
N°117 NOV/DEC 2016

Joyeuses  fêtes !

Du nouveau pour les 
illuminations de fin d’annee
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1 : Dimanche 4 septembre
Rencontres Associatives au Cerey

2 : Mercredi 13 septembre
Vernissage des installations de Laure 
Girard à l’école municipale d’Arts 
plastiques

3 : Samedi 17 septembre
Vernissage de l’exposition 
Saint-Amable aux Archives municipales

4 : Lundi 19 septembre
Inauguration des façades
de la Halle et de la Maison 
des Associations

5 : Samedi 24 septembre
Bougez santé en famille

6 : Mardi 27 septembre
Tennis de table au centre Henri Cochet
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Notre intérêt pour les enfants et la 
jeunesse ne se dément pas. Les 

écoles primaires de la ville ont toutes 
été dotées de tableaux numériques qui 
fonctionnent depuis la rentrée scolaire. 
Leur utilisation a fait l’objet de concer-
tation entre l’Education nationale, les 
enseignants et les parents. Il s’agit pour 
les enfants de maitriser les outils infor-
matiques dans l’apprentissage des ma-
tières fondamentales, mais aussi, dans 
la découverte des documents dans les 
autres disciplines, d’une manière plus 
participative que sur un tableau noir ou 
dans des livres. Pour les enseignants, 
c’est un gain de temps appréciable dans 
la préparation des cours, et c’est plus 
de temps passé avec les enfants qui 
demandent plus d’attention.

C’est aussi le démarrage dans quelques 
jours des travaux de la nouvelle Cuisine 
centrale. La qualité des repas servis 
dans les écoles de la ville sera bien sûr 
maintenue et les conditions de travail 
des agents seront améliorées.  Comme 
la capacité de production va évoluer, 
nous espérons que d’autres communes 
puissent bénéficier de ce nouvel équi-
pement moderne et fonctionnel.

Enfin, l’enquête conduite depuis 6 mois 
par la Direction Jeunesse auprès des 
collégiens de 12-14 ans et auprès de 
leur famille est terminée. Les résultats 
présentés dans ce nouveau Riom Mag 
ont pour objectif de mieux les connaitre 
pour mieux répondre à leurs attentes, 
en vue d’améliorer les services propo-
sés et de décider des actions à mener.

Toujours pour les enfants et leur famille, 
la saison culturelle Accès Soirs ne sera 
pas en reste : pour la première fois, 
Riom va accueillir un spectacle lyrique, 
Peau d’âne ! A partir de 6 ans, petits et 
grands pourront découvrir ou redécou-
vrir ce conte de Charles Perrault, dans 
un décor fantastique et en présence de  
chanteurs et de musiciens de grand 
talent.

Dans quelques jours, le centre-ville va 
se parer de ses plus belles illuminations. 
En partenariat étroit avec Riom Com-
munauté, ces journées donneront le 
coup d’envoi de Riom, pays en fête. Illu-
minations, spectacles de rue, marché 
des Créateurs, spectacles d’animations 
dans la ville… rien n’est oublié pour que 
ce mois de décembre vous conduise 
tout simplement chez les commerçants 
de Riom qui vous proposeront des pro-
duits d’excellence. 

Cette ambiance féérique qui prépare 
les fêtes de Noël, ne nous fait pas ou-
blier les familles en grande difficulté ou 
les personnes isolées. Dans un esprit 
de voisins solidaires, de nombreuses 
associations sont à leur côté. Nous les 
soutenons et les accompagnons tout 
au long de l’année. Ces associations 
recherchent des bénévoles, tant les 
tâches sont nombreuses. 

A chacun de vous, à vos familles,
je souhaite un joyeux Noël !

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom,

Président de
 Riom Communauté
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CULTURE

Les Joueurs d’amour
La Transversale présente sa 
nouvelle création

Après avoir travaillé en résidence 
à la salle Dumoulin, la compagnie 

La Transversale y jouera son nouveau 
spectacle le 28 novembre. Emmenée par 
le talentueux Cédric Jonchière, l’équipe 
artistique nous propose « Les Joueurs 
d’amour », une adaptation théâtrale du 
roman d’Albert Cohen : Belle du seigneur. 
Incontournable du paysage littéraire, cette 
œuvre, ainsi revisitée par la compagnie 
clermontoise, prend une dimension des 
plus poignantes. Bien que datées des 
années 30, les thématiques abordées 
trouvent une résonance toute particulière 
avec notre quotidien. Pouvoir, peur de 
l’autre, intolérance, amour, amours... 
Portés par une scénographie ambitieuse 
et réussie, les comédiens nous offrent une 
performance bouleversante. Soutenue 
par la ville de Riom, la compagnie partira 
ensuite pour une tournée en Auvergne 
Rhône Alpes.

Cie La Transversale (théâtre)
Lundi 28 novembre (20h)
Salle Dumoulin
À partir de 14 ans

Événement : 

Les lyceens de 
Virlogeux revisitent 
Antigone

Après le succès de l’édition précédente, 
la ville a décidé de soutenir à nouveau 

le travail des élèves de 1ère L (spécialité 
Théâtre) du lycée Virlogeux. Emmenés 
par Florence Bernard (Cie La Lune Rouge) 
et Stéphanie Miteran, ils ont travaillé 
Antigone, l’œuvre de Sophocle, afin de 
vous proposer trois représentations aux 
Abattoirs. Toujours plus actuel, le mythe 
d’Antigone prend son sens pour ces jeunes 
comédiens en abordant des thématiques 
fortes telles que la restriction des libertés, 
la transgression, la guerre et la possibilité 
de dire : « Non ! ». À noter que c’est Antony 
Piessat qui assurera  la création lumière.

États d’urgence (lecture/spectacle)
13, 14 et 15 décembre (20h30)
Les Abattoirs / Riom
Ouvert à tous. Tarif unique : 3 €

Peau d’ane et 
chant lyrique 
pour une soiree 
magique

Pour la première fois, Accès Soirs va 
accueillir un spectacle lyrique ! Avec 

cet opéra qui revisite le conte de Charles 
Perrault, Peau d’âne, la compagnie 
Minute Papillon va séduire petits et 
grands. Dans un décor soigné et vêtus de 
sublimes costumes, les chanteurs seront 
accompagnés d’un trio de musiciens 
pour vous faire voyager au fil de ce conte 
initiatique.  La mise en scène pétillante et 
la scénographie transporteront chacun 
d’entre nous dans un univers poétique, 
teinté d’humour et de performances 
vocales de premier plan. À partager en 
famille !

Une séance de ce spectacle sera proposée 
aux scolaires avec un travail de médiation 
par les artistes.

Cie Minute Papillon (opéra lyrique)
Jeudi 1er décembre (20h30)
Salle Dumoulin
À partir de 6 ans
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Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle et Sportive

Les eleves en 
mode workshop

Sortir du cadre classique pour s’immerger 
totalement dans la création voilà ce que 
proposent Laure Girard et Frédéric Bap-
tiste à leurs élèves (15-18 ans). Durant tout 
un week-end, le groupe va se retrouver 
pour travailler sur le thème des illusions 
d’optique, à la frontière entre réalité et 
perception. L’objectif de cette troisième 
édition du workshop est de créer une dy-
namique entre les élèves et de favoriser 
les échanges. Ces deux jours (et une nuit !) 
feront l’objet d’une exposition ouverte au 
public dans le courant de l’année ! 

École d’arts plastiques
Du 14 au 17 décembre : 

Fete du 
Court-Metrage

L’école d’arts plastiques s’associe à cet 
événement national pour vous proposer 
une programmation de films courts. Gra-
tuites et ouvertes au public, les séances 
se dérouleront dans les locaux de l’école. 
Les professeurs ont sélectionné pour vous 
des films traitant de la thématique de cette 
année : la frontière.

Scolaires : 
Sur réservation les 14 et 15 décembre.
Jeune public : Vendredi 16 décembre (17h-
19h) et samedi 17 décembre (10h-12h).
Adultes : Vendredi 16 décembre (20h-Mi-
nuit) et samedi 17 décembre (14h-16h)

École de musique

Programme des audi-
tions de fin d’annee
Les élèves de l’école municipale de mu-
sique profiteront de cette fin d’année pour 
vous montrer tous leurs talents.

Agenda :
7 décembre (EHPAD de l’Hôpital à 15h) : 
Chorale, harpe et cordes
14 décembre (Maison de retraite à 15h) : 
Chorale, saxophone, violon et violoncelle 

Auditions de Noël :
(École de musique / 18h)
12 décembre : 
Clarinette, alto et guitare électrique
13 décembre : Violon et contrebasse
14 décembre : Flûte, harpe, cor et guitare
17 décembre : Batterie et piano

Archives Municipales

Scolaires et jeunes 
publics en decouverte

Témoins de l’histoire riomoise, les Ar-
chives Municipales cachent des petits 
trésors. S’ils se livrent assez facilement 
au public qui vient profiter du nouveau 
bâtiment pour les consulter, il faut tout le 
savoir-faire des agents et de sa directrice 
Madame Mallot pour le rendre accessible 
aux plus jeunes.

Il était de coutume de recevoir collégiens 
et lycéens dans le cadre de leurs 
programmes scolaires. Aujourd’hui, 
grâce à de petits ateliers mis en place 
par les équipes des Archives, les élèves 
de Primaire et les enfants des accueils 
de loisirs découvrent également leur 
travail. Adaptés aux âges de chacun, et 
préparés avec le corps enseignant, ces 
temps d’accueil sont le théâtre de belles 
réalisations. Outre la présentation de 
documents et de matériaux d’écriture 
comme les plumes d’oie, les historiens 
en herbe apprennent à fabriquer eux-
mêmes leurs sceaux, leurs armoiries ou 
à dessiner des enluminures ! Ludiques et 
pédagogiques, ces séances sont gratuites 
et préparées sur rendez-vous. Une dizaine 
de classes en ont profité l’année dernière. 
Quelles seront les prochaines ?

Archives Municipales
3 rue du Géneral Chapsal
63200 Riom
04 73 33 47 20
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VIE ASSOCIATIVE

Très en vogue en Europe depuis les 
années 90, le tango argentin est 

une danse d’improvisation où les deux 
partenaires marchent ensemble, en 
harmonie avec la musique. Elle ne de-
mande pas de prédisposition à la danse, 
ce qui en fait une discipline accessible 
et très addictive. Il faut tout de même 
en apprendre les subtilités, et pour cela, 
l’association Tango Volcanique vous 
propose des cours les lundis à partir de 
20h30. La dynamique équipe qui anime 
les séances vous permet d’apprendre à 
danser dans une ambiance conviviale. 
Professeurs et adhérents déjà confir-
més prennent le temps de transmettre 
leur passion à ceux qui débutent, et cela 
fait toute la différence. Bien entourés 
sur un parquet de la Maison des Asso-
ciations, vous allez vite entrer dans la 
danse ! 

Des bals (appelés milongas) sont orga-
nisés les derniers dimanches de chaque 
mois (16h-20h) pour laisser libre cours 
aux talents de chacun. Des stages sont 
également prévus avec des maestros 
venus de France et de l’étranger ! Le 
prochain se déroulera les 4 et 5 février, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de l’association ou sur 
www.tango-riom.fr.

Tango Volcanique Riom
Maison des Associations
(entrée boulevard de la Liberté)
Adhésion annuelle : 20 €
Cours, pratique et milongas : 
100 € l’année

Inscriptions et renseignements
Sylvie Dagnaud : 06 14 50 04 79
Jacqueline Penloup : 06 52 01 11 49

Jumelage : 
une délégation riomoise 

à Nördlingen

Quelques élus ont profité du 
week-end du 10 septembre pour 
prendre part à la Fête des Rem-
parts de Nördlingen. Amicalement 
invités par leurs homologues 
allemands, ils ont pu découvrir 
cette cérémonie traditionnelle et 
exceptionnelle pour consolider 
ainsi les liens qui unissent les deux 
communes.

JACQUIE DIOGON

Adjoint à la vie des 
quartiers et aux relations

avec les habitants

L ’Association Riomoise d’Etude des  
Langues invite tous les Riomois à 

apprendre les langues étrangères dans 
une ambiance studieuse mais sym-
pathique. Grâce à des cours collectifs 
adultes (tous niveaux), vous découvri-
rez toutes les subtilités de l’Anglais, de 
l’Espagnol, de l’Allemand, de l’Italien, du 
Portugais et du Polonais ! Un large choix 
qui ne manquera pas de combler les 
envies internationales de chacun. Pour 
vous mettre dans les meilleures condi-
tions, les cours sont limités à 12 élèves 
et des groupes de niveaux sont orga-
nisés pour que tous apprennent à leur 
rythme. Une vraie aubaine quand on sait 
combien il devient important de mai-
triser les langues étrangères. Pour les 
loisirs, les voyages ou le travail, c’est un 
atout non négligeable. Vingt-six cours 
sont programmés au fil de l’année, et les 
progrès sont parfois spectaculaires ! Et 
vous ? Do you speak english ?

Pour en savoir plus
AREL - Maison des Associations
27 bis place de la Fédération
BP 40063 – 63202 RIOM Cedex
arel.c@gmx.fr

Contact téléphonique du lundi au 
vendredi au 07 83 70 77 94.

TANGO VOLCANIQUE

Riom vous fait danser

Plus facile les
langues avec l’AREL

Les sapeurs-pompiers 
lancent leur campagne 

de calendrier. 

En uniforme et pouvant justifier de 
leur appartenance au centre des 
pompiers grâce à leur carte de la fé-
dération, nos soldats du feu débu-
teront les tournées le 1er novembre.
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A près sa belle aventure olympique au 
Brésil, l’archer Lucas Daniel nous a 

offert une petite interview. L’occasion 
de revenir sur les JO, sur le soutien des 
Riomois et sur son attachement au club.

Comment avez-vous 
vécu cette compétition 
olympique ?

C’était une aventure incroyable, magni-
fique ! Les Jeux Olympiques c’est un 
autre monde, tout est mis en œuvre 
pour que vous soyez dans les meilleures 
conditions. Un village est construit pour 
les athlètes, des navettes nous amènent 
à l’entrainement, des terrains d’entrai-
nement sont conçus spécialement pour 
l’occasion. Nous avons eu la chance de 
tirer sur le Sambodrome, là où passe 
le carnaval, c’était énorme ! Il y avait 
une très bonne ambiance, notamment 
au club France. Bien sûr, chacun est 
concentré sur sa compétition mais une 
fois finie, on se retrouve avec d’autres 
athlètes et le public pour fêter les mé-
dailles. J’en retiens de grands moments 
de partage, ça a été une grande expé-
rience.

Aviez-vous connais-
sance du soutien des 
Riomois ?

Oui, bien sûr ! J’ai reçu des photos et 
pas mal de messages pour me dire que 
toute la ville était derrière moi. Même 
si on s’habitue aux longs déplacements 
et à être loin de son pays, ça fait tou-
jours plaisir et ça aide de se sentir sou-
tenu par ceux qui nous sont proches. Un 
grand merci à tout le monde !

Avec le temps, vous 
restez toujours attaché 
à votre club ?

C’est clair, c’est mon club et il fait partie 
du top 3 France en matière de résultats. 
Il y a vraiment de très bons archers. 
Nous remportons des titres importants 
en individuel ou par équipes. Tout ça est 
dû autant aux infrastructures excep-
tionnelles qu’à la qualité de l’enseigne-
ment. Pour s’entrainer, je pense qu’il n’y 
a pas mieux que Riom. Sans de bonnes 
bases, difficile d’atteindre le haut ni-
veau mais à Riom, il y a tout ce qu’il faut.

Enquête : 
Et vous, que pensez-

vous de la piscine ?

Toujours soucieuse d’améliorer 
ses services et équipements, la 
direction des sports a lancé une 
grande enquête pour recueil-
lir vos avis sur la piscine B.Hess. 
N’hésitez pas à donner le vôtre 
sur le site internet de Riom Com-
munauté.

Trophées des sports

Chaque année la ville met à l’hon-
neur les sportifs et bénévoles des 
différents clubs. Cette 27ème édi-
tion se tiendra le 14 décembre à 
la salle Dumoulin. Un évènement 
incontournable pour les athlètes 
riomois, pour ceux qui les ac-
compagnent et ceux qui les sou-
tiennent.

daniel grenet

Conseiller municipal
délégué au Sport

SPORT

LUCAS DANIEL (EQUIPE DE FRANCE DE TIR A L’ARC)

Un grand merci a tous
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JEUNESSE

Parmi les axes de travail prioritaires 
de l’équipe municipale, la jeunesse 

a fait l’objet d’une enquête ayant per-
mis un diagnostic sur les 12-14 ans. En 
allant à la rencontre des collégiens et en 
interrogeant les familles, Mme Schottey, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse, 
et Mme Leblain, coordinatrice jeunesse, 
ont pu dresser un panorama précis pour 
connaître et comprendre cette tranche 
d’âge.

Quels objectifs ?

L’objectif de cette enquête était d’ap-
porter un éclairage sur le profil de ces 
jeunes, de leurs familles et d’en savoir 
plus sur leur quotidien, leurs activités 
ou leurs modes de déplacements. Ces 
données vont permettre une meilleure 
cohérence des actions et assureront 
une évolution qualitative des services 
proposés et des actions à mener. Mieux 
les connaître pour mieux répondre à 
leurs attentes, voilà le but de cette dé-
marche.

Quel public ?

L’enquête s’est adressée aux collégiens 
scolarisés à Riom et à leurs familles, soit 
plus de 3 400 questionnaires envoyés 
(pour un taux de retour de 45%). 

En tant que futurs usagers des collèges, 
les élèves de CM2 et leurs familles ont 
également été sollicités avec près de 
460 envois pour 357 retours (soit un 
taux de 78%). Bien qu’ils ne soient pas 
représentatifs de l’ensemble de la po-
pulation concernée, ces bons taux de 
retour légitiment le diagnostic lié à l’en-
quête et ouvrent de belles perspectives 
de réflexion.

Un travail collectif

Coordonnée par la Direction Éducation 
Jeunesse et plus précisément par la 
coordinatrice jeunesse, cette enquête 
s’est construite en partenariat avec les 
principaux des différents collèges pu-
blics et privés. Autant pour sa diffusion 
que pour ses contenus, elle doit son bon 
taux de réponse à l’implication de tous. 
Une étape de plus vers un rapproche-
ment de tous les acteurs liés à l’éduca-
tion et à la jeunesse.

Vous retrouverez les résultats complets 
de l’enquête et les chiffres liés aux ré-
ponses des familles sur le site internet 
de la ville: www.ville-riom.fr / Rubrique 
Education, dans le courant de ce tri-
mestre.

Une enquete
pour en savoir plus

l   Rythme de vie 
(hors période scolaire) 
50,6 % se lèvent après 9h. 
40,1 % se couchent entre 22h et 23h.

l   Après les cours
91,1 % affirment rentrer chez eux 
pour faire leur devoir.
33,3 % des collégiens pratiquent une 
activité organisée dans leur collège.

l   Modes de communication
79% des collégiens possèdent un 
téléphone portable contre 25,3% 
pour les CM2.

l   Leurs déplacements
65,2 % des collégiens peuvent aller à 
pied au collège.
52,9 % y sont régulièrement 
conduits par leurs parents.

l   Leurs activités
73 % des élèves pratiquent au moins 
une activité sportive. 
59 % les pratiquent sur Riom.
21 % ont une activité culturelle 
régulière.
6% des jeunes interrogés fré-
quentent un accueil de loisirs.

Quelques chiffres (en % du panel ayant répondu)
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PEDT 
Renouvellement

demandé pour 
2016-2019

Comme présenté dans le numéro 
110 du Riom Mag’, le Projet Édu-
catif De Territoire (PEDT) est 
élaboré par les collectivités pour 
assurer la cohérence et la qualité 
du parcours éducatif proposé aux 
enfants. Ce document regroupe 
et présente l’ensemble des objec-
tifs, axes stratégiques et actions à 
mettre en place pour y parvenir. 
Indispensable pour prétendre au 
fonds de soutien aux activités pé-
riscolaires proposé par l’État, son 
renouvellement a été demandé. 
Il est en cours d’étude à la DDCS 
(Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale), à la Préfecture 
et auprès des services de l’Éduca-
tion Nationale.

Michele schottey

Adjointe à l’Education Jeunesse
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DOSSIER

Si son succès est dû à la qualité des 
produits utilisés, à sa démarche 

écoresponsable et au savoir-faire des 
équipes qui y travaillent, la cuisine cen-
trale de Riom date néanmoins de 1975... 
Pour répondre à l’évolution des normes 
d’hygiène, de production, et pour rester 
exemplaire en la matière, la ville entre-
prend la construction d’un nouvel équi-
pement. À l’approche des travaux qui 
débuteront en novembre, nous vous 
proposons une petite présentation de 
la future cuisine centrale.

La même philosophie 
dans un nouvel écrin

La qualité des repas élaborés et servis 
par la cuisine centrale est un élément 
de satisfaction pour de nombreuses 
familles. Certaines choses ne change-
ront pas, comme les liaisons chaudes, la 
fabrication maison et la qualité des ma-
tières premières. Ce qui va évoluer c’est 
les conditions de travail et les capacités 
de production. En passant de 250 m2 à 
1 000 m2 de surface, les agents auront à 
leur disposition des espaces agréables, 
fonctionnels et propices à une produc-
tion qualibrée à 1500 repas par jour 
(évolutive à 2000). Avec trois secteurs 
dédiés à la gestion administrative, aux 
livraisons et à la production, le bâtiment 
répondra à tous les critères indispen-
sables à l’obtention de l’agrément sani-
taire.

Des équipements
neufs et adaptés

Les équipes de la mairie ont pu visi-
ter plusieurs cuisines de la région pour 
prendre ce que chacune avait de meil-
leur. Aussi, le cuisiniste consulté et fai-
sant partie du groupement d’entre-
prises en charge du projet a eu comme 
cahier des charges un travail sur la 
mobilité des matériels, l’ergonomie des 
postes de travail et la facilité d’entre-

tien et le respect des normes liées à la 
production et à l’hygiène (marche en 
avant). La quasi-totalité du matériel 
sera renouvelée. Un travail sur l’acous-
tique a également été mené pour ré-
duire le bruit et le stress qu’il peut en-
gendrer.

         

La cuisine centrale 
en chiffres

l   1 000 m2 de surface
l   1 500 repas par jour
l   4 stationnements 
     (véhicules camions)

Une volonté 
écoresponsable

Le choix des matériaux et des solutions 
énergétiques permet d’inscrire la future 
cuisine centrale dans une démarche 
écoresponsable souhaitée par l’équipe 
municipale. Raccordée à la chaufferie 
bois voisine, équipée de panneaux pho-
tovoltaïques et de récupérateurs de ca-
lories, elle aura un impact faible sur les 
consommations énergétiques et sera 
relativement autonome.

Déroulé des travaux

Pour la première fois, la mairie a opté 
pour un groupement d’entreprises em-
mené par OBM Construction, en mar-
ché de conception-réalisation. Au plus 
proche de la réalisation, la municipalité 
assure la maitrise d’ouvrage. Avec un 
début des travaux prévu pour le mois 
de novembre, la livraison est annoncée 
pour fin juin 2017. Après une période 
de test, la cuisine centrale devrait être 
opérationnelle pour la rentrée 2017.

Budget estimé

2 232 000 € avec des aides au titre du 
Fonds de soutien à l’Investissement lo-
cal (Etat) pour 496 035 € et au titre du 
Fonds d’investissement local (Conseil 
départemental) pour 332 000 €.

Nouvelle cuisine centrale
Un equipement moderne et fonctionnel
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Michele schottey

Adjointe à l’Education Jeunesse
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SOCIAL

Depuis 1965, le Foyer logement 
Jeanne d’Arc accueille ses 

résidents au cœur de Riom. Au calme 
mais proche de toutes les commodités, 
il propose trois types d’appartements, 
F1, F2 et F2 bis. Comme nous le précise 
Hervé Le Cornec, son directeur :  
« Ici, les personnes sont chez elles. 
Elles viennent avec leurs meubles 
et sont totalement indépendantes. 
Bien entendu, des espaces communs 
sont à la disposition des résidents qui 
souhaitent se retrouver pour passer 
du temps ensemble ou prendre leurs 
repas. Chacun vit à son rythme, nous 
assurons simplement leur sécurité 
et la convivialité avec des petites 
animations adaptées. » En effet, pour 
devenir locataire, il faut avoir plus de 
60 ans et être autonome (GIR 5 et 6). 
La structure n’est pas médicalisée mais 

une équipe de 10 personnes travaillent 
chaque jour au confort des résidents : 
« Au delà de notre cuisine et de la salle 
à manger, chaque appartement est 
équipé de bips d’alertes. Cela nous 
permet de réagir au plus vite en cas de 
problème. De jour comme de nuit, nos 
surveillants sont attentifs. La proximité 
de l’hôpital de Riom est également un 
atout, notamment pour ses bonnes 
dispositions en matière de gériatrie. » 
Déjà très apprécié, le Foyer logement 
Jeanne d’Arc pourrait évoluer pour 
accueillir des personnes GIR 4 pour 
prolonger l’autonomie des personnes et 
désengorger les EHPAD.

Des appartements sont actuellement 
disponibles, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du secrétariat ou de 
la direction du foyer.

Foyer logement Jeanne d’Arc
27 rue Jeanne d’Arc
63200 Riom
04 73 64 25 25 

LA PAROLE EST A VOUS

Foyer logement Jeanne d’Arc

Facil’Infos : 
Un probleme ? 
Des reponses !

Imaginée par l’action sociale, cette 
nouvelle plateforme est désormais 
disponible sur le site internet de la ville. 
L’objectif ? Offrir des solutions à des 
problématiques précises.

Un travail collaboratif, 
un outil intuitif
De nombreuses thématiques ont 
été recensées. Vous recherchez un 
logement, vous souhaitez savoir 
quelle aide peut vous être attribuée 
et comment faire la demande ? Votre 
enfant est en situation de handicap et 
vous ne savez pas quelles démarches 
engager ? Facil’Infos vous donnera 
à la fois une information générale et 
les coordonnées de professionnels 
auxquels vous adresser.
L’information a été construite en lien 
avec les partenaires de l’action sociale 
et vérifiée par des « experts »  de chaque 
problématique. Les données mises en 
ligne seront régulièrement actualisées 
pour vous donner l’information la plus 
fiable possible.

Repas de l’An 
Nouveau et colis 
de Bonne Annee

Comme le veut la tradition, le maire de 
Riom invitera les aînés de 70 ans et plus 
au repas de l’An Nouveau.

Date : Dimanche 8 janvier 2017 – 12h
Lieu : Gymnase Jean Zay 

Pour les personnes qui ne pourront 
pas se déplacer pour le repas et qui en 
feront la demande, une distribution 
de colis aura lieu en début d’année. 
Ce geste symbolique est l’occasion de 
rendre visite aux aînés et de maintenir 
un lien de proximité.

Inscriptions pour le repas ou le colis : 
du 2 au 30 novembre 2016 auprès du 
CCAS au 04 73 33 49 00 (dans la limite 
des places disponibles).

MICHELE grenet

Adjointe à la politique 
de Solidarité et d’Action 

Sociale

a vos agendas

Jeudi 1er décembre : 
Peau d’Âne (théâtre)
Inscriptions à partir 

du 7 novembre

Jeudi 16 février : 
Musée de la musique populaire

à Montluçon (sortie)
Inscriptions à partir 

du 16 janvier

Les sorties sont réservées aux 
personnes riomoises de 65 ans 
et plus. Infos et inscriptions 
au CCAS ou par téléphone au 
04 73 33 49 00. Nombre de places 
limité.



L ’augmentation du nombre de places   
de stationnement était une pro-

messe de campagne très attendue. Que 
ce soit pour redynamiser le commerce 
ou faciliter le quotidien des Riomois, 
elles sont essentielles. Après deux ans 
de mandat, la nouvelle municipalité est 
en bonne voie pour atteindre l’objectif 
fixé de 1 000 places supplémentaires. À 
ce jour, plus de 500 places supplémen-
taires sont déjà proposées sur des sites 
stratégiques.

Parkings Grégoire de Tours :
Implantés entre la gare et la mairie an-
nexe, les deux parkings proposent plus 
de 200 places gratuites et matérialisées.

Parking des Dagneaux : 
Nouvellement crée, il ajoute près de 100 
places pour les riverains, les visiteurs 
de passage et ceux qui prennent le train 
pour leurs besoins personnels.

Agrandissement du 
Pré Madame : 
À deux pas du centre-ville, il occupe un 
emplacement stratégique, notamment 
les jours de marché ou d’événements.

Rénovation place des
Martyrs de la Résistance :
Mis en conformité et équipé de places 
adaptées aux personnes à mobilité ré-
duite, il dessert le centre-ville et offre 
un nouvel aménagement paysager. 
L’élargissement des places a fait perdre 
en quantité mais gagner en qualité.

Rue du Torpilleur Sirocco : 
80 places ont été ajoutées aux abords 
directs de l’école Pierre-Brossolette. Un 
vrai plus pour les familles !

Nouveauté : Parking Lafayette
Implanté à la place de l’îlot Grenier, ce 
nouveau parking de 27 places participe 
à la réhabilitation du quartier.  Le sta-
tionnement est payant (zone orange) 
mais le nouveau système d’horodateur 
permet à chacun d’avoir 20 minutes de 
stationnement gratuit. Il suffit de taper 
son numéro de plaque sur la machine 
pour obtenir son ticket gratuit.
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PROXIMITÉ

VOS AVL VOUS INFORMENT

AVL#2
Vous êtes conviés à la réunion 
publique qui se tiendra le lundi 28 
novembre (18h30) à la Maison de 
quartier du Moulin d’Eau. Ordre du 
jour : Bilan des animations et pro-
jets à venir. Un après-midi inter-
générationnel « Jeux de société » 
avec animations est proposé le 
dimanche 11 décembre (14h30) à la 
Maison de Quartier du Moulin d’Eau. 
Venez nombreux !

AVL#3
Une réunion publique est organisée 
le vendredi 4 novembre (20h) à la 
Maison de Quartier du Creux. Ordre 
du jour : Bilan des animations et 
projets pour l’année à venir. 

AVL#4
Rendez-vous le jeudi 17 novembre 
(19h00) pour une réunion publique 
d’information (salle José Moron / Le 
Couriat). Ordre du jour :  Bilan des 
animations, réflexion sur les projets 
en cours,  sur les décorations de la 
place José Moron et goûter de Noël 
du mercrdi 21 décembre (14h30).

Cela n’aura échappé à personne, 
l’année 2017 sera le théâtre de 

deux élections majeures. Pour vous 
permettre de préparer cela dans les 
meilleures conditions, nous vous pro-
posons un petit rappel pratique.

Inscriptions
Pour toutes inscriptions ou changement 
d’adresse vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 pour vous signaler au ser-
vice Élections. Pour vous inscrire, il vous 
suffit de vous rendre en mairie avec un 
justificatif de domicile (de moins de 3 
mois) et vos papiers d’identité. Pour un 
changement d’adresse, un justificatif de 
domicile suffit (de moins de 3 mois).

Le service Élections assurera une per-
manence spéciale toute la matinée du 
samedi 31 décembre, mais l’idéal est de 
ne pas attendre la date limite pour se 
présenter.

Cartes d’électeur
L’ensemble des cartes devrait être re-
nouvelé pour les prochaines échéances 
électorales. Les personnes inscrites sur 
les listes recevront automatiquement 
leur nouvelle carte dans le courant du 
mois de mars 2017. Aucune démarche 
particulière n’est à effectuer.

Dates clés
Deux élections sont prévues pour 2017. 
Pour voter, rendez-vous dans votre bu-
reau de vote avec votre carte d’électeur 
et une pièce d’identité.

     

Élection 
présidentielle

1er tour : 23 avril
2nd tour : 7 mai

         

Élections 
législatives

1er tour : 11 juin
2nd tour : 18 juin

Procuration
Si vous ne pouvez être présents à ces 
dates, vous pouvez donner procuration 
à une personne de votre choix votant à 
Riom. Pour rappel, une procuration est 
valable un an et peut être obtenue au 
commissariat ou au tribunal.

ÉLECTIONS

Quelques infos pratiques

Avis aux brocanteurs

Ouverte aux professionnels et 
aux particuliers, la brocante du 
10 décembre se tiendra le long du 
Bd Desaix. Les inscriptions débute-
ront à 7h devant le bar Le Glacier 
(2,40 € le mètre linéaire).

Le stationnement en
nette amelioration

Jour de marché : 
attention à la fourrière

Les Riomois le savent, mais un 
oubli peut vite avoir des consé-
quences. Les samedis (de 5h à 15h), 
le stationnement est interdit sur les 
zones d’implantation du marché. Si 
les véhicules gênant l’installation 
des étals ne peuvent être déplacés 
par les propriétaires, ils sont auto-
matiquement enlevés par les ser-
vices de fourrière. De septembre 
2015 à septembre 2016, quarante 
véhicules ont dû être enlevés.

Les sites concernés : place de la 
Fédération, rue de l’Hôtel de ville, 
de l’Horloge, du Commerce et la 
contre-allée du Boulevard de la 
Liberté.



D epuis 2015, Riom est engagé dans 
la révision de son Plan Local d’Ur-

banisme (PLU). Document essentiel 
au développement de la ville, il fixe 
les grandes orientations sur les 10 à 
15 prochaines années. Après les dif-
férentes étapes clés du projet, le PLU 
devrait être arrêté en Conseil Munici-
pal le 13 décembre prochain. Une phase 
de concertation sera ensuite lancée 
auprès des Personnes Publiques Asso-
ciées (PPA) comme l’État, la région ou 
le département... Une enquête publique 
s’adressera alors à l’ensemble des Rio-
mois. À cette occasion, une plaquette 
sera distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres pour vous en informer plus 
en détails dès le premier semestre 2017.

Ce qui va changer
pour les Riomois

Tout au long du projet de révision, la 
ville a souhaité mobiliser les habitants 
et les informer à chaque étape. Cette 
phase finale du projet est cruciale. C’est 
ici que les orientations politiques et les 
objectifs souhaités par les élus se tra-
duisent en documents opposables aux 
autorisations d’urbanisme (règlement 
graphique, règlement littéral, orienta-
tion d’aménagement et de programma-
tion sur certains secteurs...). Ces docu-
ments vont orienter et encadrer les 
projets d’aménagement et de construc-
tion, de façon plus ou moins précise 
selon que les secteurs concernés pré-
sentent un enjeu fort ou non... Soumis 
à la concertation depuis le début de sa 
révision, le PLU a fait l’objet de plusieurs 
réunions publiques. L’approbation fi-
nale approchant, revenons sur la chro-
nologie de sa mise en œuvre.

Vous retrouverez tous les éléments et 
documents liés au PLU sur le site inter-
net de la ville : www.ville-riom.fr 
à la rubrique Urbanisme.
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URBANISME

PLU
ADIL

Une permanence 
à Riom

Une conseillère de l’Agence Dépar-
tementale d’Information sur le 
Logement assure une permanence 
en mairie annexe de Riom, les 1er et 
3ème mercredis de chaque mois 
(9h-12h). Propriétaires bailleurs, 
locataires, propriétaires occu-
pants, accédants à la propriété, 
copropriétaires... peuvent y obtenir 
gratuitement tous renseignements 
concernant le logement.

Mairie Annexe :  5 Mail Jost Pasquier 
(2ème étage). 04 73 33 71 18

PHASE DE
DIAGNOSTIC

ELABORATION DES 
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

Une etape cruciale avant

l’approbation finale

ÉLABORATION
DU PADD

RÉDACTION DES PIÈCES 
OPPOSABLES

Arrêté du document final 
en conseil municipal :
13 décembre 2016

AVIS DES PPA 
(PERSONNES 

PUBLIQUES 
ASSOCIÉES)

ENQUÊTE 
PUBLIQUE ET 

APPROBATION 
FINALE

Réunion publique : 
16 juin 2015

Réunion publique : 
11 février 2016

Réunion publique : 
27 septembre 2016

Janvier-juin 2015 Juillet-octobre 2015
Novembre 2015

mars 2016
Avril-novembre 2016

Janvier
mars 2017

Avril
juin 2017

Automne 
2017

APPROBATION
DU PLU

(DOCUMENT 
OPPOSABLE)
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A près cinq années de service, l’en-
semble des illuminations a été 

renouvelé. Cette volonté de l’équipe 
municipale s’explique autant par l’angle 
financier, écologique que qualitatif. 

Maintien des coûts

Le nouveau marché conclu pour une 
durée de 5 ans a permis la location de 
dispositifs neufs tout en minimisant les 
coûts. Les mêmes sites seront éclairés, 
ce qui a également permis de ne pas 
budgétiser l’installation de nouveaux 
branchements électriques. Le choix 
d’illuminations 100% LED aura égale-
ment un impact fort sur la consomma-
tion électrique et donc, sur la facture 
globale.

Hausse de la qualité

Les nouvelles illuminations vont mettre 
la ville en lumière durant toute la pé-
riode des fêtes. Vos sites préférés bril-
leront de mille feux et vous découvrirez 

de jolies suspensions, des motifs plus 
imposants et davantage de diversité. De 
plus, le Coin des Taules et le carrefour 
Bardon bénéficieront de nouveautés 
chaque année !

Plus d’éco
responsabilité 

Le choix du 100% LED s’est fait en cohé-
rence avec la démarche menée pour 
une consommation plus responsable 
des énergies. Pour aller dans ce sens, 
les illuminations seront éteintes de 1h à 
5h du matin, sauf les nuits du 24 et du 31 
décembre.

Sans en réduire la quantité, ni la qua-
lité, la ville a su préserver ce temps fort 
de l’année tout en maintenant les coûts 
qui lui sont liés. Incontournables de la 
période des fêtes, les illuminations rio-
moises participent à l’attractivité de 
la ville et accompagnent les différents 
événements organisés à cette époque.

Du nouveau pour les 
illuminations de fin d’annee

Avenue Virlogeux
Les travaux visant à favoriser les 
déplacements doux et améliorer 
l’accessibilité devraient être termi-
nés à la fin du mois de novembre. 
Coût : 175 000 € TTC

École Jean Moulin
Comme annoncé, les entreprises 
ont profité des vacances de Tous-
saint pour déposer l’ancienne toi-
ture et sécuriser le chantier. Celui-
ci se déroule actuellement en site 
occupé, des dispositions ont donc 
été prises pour ne pas impacter les 
jeunes élèves. Coût : 80 000 € TTC

Notre-Dame du Marthuret
Après avoir installé les échafau-
dages et les parapluies de protec-
tion, les équipes sont à l’œuvre pour 
cette dernière tranche des travaux 
de réfection extérieure. Celle-ci 
devrait se poursuivre pendant huit 
mois, en fonction des conditions 
météo. Coût : 750 000 € TTC

Rue Jeanne d’Arc
Débuté en octobre, le chantier a 
permis de décaisser les trottoirs 
avant de les refaire à neuf. Un che-
minement piéton et l’aménage-
ment de nouveaux stationnements 
ont été réalisés.

Rue des Dagneaux
et de Chaumont
Le changement des canalisations 
de réseaux humides et les réfec-
tions de voirie devrait prendre 
fin en début d’année 2017. Malgré 
quelques gênes occasionnées, l’ac-
cès aux maisons sera préservé au 
maximum. Au terme des travaux, 
les riverains profiteront de rues en-
tièrement refaites. Le coût s’élève à 
470 000 € TTC pour la rue des Da-
gneaux et à 400 000 € pour la rue 
de Chaumont.

Réfection des revête-
ments de rues et chemins 
dégradés
Les économies réalisées sur les 
chantiers du premier semestre ont 
permis une redistribution de cré-
dits pour l’entretien des chaussées 
et chemins. Dans ce cadre, les revê-
tements des chemins des Pêchers, 
des Côteaux, du Moulin de Pessat 
et la rue de la Vendée ont été gravil-
lonnés. Par ailleurs, les chemins de 
la Chabanne et de Maupertuis fe-
ront l’objet, cette fin d’année, d’une 
remise en état complète.

VINCENT PERGET

Conseiller 
municipal

délégué

PIERRE CERLES

Conseiller 
municipal

délégué

JACQUES LAMY

Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable 

du territoire



De nombreux efforts sont faits pour 
aller vers plus d’éco-responsabilité. 

Souhaitée par les élus et soutenue par 
l’ensemble des services municipaux, 
cette démarche incite aux bonnes pra-
tiques et porte peu à peu ses fruits. Les 
parcs et massifs répartis sur l’ensemble 
du territoire en sont les premiers té-
moins. Ces écrins de verdure appar-
tiennent à l’ensemble des Riomois, les 
préserver est donc l’affaire de tous.

Phytosanitaires :
Objectif 0%

Riom a considérablement réduit l’uti-
lisation des produits phytosanitaires. 
Depuis 2011, la serre n’utilise plus 
aucun insecticide et des alternatives 
ont été trouvées, avec l’utilisation de 
larves (chrysopes ou coccinelles) qui 
dévorent les pucerons. Dans le square 
Virlogeux, les coccinelles sont revenues 
d’elles-même après l’arrêt des produits 
phytosanitaires. Un très bon signe ! Ces 
efforts ont été récompensés par la la-
bellisation FREDON.

Des espaces
naturellement 

            préservés
 
Les chenilles processionnaires appré-
cient particulièrement les pins riomois. 
Problème, elles sont allergènes et pro-
voquent un affaiblissement des arbres. 
Pour éviter leur prolifération, des pièges 
à phéromones attirent les mâles pour 
limiter la multiplication de l’espèce. Des 
sacs et goulottes ont été posés sur les 
troncs pour vous permettre de profiter 
des parcs sans risque d’allergie. 

Les massifs et 
compositions florales

Près de 170 sites sont travaillés par 
les agents municipaux. Le choix des 
espèces et la composition des mas-
sifs prennent en compte les besoins 
en entretien et en eau pour en limiter 
l’utilisation et équilibrer le budget sans 
en baisser la qualité ! On constate mal-
heureusement de nombreuses dégra-
dations ou vols... Mégots, déchets, 
branches ou plants arrachés sont au-
tant de gestes qui pénalisent l’ensemble 
des habitants. 

Le fleurissement de notre ville et ses 
nombreux parcs et jardins participent 
à la qualité de notre cadre de vie. Ces 
espaces de détente ou de loisirs sont 
à la disposition de chacun. Ensemble 
nous pouvons agir pour les préserver. 
En étant plus attentifs à nos mauvaises 
habitudes, nous prenons soin de notre 
patrimoine. Quelques règles sont à res-
pecter, mais le bon sens est souvent de 
mise en matière d’éco-responsabilité.
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 ECO-RESPONSABILITE

Les espaces
verts pour

tous les Riomois 

CHARTE ECORESPONSABLE, 

deja un an a vos cotes

Tout au long de l’année et pendant 
la Semaine du Développement Du-
rable, les initiatives se sont multi-
pliées, notamment en direction des 
plus jeunes. Le projet pédagogique 
mené avec une classe de Maurice 
Genest et la mobilisation des élèves 
de l’école d’arts plastiques sont au-
tant de signes positifs pour l’année 
à venir.

Mobiliser, faire voir, faire savoir, 
donner envie et montrer l’exemple, 
voilà les grands principes de cette 
charte. Pour continuer dans ce 
sens, un nouveau programme est 
en préparation auprès des sco-
laires. L’objectif de cette deuxième 
année sera d’ouvrir l’engagement à 
de nouveaux publics pour diffuser 
et mobiliser toujours plus d’adhé-
rents. Et vous ? Vous souhaitez 
partager vos bonnes pratiques ? 
N’hésitez pas à nous en faire part :
ecoresponsabilite.ville-riom.fr

VILLES FLEURIES

Riom preserve
sa 3eme fleur !

Suite aux délibérations du comité Villes 
et Villages Fleuris, la ville de Riom est 
fière d'annoncer qu'elle garde sa 3ème 
fleur. Souhaité par l'équipe municipale 
et mis en place avec talent par les agents 
des différents services, le travail lié aux 
espaces verts est récompensé. Menés 
avec une même exigence, les plans de 
fleurissement, la gestion différenciée 
des espaces, la démarche éco-respon-
sable et l'implication des habitants ont 
su se lier aux exigences budgétaires 
pour préserver et améliorer le cadre de 
vie de tous les Riomois ! Nous y revien-
drons plus en détails dans un prochain 
numéro.



17

Des travaux et du 
nouveau pour la
ZAC du Marechat

La desserte de la ZAC du Maréchat 
a déjà fait l’objet de plusieurs pro-
grammes d’améliorations. Néanmoins, 
l’augmentation constante du flux de 
piétons entre la gare et Riom Sud pose 
de nouvelles questions. Afin de sécu-
riser le cheminement et de revaloriser 
cette zone regroupant une vingtaine 
d’entreprise, Riom Communauté a pro-
fité de l’été pour procéder à quelques 
aménagements :

l   Création d’une circulation piétonne 
sécurisée entre La Varenne et Riom Sud
l   Réalisation de terre-pleins végétali-

sés pour réduire la vitesse à proximité 
des carrefours
l   Amélioration de la qualité paysagère
l   Reprise des ouvrages de voiries dé-
gradés

Le financement d’un montant total de 
250 000 € TTC a été assuré par Riom 
Communauté avec le soutien de l’État 
(dotation de soutien à l’investissement 
public local).

Jardins de la Culture

Les choses avancent 
pour la mediatheque

Après la phase de consultation des en-
treprises qui se prolonge sur ce mois de 
décembre, les travaux devraient débu-
ter au premier trimestre 2017. En atten-
dant la première pierre, les équipes de la 
bibliothèque sont déjà à pied d’oeuvre 
pour préparer l’arrivée de nouvel équi-
pement : organisation des services aux 
usagers, achat et équipements des 
nouveaux documents, système infor-
matique, mobiliers... Autant d’éléments 
qui nécessitent le regard de ces pro-
fessionnels pour faire d’un bâtiment un 
véritable service public ! Rappel : Cette 
phase préparatoire a entrainé la modi-
fication des horaires habituels de la 
bibliothèque, n’hésitez pas à vous ren-
seigner sur place.

RIOM COMMUNAUTE

Riom 
Communaute 
facilite le
covoiturage

Adhérente depuis 2010 à l’asso-
ciation Covoiturage Auvergne, 
Riom Communauté a souhaité 
favoriser cette pratique en offrant 
une nouvelle aire de covoitu-
rage aux usagers. Après celles de 
Chambaron-sur-Morge, Marsat 
et Saint-Bonnet-près-Riom, c’est 
donc dans la zone d’activité des 
Portes de Riom que la 4ème aire 
a été inaugurée le 21 septembre 
dernier. Au cœur d’un fort bassin 
d’entreprises et des principaux 
axes de circulation, elle est do-
tée d’une soixantaine de places, 
dont certaines adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. Un 
système d’éclairage sécurise éga-
lement la zone de stationnement.

N’hésitez pas à évoquer le co-
voiturage dans votre entre-
prise ou rapprochez-vous de  
www.covoiturageauvergne.net 
pour partager les trajets. Écono-
mie et écologie garanties !

L ’Association pour la Promotion de 
Riom (APR), l’association des com-

merçants Centre Riom Commerces, 
Riom Communauté et la ville de Riom 
vous ont préparé un programme de fes-
tivités pour terminer l’année de belle 
manière. 

Des spectacles 
pour toute la famille
Des temps forts sont à prévoir avec 
des week-ends placés sous le signe du 
spectacle ! La compagnie Elixir sera 
présente le dimanche 11 décembre dès 
17h30 pour animer les rues du centre-
ville avec sa création « Jardins d’étoiles ». 
Oserez-vous découvrir les jongleurs 
et cracheurs de feu de Zoolians ? Ils 
seront à Riom le samedi 17 décembre, 
frissons garantis ! Autre événement à ne 
pas rater, la venue de Jonicoel, le magi-
cien/dresseur de fauve ! De ses talents 

de magicien et de sa passion pour ses 
tigres, cet artiste a su extraire le meil-
leur pour vous présenter un spectacle 
des plus surprenants ! Toute l’équipe 
vous attend le dimanche 18 décembre.

Marché des Créateurs
et animations
Bien entendu, la semaine du 17 au 24 
décembre sera également l’occasion 
de diverses animations. Sous fond 
d’ambiance festive et de magie de Noël, 
vous retrouverez les calèches, la tradi-
tionnelle tombola, le Père Noël et des 
artistes étonnants magiciens, sculp-
teurs sur glace...). Les 10 et 11 décembre, 
la Halle accueillera le Noël du fait-main, 
l’occasion de découvrir de nombreux 
créateurs et de faire vos derniers achats 
de Noël ! Des rendez-vous à ne pas man-
quer et à découvrir sur le programme 
détaillé de la manifestation.

RIOM PAYS EN FÊTE

Des animations pour tous

www.riom-communaute.fr
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TRIBUNE

Des crottes, des herbes, des feuilles 
sur les trottoirs, où s’en va la 

propreté de la ville ? Il semblerait que 
la balayeuse municipale préfère, le 
mercredi matin, faire un passage par la 
cour de l’école privée plutôt que de se 
consacrer au nettoyage de nos rues.

Supprimer une piste cyclable avenue 
du Stade pour libérer des places de 
stationnement parce qu’une seule piste 
est bien suffisante pour assurer, en 
toute sécurité, sur cet axe fréquenté, la 
circulation des vélos et des personnes 
à mobilité réduite. Les intéressés 
apprécieront. La raison invoquée pour 
cette suppression ? Se garer sur une 
piste cyclable relève d’un PV de 135€, les 
riverains ne peuvent pas payer … 
 
Un traitement équitable des enfants 
riomois scolarisés. Depuis de 
nombreuses années, l’ensemble des 
enfants des écoles publiques de Riom 
disposaient d’enseignement artistique 
chaque semaine. Depuis la rentrée, 
l’enseignement musical a évolué. 

Contrairement à ce qui nous a été 
affirmé en juin 2016, l’enseignante partie 
à la retraite n’a pas été remplacée de 
façon équivalente. La conséquence 
pratique, des classes élémentaires ne 
bénéficient plus de cet enseignement 
qui permettait, à tous, d’avoir un éveil 
au monde de la musique et ainsi de 
pouvoir, s’il le souhaitait, poursuivre 
cet apprentissage, à l’école de musique 
municipale.

 Autre modification, la facturation aux 
parents, des heures d’études jusqu’à 
présent gratuites. Une tendance qui 
va peut-être, d’année en année, se 
généraliser. Parallèlement, une nouvelle 
convention signée avec l’enseignement 
privé attribue une subvention plus 
importante à cette structure. C’est une 
disposition légale pour les enfants de 
l’école élémentaire mais facultative 
pour les enfants de maternelle. Tous y 
auront droit. A une époque où il nous est 
répété que les recettes s’amenuisent et 
les dépenses sont sous contrôle, il aurait 
été juste de maintenir l’enseignement 

musical dans la totalité des classes 
et de  ne pas alourdir les charges des 
parents de l’école publique au regard de 
l’augmentation de la subvention versée à 
l’école privée.

Dernière minute : La Poste fait des 
travaux et en décembre elle rouvrira 
dans un nouvel environnement soit 
disant plus agréable et fonctionnel. 
Qu’en sera-t-il effectivement ? 

Horaires d’ouverture restreints,  
services offerts modifiés, « automates  
installés pour nous permettre de 
procéder aux opérations nous-mêmes. 
Colis, les lettres et objets recommandés 
disponibles à Malauzat si nous ne 
sommes pas présents lors du passage 
du facteur ! Le progrès avance, le service 
public recule…

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

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche

Oui, ça va mieux en le disant ! Difficile 
de croire à tant de balivernes à 

moins d’être aveugle ou sourd. Alors 
que le nombre de chômeurs ne cesse 
d’augmenter (plus de 700 000 depuis 
mai 2012, 50 000 de plus en août), 
alors que les impôts ont augmenté de 
40 milliards d’Euros, alors que la dette 
de l’Etat s’est alourdie de plus de 30 
milliards au deuxième trimestre 2016 
(300 milliards depuis mai 2012), alors 
que la France n’a pas été capable de 
réformer l’Europe, en restant toujours à 
la traine de l’Allemagne, alors que la voix 
de la France est inaudible sur la scène 
syrienne… Le président nous dit : ça va 
mieux !

Et pour faire oublier combien ça va mal, 
le président annonce et promet : une 
commande de 15 TGV pour le maintien 
de l’usine Alstom à Belfort, un soutien 
aux agriculteurs en péril… Tout cela sans 
vison stratégique pour le maintien de 
l’emploi dans des secteurs sinistrés. 

Et voilà son ministre des Finances, 
M. Sapin qui présente un budget 2017 
non crédible. Ce n’est pas l’opposition 

qui le dit, c’est un de ses amis, Monsieur. 
Migaud, le président de la Cour des 
comptes ou le Haut Conseil des Finances 
Publiques. Ils mettent tous les deux en 
garde  les  dépenses  supplémentaires  
qui empêcheront la France de diminuer 
de manière significative les déficits 
publics. C’est aussi un autre ami, M. 
Moscovici, commissaire européen, qui 
ne croit pas que la France réussira à 
redresser ses comptes, alors même 
qu’il a accepté par deux fois les dérives 
budgétaires.

Qu’a-il fait de l’argent des français ? On 
constate toujours plus de dépenses, 
mais toujours moins de résultats.

Les perdants seront encore une fois les 
familles qui ont vu le plafond du quotient 
familial et les allocations familiales 
baisser et les charges augmenter ; les 
retraités dont le bonus pour avoir élevé 
des enfants a été supprimé ; les salariés 
à qui on a supprimé la défiscalisation 
des heures supplémentaires ; les 
collectivités territoriales, à qui le 
gouvernement demande toujours plus, 
tout en leur donnant toujours moins ; les 

classes moyennes, les familles modestes 
qui n’en peuvent plus…

Le président nous avait promis 
plus d’emplois ; plus de contrats 
d’apprentissage pour permettre aux 
jeunes de se former à un métier ; des 
jours meilleurs et la prospérité ; des 
crèches pour les enfants ; des EHPAD 
pour mieux accueillir les personnes 
âgées. Alors même que nous nous 
battons pour rénover l’EPHAD de Riom 
et que nous dénonçons les règles 
administratives qui ne cessent de 
changer et qui entravent toute décision.
Nous n’avons rien eu de tout cela.

Même, la Sécurité Sociale, grâce à un 
tour de passe-passe, aurait réussi à 
combler son trou. Avec de moins en 
moins de remboursement des soins, en 
effet, on peut faire des économies.

Non, vraiment, rien ne va plus… 
Un quinquennat pour rien !

Groupe Unis pour Riom

Ça va mieux ?

Brèves Riomoises






