la lutte contre les incivilités, 
l’éducation et la culture.

Quant aux crottes de chiens qui jonchent 
les trottoirs de la ville, sincèrement, nous 
ne pensons pas que les habitant(e)s 
de Riom aient constaté quelque 
amélioration que ce soit !

Groupe Riom pour tous

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

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche. 






