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E n ce début d’année, je vous pré-
sente, avec toute mon équipe  

municipale, mes vœux les plus sin-
cères et les plus chaleureux pour cette  
nouvelle année qui commence. 

Présenter ses vœux, c’est vouloir le 
meilleur pour nos concitoyens dans le 
domaine de la santé, du travail, de la vie 
familiale et sociale, pour que notre ville 
reste un lieu où il fait bon vivre. 

Pour un certain nombre d’entre vous, 
ces vœux ne se réaliseront pas. En dé-
cembre, nous avons été très choqués 
par l’annonce de la fermeture de la 
Seita. Ce sont 239 salariés qui perdent 
leur travail. C’est un drame pour eux et 
pour leur famille, dans un monde où le 
chômage de masse entraine isolement 
et pauvreté. 

Dès l’annonce de la fermeture, j’ai réuni 
tous les acteurs concernés pour que 
les salariés soient traités humainement 
et de la meilleure manière possible. La 
société Tobacco à laquelle appartient 
la Seita se doit aussi de rechercher un 
repreneur et préparer un plan de sauve-
garde de l’emploi. Il est encore trop tôt 
pour savoir quel type d’activité pourrait 
venir s’installer à Riom, mais, croyez-
moi, je mettrai toute mon énergie pour 
que la Seita ne devienne pas une friche 
industrielle.

Dans un mois, nous voterons le budget 
de l’année 2017. Il sera axé principa-
lement sur la jeunesse et le cadre de 
vie. L’école Maurice Genest ouvrira ses 
portes pour la rentrée de septembre 
2017. Cette école rénovée selon les 
normes les plus performantes sera 
un modèle dans notre centre-ville. La 
cuisine centrale verra le jour au même 
moment. Elle améliorera les condi-
tions de travail pour les agents tout en 
maintenant la qualité du service pour 
les enfants qui en bénéficient. Début 
décembre, nous avons posé la première 
pierre de la Médiathèque, marquant  
ainsi le début des travaux des Jardins de 
la Culture.

Ce budget 2017 sera serré. Nous devons 
trouver des économies pour réduire 
les dépenses et valoriser chaque Euro. 
Dans ce contexte, j’ai décidé de suppri-
mer la cérémonie des vœux aux per-
sonnalités et aux associations. Mais 
j’inviterai tous les acteurs de la ville, les 
associations et l’ensemble des riomois 
à une grande réunion de mi-mandat où 
nous pourrons nous retrouver pour une 
rencontre conviviale d’information et 
d’échange.

Nous continuerons d’accompagner les 
associations qui font la fierté de Riom. 
Elles sont très dynamiques et leurs 
activités sont des occasions pour les 
riomois de tous les âges de rencontrer 
d’autres riomois et de passer de bons 
moments dans la convivialité  et la 
bonne humeur.

L’année 2017 verra la naissance de notre 
nouvelle Communauté de communes 
Riom, Limagne et Volcans. Nous sou-
haitons que le potentiel économique et 
touristique fasse de ce nouveau terri-
toire un espace dynamique et attractif. 
Le défi est énorme. Avec vous nous le 
relèverons !

Je remercie tous les agents, les associa-
tions et les élus qui quotidiennement et 
ensemble portent le présent et l’avenir 
de la ville pour qu’elle soit vraiment une 
Cité où il fait bon vivre. Je sais que vous 
travaillez tous beaucoup. Et je suis très 
reconnaissant pour tout ce que vous 
faites.

Belle année 2017 !

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom
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CULTURE

En son sens le plus strict, l’estampe 
est ce que l’on obtient après 
l’impression d’une gravure. 

Bien que confidentiel, cet art est 
un terrain d’expression artistique 
des plus innovants ! Il regroupe de 
nombreuses techniques basées sur un 
travail de reproduction. En quelques 
mots, l’artiste crée une matrice qui 
sera ensuite utilisée pour imprimer 
à souhait. Portée par Marc Brunier-
Mestas, artiste-enseignant et figure 
majeure de l’estampe contemporaine, 
cette discipline est mise à l’honneur 
dans votre école d’arts ! 
Par des approches différentes, trois 
ateliers vous invitent à la découverte et 
à la pratique. 

Estampe-édition
Jeudi (17h à 19h)

Par son aspect pédagogique, ce cours 
vous livre les secrets de la micro-
édition, des portfolios et des livres 
d’artiste. Présente dans le graphisme 
contemporain, comme la BD, et se 

mêlant à d’autres formes artistiques 
comme la musique, l’estampe revient 
sur le devant de la scène. Vous serez 
surpris d’en découvrir les différentes 
applications !

Cours de gravure
Jeudi (20h à 23h)

Entièrement consacré à la gravure, 
ce cours vous invite à la pratique et à 
l’expérimentation. Laissant libre cours à 
l’innovation et à l’expression, il est dédié 
à l’apprentissage des techniques et des 
courants artistiques liés à la gravure. 
Linogravure, bois, techniques à plat... 
En sortant des pratiques traditionnelles, 
c’est tout un univers créatif qui s’offre à 
vous.

Entre peinture
et estampe
Vendredi (14h à 17h)

Dirigé par Anne Maury, cet atelier 
complète l’offre avec une approche 

totalement différente. Au fil des 
différentes thématiques entourant le 
travail de création, l’objectif sera de 
mixer les techniques pour s’exprimer. 
Peinture ou gravure ? Et si vous 
combiniez les deux ?

Avec quatre enseignants travaillant 
l’estampe, l’école d’arts plastiques 
développe un véritable pôle dédié à 
ces techniques. Au cœur d’une région 
déjà porteuse sur cette discipline, cette 
volonté vient aussi en écho au fonds 
de livres d’artiste de la bibliothèque 
intercommunale et ouvre l’école vers 
l’extérieur. La réalisation de portfolios 
et l’organisation de l’exposition À 
l’Arrache participent également à la 
mise en valeur de tout ce pan de l’art 
contemporain ! 

Stage : 
En immersion au musee

L’école d’arts plastiques vous invite 
à (re)découvrir le Musée Mandet au 
cours d’un stage de deux journées. 
Au cœur des collections, vous 
prendrez le temps d’étudier les 
œuvres aux côtés de l’artiste-
enseignante Anne Maury. 
Dessin ou croquis, ces pièces 
uniques sauront vous inspirer 
avant de retourner à l’atelier pour 
une deuxième journée consacrée 
à l’expression par différentes 
techniques. Ce stage a pour 
objectif de rapprocher l’école du 
musée, en offrant un œil nouveau 
sur ses collections. Au plus près 
des œuvres, il sera donc question 
d’échanges, d’analyse et de 
pratiques artistiques !

Du musée à l’atelier
Dates : 22 et 23 février 2017
Horaires : 10h-12h30 / 13h30-17h
Inscriptions : 04 73 64 83 03
Réservé aux adultes

Creatifs et innovants, 
des ateliers dedies a l’estampe
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Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle

L e concert du Nouvel An est un évé-
nement incontournable. Comme 
chaque année, il offre au public un 

aperçu des nombreux talents répétant 
leurs gammes sur notre territoire. 

Créer des liens entre 
les différentes 
structures 

En rassemblant ses élèves aux côtés 
des musiciens de l’Harmonie et de Riom 
Symphonique, l’école de musique leur 
ouvre de nouveaux horizons musicaux. 
Sur les bases d’un partenariat toujours 
plus actif, l’école et ses associations 
partenaires travaillent ensemble pour 
offrir aux musiciens des parcours 
allant de l’enseignement à la pratique 
collective. Une volonté affirmée par 
l’équipe municipale et qui prendra 
forme sur scène le vendredi 13 janvier 
(20h) à la salle Dumoulin.

De jeunes invités pour 
une belle nouveauté

Cette année, une jolie surprise intègre 
la programmation du soir ! En place 
depuis deux années dans une classe de 
l’école René-Cassin, le projet Orchestre 
à l’école verra ses 38 élèves et leur 
institutrice se produire sur scène. 
Une grande première pour ces jeunes 
musiciens, qui seront sans aucun doute 
à la hauteur devant ce nouveau public. 
Soutenue par la ville qui a financé l’achat 
d’instruments neufs pour chaque élève 
et mis à disposition des enseignants 
de l’école de musique, la réussite de ce 
projet va plus loin que le simple cadre 
musical. En sensibilisant sa jeunesse à 
la musique et en l’intégrant au concert, 
la ville participe au renforcement des 
liens sociaux, de l’intergénérationnel 
et au développement d’un bel esprit 
collectif. Soyez au rendez-vous, la soirée 
s’annonce des plus mémorables !
Gratuit et ouvert à tous.

Concert du Nouvel An

Orchestre a l’ecole 
integre la programmation !
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VIE ASSOCIATIVE

Dire qu’elle fait partie des plus 
illustres associations de la ville 
n’est pas exagéré, ne serait-ce 

que pour sa date de création ! Initiée en 
1920, elle fait preuve d’une longévité à 
l’image du patrimoine qui l’inspire, celui 
de la cité riomoise, chargée d’histoire 
et de petites merveilles. À quelques 
années de son centenaire, cette 
association continue de grandir !

En prenant le temps d’échanger avec 
Georges Tarnowka, président depuis 
deux ans, cette richesse patrimoniale 
prend tout son sens : « À chaque recoin 
de notre ville, des œuvres ou de petits 
détails nous rappellent son histoire. 
Notre objectif est de partager cette 
richesse avec le plus grand nombre. »  
Très confidentielle à ses premières 
heures, la Société des Amis du Vieux 
Riom a su s’ouvrir pour accueillir de 
nouveaux membres, aussi passionnés 
que productifs : «  À l’origine, elle était 
limitée à quinze personnes. Aujourd’hui, 
nous sommes plus d’une soixantaine. 

Nous nous réunissons tous les 
deuxièmes lundis de chaque mois. Nous 
présentons le fruit de nos recherches 
et préparons nos prochains ouvrages. 
Ici, nous sommes tous des consomm-
acteurs ! » 

En effet, pour adhérer, il faut d’abord 
être parrainé puis produire un travail 
de recherche dans les deux années 
qui suivent cette adhésion ! Sur des 
thèmes aussi variés que l’histoire, 
l’architecture, les arts ou les traditions, 
chaque membre participe à la rédaction 
des Chroniques du Vieux Riom. Avec 
plus de neuf ouvrages à son actif, 
l’association nous invite à la découverte 
de nombreuses histoires, anecdotes 
ou recherches des plus documentées. 
« Nous travaillons en collaboration 
avec les Archives municipales et 
celles du département pour réunir 
des informations. Nous multiplions les 
canaux de recherches pour participer 
au travail de mémoire, de conservation, 
de valorisation et de transmission. » 

Actifs au sein de la ville, les Amis du 
Vieux Riom prennent régulièrement 
part au débat citoyen et aux festivités 
(fête de la ville, Commission Locale 
du Secteur Sauvegardé, Atelier de Vie 
Locale...) et  organisent régulièrement 
des conférences et des tables-rondes. 

Vous pouvez vous procurer les 
publications de l’association chez les 
libraires de notre commune. 

Pour plus d’informations : 
amis.vieux.riom@orange.fr

JACQUIE DIOGON

Adjoint à la vie des 
quartiers et aux relations

avec les habitants

Les Amis du Vieux Riom

Entre passion, 
recherches et patrimoine

Installée dans le Puy-de-Dôme depuis 
1973, l’association indépendante 
Consommation Logement Cadre de 
Vie vous informe, vous défend et vous 
représente dans de nombreux litiges 
de la vie quotidienne. En désaccord 
avec votre banque, votre assureur, 
un opérateur téléphonique ou votre 
propriétaire ? CLCV 63 étudie votre 
dossier et vous accompagne dans les 
démarches à effectuer pour faire valoir 
vos droits. En matière de logement, elle 
est à vos côtés pour vos états des lieux, 
vos contrôles de charges ou toutes 
démarches administratives liées à 
d’éventuels litiges. Première association 
représentative des locataires dans 

le département, elle milite contre 
toute forme d’exclusion sociale et 
agit au quotidien pour la promotion 
des droits de chacun. Régulièrement, 
des animations et interventions sont 
organisées autour de ces différentes 
thématiques.

Des permanences à Riom

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous 
rendre gratuitement aux permanences 
proposées les 1ers et 3èmes jeudis de 
chaque mois (8h30-11h30) à la Maison 
des Associations (entrée A, 2ème étage).

Fêtons ensemble le 
Nouvel An Chinois

L’association Amitiés Auvergne 
Chine vous invite à fêter cet 
événement les 4 et 5 février 
prochains. Pour plus d’informations 
h t t p : / / a m i t i e s - a u ve r g n e c h i n e .
jimdo.com

CLCV 63 : Au service
des consommateurs
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MICHELE grenet

Adjointe à la politique 
de Solidarité et d’Action 

Sociale

SOCIAL

Hébergé par le Centre Hospitalier 
Guy Thomas de Riom, le Centre 
de Planification et d’Education 

Familiale est un espace d’accueil ano-
nyme et confidentiel. Grâce au travail 
d’Audrey Serres (sage-femme) et de 
Fréderique d’Avout (conseillère conju-
gale et familiale), chacun peut trou-
ver réponse à ses questions d’ordre 
médical, relationnel ou sexuel. Sans 
rendez-vous et gratuit pour les 15-18 
ans ou les majeurs sans couverture 
sociale, c’est un véritable soutien en 
cas de doutes liés à la contraception 
ou au dépistage d’infections sexuelle-

ment transmissibles. Parce qu’il n’est 
pas toujours évident d’évoquer cela 
avec ses proches, le CPEF propose une 
écoute et un suivi personnalisé. De la 
consultation à la délivrance gratuite de 
produits contraceptifs, un suivi médical 
est assuré en toute confidentialité. Pour 
préserver la discrétion, les locaux sont 
situés à l’écart des bâtiments prin-
cipaux, juste à l’entrée de l’hôpital, et 
tout est fait sur place. Financées par le 
Conseil départemental, ces profession-
nelles interviennent également dans les 
lycées et à la Mission Locale pour assu-
rer l’indispensable travail de préven-

tion. Informer, éduquer, prévenir, voilà 
les objectifs du CPEF ! Facile d’accès et 
anonyme, il offre une véritable oreille, 
à disposition de ceux qui en ont besoin.

CENTRE  DE  PLANIFICATION 
ET  D’EDUCATION  FAMILIALE

Lundi : 8h30-12h - Mardi : 8h30-15h
Mercredi : 8h30-17h
04 73 67 80 43
a.serres@ch-riom.fr
f.davout@ch-riom.fr

La parole est à vous

Centre de Planification et 
d’Education Familiale

Restons mobilisés !
Pour continuer à développer ce 
dispositif solidaire et citoyen, un 
travailleur social est allé à la rencontre 
des commerçants et des professionnels 
de santé. Indispensables relais dans le 
repérage des personnes isolées, ils ont 

un rôle à jouer, comme tout un chacun 
dans notre ville. Voisins, amis, proches, 
nous avons tous une responsabilité 
face à l’isolement des plus fragiles ! Des 
autocollants sont à disposition de ceux 
et celles qui souhaiteraient s’impliquer, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
04 73 33 49 00.
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SPORT

Encourager le développement des 
pratiques sportives est une volonté 

toujours plus affirmée. Dynamisée par 
la vivacité de ses associations et par les 
résultats de ses athlètes, la vie sportive 
riomoise bat son plein ! Au cœur d’une 
offre bien diversifiée, le handisport se 
développe, portée par l’engagement 
des élus et des clubs qui multiplient les 
actions et les initiatives.

Accessibilité et 
philosophie

Pour accompagner son développe-
ment, la ville travaille à l’accessibilité 
de ses équipements. Intégrée à l’Ad’ap 
(Agenda d’accessibilité programmée), 
cette démarche est une priorité. 

Mais pour faire évoluer les choses, il ne 
suffit pas d’installer des rampes d’accès 
adaptées, il faut aussi œuvrer sur les 
mentalités. Pour cela, la ville n’hésite 
pas à valoriser les athlètes handica-
pés. Saviez-vous que Béatrice Hess est 
l’une des nageuses la plus médaillée au 
monde ? En cinq participations aux Jeux 
Olympiques, elle a remporté vingt mé-
dailles d’or et établit de nombreux re-
cords du monde ! Avoir donné son nom 
à la piscine est un symbole, un message 
fort à destination de nos jeunes sportifs. 

Accompagner les 
initiatives

Au quotidien, une large place est faite à 
la pratique du handisport. Les équipe-

ments sportifs sont régulièrement mis 
à disposition de trois instituts médico-
éducatifs (IME) et de nombreux évé-
nements sont accompagnés par la ville 
tout au long de l’année. Qu’il soit finan-
cier ou logistique, ce soutien vient en 
appui aux initiatives locales avec l’envie 
d’accueillir de plus en plus de compé-
titions sur notre territoire. Grâce au 
travail de structures comme Chorus, 
Diabolo Fraise, les Archers Riomois, le 
Brizon Gym, Asttre ou Rappel Escalade, 
l’exemple est donné et les choses évo-
luent. On ne peut que s’en féliciter !

daniel grenet

Conseiller municipal
délégué au SportHandisport 

Au plus pres des athletes
et des associations

Quel est votre attachement
à la ville de Riom ?
Nous avons toujours eu d’excellents 
rapports avec la ville de Riom. On 
sent une vraie dynamique en faveur 
du handisport. Lorsque nous avons 
rencontré M. Grenet, il nous a tout de suite 
apporté son soutien. Nous profitons 
régulièrement des équipements 
sportifs pour mettre en place nos 
manifestations, c’est un vrai plus pour 
nous. Parmi les meilleurs souvenirs, il y 
a eu le tournoi inter-entreprise Handi 
Rugby Connexion, organisé au Cerey 
l’an passé. C’était vraiment génial, avec 
une forte participation et de belles 
rencontres entre valides et handicapés. 
La prochaine édition aura lieu le 13 mai 
2017 au gymnase de l’Amitié (Cerey) et 
ils sont déjà nombreux à vouloir repartir 
avec notre Bouclier ! 

Votre association ne cesse de grandir, 
des projets sont en préparation ?
En effet, nous avons déjà créé quatre 
emplois et les projets ne manquent pas. 
Avec Alexis Boyer, nous travaillons sur 
plusieurs manifestations dont un Job 
Dating façon Handi’School. L’objectif 
est de connecter des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap 

et des recruteurs. Bien sûr, on ne 
fera pas les choses comme tout le 
monde. La matinée commencera par 
un match de Rugby Fauteuil, avec des 
équipes mixées, sans étiquette, où les 
personnalités seront mises en lumière 
avant les CV !

Quelles sont vos missions
au quotidien ?
Notre équipe intervient auprès des sco-
laires, dans les entreprises et dans les 
centres de détention. Ce sont des axes 
bien différents et la pédagogie n’est 
pas la même, mais on trouve toujours 
des solutions innovantes et créatives 
pour porter un message positif. En plus 
des aspects pédagogiques, on travaille 
beaucoup sur la mise en situation. Et 
pour cela, le Rugby Fauteuil est un for-
midable outil. C’est ludique, simple et ça 
se partage. 
Au bout d’un moment les gens oublient 
le fauteuil, et c’est exactement ce que 
l’on veut, leur montrer que nous aussi 
on l’oublie. Avec de l’humour et de la 
volonté, on arrive à démystifier le han-
dicap. Au fil du temps on noue de vrais 
partenariats avec nos interlocuteurs et 
c’est un signe très encourageant !

Rencontre avec Adrien Chalmin
Parrain des Trophées des Sports et président de l’association Handi’School

Les Trophées 
des Sports 2016

Comme chaque année, la salle Du-
moulin s’est mise en configuration 
cabaret pour accueillir la cérémo-
nie des Trophées des Sports. Entiè-
rement dédiée à nos associations 
sportives, cette belle soirée vient 
récompenser les efforts des ath-
lètes et de ceux qui les entourent au 
quotidien.

Les lauréats :

Catégorie « Jeunes espoirs »
Lauréat : Salomé Cardoso, catégo-
rie benjamine du Club Athlétisme 
Loisirs, avec plusieurs titres dépar-
tementaux et régionaux dans diffé-
rentes disciplines

Catégorie « Individuels »
Lauréat : Stéphane Julien, Cham-
pion de France d’escalade de bloc, 
catégorie vétérans du club Rappel

Catégorie « Équipes »
Lauréat : Archers Riomois, équipe 
féminine Championne d’Europe 
avec Audrey Adiceom, Sophie Pla-
neix et Rachel Barbosa

Catégorie « Bénévoles» 
Lauréats : Fernand Pedard (Rugby 
Club Riomois) et Bernadette Sol 
(Judo Club Riomois)
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Ancrées au cœur du secteur 
sauvegardé, les écoles Maurice-

Genest demandent une attention 
toute particulière. Conçu par l’agence 
Marcillon Thuilier architectes (MTA) 
sous le regard attentif de l’Architecte 
des Bâtiments de France, le projet 
de réhabilitation s’est construit de 
façon à répondre aux obligations 
induites par son emplacement. Pour 
bien comprendre le challenge, il faut 
savoir que  rien  n’est  laissé  au  hasard, 
de la taille des fenêtres à la couleur 
des intérieurs. Chaque détail a son 
importance et il a fallu une véritable 
collaboration pour répondre aux 
exigences en matière de sécurité, de 
patrimoine et de fonctionnalité ! 

Parquets, plafonds, 
enduits et pierres 
de Volvic

Parmi les éléments les plus 
symboliques, les plafonds à la française 
découverts sous les faux-plafonds ont 
été préservés. Au même titre que les 

parquets, ce qui n’a pu être restauré a 
été refait à l’identique pour préserver 
le cachet et l’authenticité des lieux. 
Dans cette même dynamique, les murs 
de pierre ont été traités avec un enduit 
traditionnel à la chaux. Les pierres de 
Volvic dissimulées sous les couches de 
peinture ont été sablées pour retrouver 
leur couleur et leur texture naturelle. 
Les voûtes des salles de restauration 
ont vu leurs lignes originales restaurées 
avant de subir un traitement acoustique 
naturel.

De belles surprises !

La découverte d’une fresque et d’une 
rosace dans la chapelle de l’ancien 
hôpital est peut-être l’élément le plus 
marquant du chantier. Dissimulées 
sous des couches d’isolants, ces 
œuvres d’art ont pu être restaurées 
pour embellir ce qui deviendra l’une 
des bibliothèques les plus atypiques  
qui soient ! Entièrement déposée, la 
rosace a été méticuleusement refaite 
pendant qu’une entreprise spécialisée 

retraçait la majestueuse fresque 
entourant le plafond. En parlant de 
pièces atypiques, impossible de ne pas 
évoquer l’appartement du dernier étage 
avec son parquet en pointe de Hongrie, 
ses boiseries sculptées et ses placards 
d’époque !

En liens étroits avec l’Architecte 
des Bâtiments de France, le cabinet 
d’architectes MTA a su lier cet 
héritage patrimonial aux aspects plus 
contemporains du projet. Toutes les 
entreprises sollicitées l’ont été sur 
la base de critères d’une extrême 
exigence. Bien entendu, le corps 
enseignant a également pris part à 
l’avancée du chantier pour s’assurer 
de la fonctionnalité de la future école  
et du confort des élèves.

EDUCATION
Michele schottey

Adjointe 
à l’Education Jeunesse

Travaux

Maurice-Genest, 
un patrimoine a preserver

Préparez les vacances 
de février !

Pour que nos petits Riomois 
profitent pleinement de leurs 
vacances, les équipes de l’Accueil 
de Loisirs leur ont préparé un 
programme riche en découverte. 
Du 20 février au 3 mars, une 
thématique autour de la neige les 
emmènera à la découverte des 
richesses de notre beau territoire. 
Au fil des sorties luge, raquettes 
ou ski de fond, il sera question 
d’environnement et de patrimoine 
naturel. Car c’est aussi ça les 
vacances à Riom, découvrir tout en 
s’amusant !

Infos pratiques :
Les inscriptions se feront du 
2 janvier au 3 février 2017, 
directement sur le site internet 
de la ville (www.ville-riom.fr) ou à 
l’accueil de la Direction Education 
Jeunesse (mairie annexe). Comme 
pour toutes les vacances, l’accueil 
se fera au groupe scolaire René 
Cassin avant départ en bus pour le 
site de Loubeyrat.

Felicitations à Savanah (7 ans) !
Lauréate du grand concours de dessins de Noël. 
Retrouvez la liste complète des gagnants sur www.ville-riom.fr 
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DOSSIER

C’était un objectif de la nouvelle 
équipe municipale et il est en 
passe d’être atteint. Au fil des 

saisons Accès Soirs et Éclats de Fête, 
de plus en plus de têtes d’affiche se 
produisent à Riom. Si la culture se 
partage, il faut que chacun puisse y 
trouver son bonheur. Habile mélange 
entre artistes de renom et talents en 
devenir, les programmations culturelles 
vous offre une belle diversité, autant 
sur les disciplines que sur le public 
visé. Cirque, théâtre, humour, chanson, 
danse... Rien n’est laissé au hasard pour 
séduire un maximum de spectateurs ! 
Les mois de janvier et février seront à 
ne pas rater avec la venue d’Axel Bauer, 
Clotilde Courau et Nilda Fernandez qui 
ont choisi de mettre Riom sur la route 
de leurs tournées respectives.

Axel Bauer
Vendredi 27 janvier (20h30)
Salle Dumoulin - Tout public

Au son de sa voix grave inimitable, 
nombreux sont celles et ceux qui ont 
vibré depuis les années 80. Propulsé 
sur le devant de la scène par son titre 
Cargo, Axel Bauer est de ces artistes qui 
mêlent énergie, talent et sentiments. 
Si quelques chiffres ne suffisent à 

résumer la carrière d’un artiste, il faut 
tout de même rappeler ses 7 albums 
studios, les 3 millions de disques vendus 
et ses 700 concerts pour remettre Axel 
Bauer à sa place. Guitare en main et 
accompagné de trois musiciens, il sera 
de passage à Riom pour présenter son 
nouvel album ! Nul doute que les fans 
de la première heure et les amoureux  
du duo formé en 2003 avec Zazie ont 
déjà leurs billets !

Piaf, l’être intime 
par Clotilde Courau
Mardi 31 janvier (20h30)
Forum Rexy - À partir de 12 ans

Comédienne parmi les plus 
talentueuses de sa génération, Clotilde 
Courau enchante les écrans et les 
théâtres depuis 1990. Princesse de 
Savoie depuis son mariage en 2003, 
elle n’a pas pour autant délaissé sa 
passion. À l’affiche de près de 50 films, 
elle se produit actuellement sur scène, 
dans un duo des plus bouleversants 
avec l’accordéoniste Lionel Suarez. 
Ensemble, alternant musique et 
lecture, ils enchantent les spectateurs 
grâce aux correspondances d’Édith 
Piaf et son amant Tony Franck, après 
la perte tragique de Marcel Cerdan. 

Véritable bijou de sensibilité, cette 
œuvre met en valeur la virtuosité de 
cet incontournable musicien et le talent  
de la sublime comédienne. Sobre, 
intimiste et parfois bouleversante, cette 
œuvre restera sans aucun doute dans  
la mémoire des spectateurs.

Nilda Fernandez
Vendredi 3 février (20h30)
Forum Rexy - Tout public

De par son histoire, sa philosophie de 
vie et son parcours artistique, Nilda 
Fernandez reste l’un des artistes les 
plus surprenants de notre époque. En 
mêlant sa culture hispanique à des 
textes régulièrement écrits en français, 
il a su traverser les frontières, sans 
compromis, et toujours à la recherche 
de nouvelles inspirations. Son univers 
touche un public cosmopolite, friand de 
la liberté inspirée par ses tours de chant. 
Avec une quinzaine d’album à son actif, 
il continue de se produire sur scène et 
fera escale au Rexy avant de repartir sur 
les routes de France et du monde ! 

Jean-Pierre BOISSET

Adjoint à la Politique 
Culturelle

Les artistes de renom
aiment venir a Riom

A decouvrir

Dans l’engrenage 
par la Compagnie Dyptik
Mardi 7 février (20h30)

Salle Dumoulin
À partir de 12 ans

Révélation en matière de danse hip-
hop, la compagnie Dyptik sera en 
résidence à Riom pour finaliser son 
nouveau spectacle. Au terme de 
ces dix jours de travail, ils joueront 
pour la première fois « Dans 
l’engrenage », une pièce inspirée 
de la révolte des peuples. Plusieurs 
temps d’échanges et de rencontres 
seront prévus avec le public scolaire 
avant leur départ pour une tournée 
nationale ! En partenariat avec le 
Lux, une soirée cinéma présentera 
« Esto es lo que hay » le film de Léa 
Rinaldi sur le mouvement hip hop à 
Cuba.
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PROXIMITÉ

Passeports et cartes d’identite,
un service de proximite

V éritable service aux administrés, 
la délivrance des titres d’identité 
est une compétence des plus 

essentielles. Pour remplir efficacement 
cette mission, les agents sont organisés 
sur une large amplitude horaire en 
semaine et une permanence le samedi 
matin. Tout est fait pour vous simplifier 
les démarches. Mais attention, il faut 
parfois compter certains délais et un 
dossier incomplet peut vite ralentir 
les choses... Rassurez-vous, le service 
Population/État civil est à vos côtés 
pour que tout se passe bien.

Comment cela 
fonctionne ?

Riom est l’une des 22 communes du 
département à délivrer les passeports 
biométriques. Elle exerce également 
la compétence « Carte d’identité ». 
Ces missions sont exercées pour le 
compte de l’Etat sous le contrôle de la 
sous-préfecture mais sont deux choses 
bien différentes. Si la demande de 
passeport peut se faire dans n’importe 
quelle commune, celle pour la carte 
d’identité se fait exclusivement dans 
sa commune de résidence. À Riom, que 
ce soit pour les passeports ou pour les 
cartes d’identité, vous êtes accueillis 
sur rendez-vous après un premier 
entretien téléphonique. Cette étape est 
cruciale, car toute la démarche vous est 
expliquée de façon individuelle. Pour 
la commune, cet échange permet de 
prendre en compte les particularités 
de vos demandes pour y répondre de 
la façon la plus adaptée. De votre côté, 
cela vous aide à réunir l’ensemble des 
justificatifs pour monter un dossier 
complet. C’est essentiel car c’est bien 
souvent ce qui ralentit ou complique la 
procédure... 

Protéger votre identité

En effet, si les démarches semblent un 
peu complexes, c’est pour assurer la 
protection de votre identité. C’est un 
sujet sensible qui mérite toute la rigueur 
dont il fait l’objet. Les agents sont formés 
à la détection des faux justificatifs et 
deux dispositifs électroniques assurent 
les vérifications au nom de la sécurité 

nationale. Pour les passeports, un relevé 
d’empreintes palmaires est effectué à la 
demande et au retrait. Tout au long des 
démarches, la traçabilité des dossiers 
est assurée afin de toujours savoir ce 
qu’il en est.

Les écueils à éviter

En temps normal, il faut compter 15 
jours de délai pour les passeports et 
environ 1 mois pour les cartes d’identité. 
Mais attention, à l’approche des 
périodes de vacances ou de voyages 
scolaires, vous êtes nombreux à faire des 
demandes, ce qui surcharge l’ensemble 
de la chaine (mairie, sous-préfecture, 
imprimerie nationale...) et augmente les 
délais. Pensez à anticiper pour ne pas 
rater bêtement vos vacances ! Comme 
évoqué plus haut, le service État Civil 
vous invite à prendre rendez-vous pour 
bien connaître les pièces à fournir et 
éviter des temps d’attente trop longs. 
C’est un véritable confort, n’hésitez pas 
à en profiter !

Un service en quelques 
chiffres (2015)

Entièrement dédié à la population 
ce service vous accompagne 
dans toutes vos démarches 
administratives, bien au-delà des 
titres d’identité :

10 000 copies d’actes d’état civil
3 330 titres d’identités délivrés
1 400 traitements de Livrets de 
famille (délivrance, mise à jour)
500 actes de décès et autant de 
procédures de police funéraire
60 mariages

Un rôle essentiel 
sur le territoire

Avant tout dédié aux administrés, 
le service État civil travaille en 
transversalité avec de nombreux 
acteurs du territoire. Certains comme 
la Police nationale, la sous-préfecture, 
l’INSEE ou le Bureau du Service National 
sont de véritables partenaires. 

Mais le Conseil départemental, les 
notaires, avocats, tribunaux ou agents 
funéraires en sont également usagers 
pour toutes demandes de pièces 
administratives.

Dernière minute

La commune a été informée par la 
Préfecture qu’à une date non préci-
sée à ce jour, l’instruction des cartes 
nationales d’identité sera modifiée.
Riom, comme 21 autres communes 
du département*, conservera cette 
compétence, indépendamment 
du domicile des demandeurs. Des 
précisions seront ultérieurement 
apportées.
 
* Ambert, Cunlhat, Aubière, Beaumont, 
Chamalières, Clermont-Ferrand, Cour-
non d’Auvergne, Gerzat, Les Martres 
de Veyre, Pont-du-Château, Roche-
fort Montagne, Saint-Amand Tallende, 
Besse et St Anastaise, Brassac les 
Mines, Issoire, Riom, Saint-Eloy les 
Mines, Saint-Georges de Mons, Volvic, 
Lezoux, Puy Guillaume, Thiers.

Service Population/État civil

Hôtel de ville - Ouverture au public  :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi (8h-16h30)
Jeudi après-midi (13h-16h30)
Samedi matin (8h30-12h)
Contact : 04 73 33 79 48 
ou etat.civil@ville-riom.fr
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Véritable acte citoyen, le 
recensement est trop souvent 
pris à la légère. Chaque année, 

un recensement partiel est effectué 
sur un panel pour permettre à l’INSEE 
d’affiner ses données. Pourquoi est-
ce si important ? D’une part, il permet 
aux communes de bien connaitre 
la composition de leur population. 
Grâce à ces chiffres, elles peuvent 
anticiper les besoins futurs et prévoir 
des logements, des écoles ou autres 
services qui deviendront nécessaires à 
plus ou moins long terme. D’autre part, 
ce sont ces chiffres qui vont déterminer 
le montant des dotations de l’État aux 
communes (DGF), une part essentielle 
de leurs budgets !

Simple, rapide et sécurisé

Sur le territoire riomois, cinq agents 
recenseurs sont en place et détenteurs 
d’une carte professionnelle avec photo. 
Ce sont eux qui passent vous déposer 
le premier courrier informatif. Toute la 
démarche vous est expliquée avant un 
deuxième passage. 

Rapide et efficace, vous pouvez 
également faire votre propre 
recensement en ligne, sur un site 
sécurisé mis en place par l’État sur  
w w w . l e - r e c e n s e m e n t - e t - m o i . f r. 
Pour rappel, l’ensemble des données 
récoltées sont traitées de manière 
anonyme.

stephanie 
flori-dutour

1ère adjointe  aux 
Affaires Générales et 

Ressources Humaines

Recensement
On compte sur vous !

Concessions 
funeraires et appel 

aux familles

Près de 4 000 concessions 
funéraires sont gérées par la 
commune. Les concessions 
temporaires sont louées pour des 
périodes de 15, 30 ou 50 ans. À 
échéance, elles ont donc besoin 
d’être renouvelées. Pour anticiper 
ces démarches, la mairie envoie  
des courriers aux familles 
concernées. Mais bien souvent, il 
faut un long travail de recherche 
pour les retrouver et environ 50% 
restent sans réponses. Si la mairie 
prend en compte ces situations 
avant d’agir, les concessions non 
renouvelées dans un certain délai 
seront reprises et remises à la 
location. Amis, familles, proches, 
pensez à vous faire connaître !

La liste des concessions à durée 
limitée arrivées à échéance et 
susceptibles d’être reprises par la 
commune en 2017 est consultable à 
l’Hôtel de ville (service Population), 
au cimetière et sur le site internet 
de la Commune.
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URBANISME

À l’image du soin apporté à ses 
espaces verts, la ville mène une 
politique de conservation et 

d’entretien soutenue de son patrimoine 
arboré. Comme chacun le sait, les  
arbres sont vivants et arrivent parfois 
en fin de vie. S’ils peuvent tomber 
naturellement en campagne ou en 
forêt, des mesures sont à prendre 
lorsqu’ils sont en ville. Les équipes de 
la commune sont donc contraintes 
d’anticiper en coupant les arbres à 
risque. Pour remplacer les arbres 
abattus, de nombreuses plantations 
sont effectuées sur le territoire.

Préserver et protéger 
le patrimoine arboré

En écho à la politique d’embellissement 
de la ville, des arbres sont régulièrement 
intégrés aux différents chantiers.  
La rénovation de l’avenue de 
Paris a permis la plantation d’une 
trentaine d’ormes (Ulmus resista 
« Columnare »), adaptés au sol et 
peu gourmands en eau et entretien.  

Le parc du Maréchat a lui aussi 
accueilli trois cerisiers à fleurs (Prunus 
«  Umineko ») et quinze robiniers faux 
acacia fastigiés. En centre-ville, trois 
ormes (Ulmus « Sapporo Gold ») ont 
été plantés place Lafayette, avec 
toutes les précautions que demande 
la proximité immédiate des riverains. 
Bien entendu, il faut aussi anticiper 
l’avenir, car un arbre pousse et s’étend, 
aussi bien en souterrain qu’en surface. 
L’élagage est donc une étape clé de la 
période hivernale. Les boulevards, les 
parcs et les cours d’école font l’objet 
d’une attention toute particulière. Il 
faut assurer la sécurité du public sans 
affaiblir l’arbre. Faisant d’une pierre 
deux coups, les déchets liés à l’élagage 
sont broyés pour être réutilisés en 
paillage, pour éviter les mauvaises 
herbes, ou en compost. Dans la nature, 
rien ne se perd !

Le retour des fruitiers

Que ce soit le long de la Coulée verte 
de l’Ambène ou dans les Jardins des 

Cosmos, les fruitiers sont à l’honneur. 
Sur ce site une vingtaine d’arbres 
fruitiers (pommier, poiriers, pruniers, 
cognassiers, néfliers, noyers, cerisiers, 
kakis) et d’arbres d’ornements ont 
été plantés en partenariat avec 
l’association Inserfac. Appréciés pour 
leurs fleurs autant que pour leurs fruits, 
ces derniers seront en accès libre, 
parfaits pour agrémenter vos balades 
d’une petite cueillette gourmande ! 
Partie intégrante de notre patrimoine 
naturel, certaines espèces font même 
l’objet d’une étude dans les Jardins de 
la Culture, sur le site de l’ancien couvent 
des Rédemptoristines. En liens étroits 
avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels d’Auvergne, les essences les 
plus remarquables seront greffées 
en pépinière pour être préservées 
et replantées après les travaux. Un 
véritable engagement pour l’avenir !

Publicité extérieure, 
pensez à vous signaler

Les professionnels implantés sur 
le territoire doivent déclarer les 
enseignes extérieures en place 
au 1er janvier avant le 1er mars 
de chaque année. Pour cela, un 
document est disponible sur le site 
de la ville, il vous suffit de le remplir 
et de le renvoyer par courrier en 
mairie. Si le total des enseignes 
ne dépasse pas 7m2 vous serez 
exonérés de cette taxe. Au-delà, le 
tarif est progressif en fonction de la 
surface globale. Pour information, 
la mairie a choisi de réduire de 50% 
le barème tarifaire habituellement 
appliqué pour les communes de 
cette taille. Pour toute installation 
d’une nouvelle enseigne, sachez 
qu’une demande d’autorisation 
préalable est nécessaire. Pour cela, 
un document CERFA est à votre 
disposition sur le site internet de la 
mairie.

www.ville-riom.fr

Espaces verts

Des arbres dans la ville
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Notre-Dame
du Marthuret

Les échafaudages ont été installés 
et la dernière tranche des travaux 
de réfection extérieure est en cours. 
Budget : 750 000 €

Avenue Virlogeux

Le réaménagement urbain présenté 
dans le numéro 115 du Riom Mag’ est 
terminé. Le travail de l’entreprise a 
permis d’améliorer le confort des 
usagers en favorisant l’accessibilité, 
les modes de transport doux et la 
cohabitation piéton/véhicule. 
Budget : 170 000 €

Sanitaires publics

Installés place de la Fédération, ces 
nouveaux sanitaires viennent combler 
un manque et améliorer la propreté du 
centre-ville. Gratuits à la demande des 
élus, ils sont également automatiques 
pour en assurer l’hygiène et limiter 
les coûts liés à leur maintenance.  
Pour rappel, des WC publics gratuits 
sont également à disposition rue de 
l’Intendance d’Auvergne.
Budget : 60 000 €

Rue Planchepaleuil

Les travaux liés aux réseaux souterrains 
ont bien avancé. Une fois terminés, 
les entreprises débuteront le 
réaménagement urbain avec la création 
de bordures, de trottoirs et d’un 
nouveau revêtement. 
Budget : 2 000 000 €

Rues de Chaumont
et des Dagneaux

Le changement des différentes 
canalisations de réseaux humides est 
terminé. Dernière étape du chantier, la 
réfection des revêtements est en cours. 
Budget : 390 000 € et 490 000 €

Forum Rexy

Illustre salle de spectacle, le Rexy se 
prépare pour une réhabilitation future. 
L’architecte en charge de la maitrise 
d’œuvre étudie la mise en accessibilité, 
l’amélioration du système de chauffage 
et de ventilation ainsi que le traitement 
de la façade. Ces travaux amélioreront 
le confort du public et des artistes, 
réduiront la facture énergétique et 
mettront en valeur le bâtiment. 

Gymnase de La Varenne

Dans le cadre de sa démarche éco-
responsable, la ville a effectué 
différents diagnostics sur ses 
équipements. Classé comme le plus 
énergivore, le gymnase de La Varenne 
fait l’objet d’une étude de rénovation 
globale. Lancée en octobre, elle 
s’intègre dans la gestion patrimoniale 
globale de la ville. À terme, ces travaux 
amélioreront le confort des nombreux 
usagers du gymnase et réduiront 
significativement sa consommation 
énergétique. Nous y reviendrons plus en 
détails dans les numéros à venir.

VINCENT PERGET

Conseiller 
municipal

délégué

PIERRE CERLES

Conseiller 
municipal

délégué

JACQUES LAMY

Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable 

du territoire

Travaux

en cours et a venir



Conseillère municipale attachée à 
la Direction Éducation et Jeunesse 

durant deux années, Sophie Moncel 
vient de se voir attribuer la délégation 
liée à l’éco-responsabilité. 

Pourquoi avoir accepté 
cette nouvelle 
délégation ?

L’éco-responsabilité est un sujet 
qui me tient particulièrement à 
cœur. De par mes études et mon 
parcours professionnel, j’ai acquis 
de nombreuses compétences en 
la matière. Après avoir obtenu mon 
DEA en Science des aliments, j’ai 
travaillé durant vingt ans dans le 
secteur agroalimentaire. En tant que 
responsable production et qualité, 
j’ai vu évoluer les choses et il n’y a 
plus de temps à perdre ! C’est à nous, 
communes, de lancer la dynamique. 
Nous sommes au premier plan, car au 
contact direct des habitants. L’avenir 
est entre nos mains, nous ne pouvons 
plus attendre d’éventuelles directives 
venues de l’Europe ou de l’échelon 
national. C’est à nous d’agir, et j’entends 
bien prolonger les efforts déjà engagés 
à Riom.

Quelles sont les 
ambitions riomoises 
en matière d’éco-  
responsabilité ?

Il faut continuer sur notre lancée et 
fédérer un maximum autour de cette 
dynamique. En tant que conseillère 
municipale j’ai pu suivre et participer 
à l’action politique menée en faveur 
de l’éco-responsabilité. Le choix de 
l’équipe municipale est d’intégrer la 
démarche éco-responsable à toutes 
les réflexions et dans tous les services 
pour en faire une constante, avec le plus 
de transversalité possible. J’ai participé 
aux groupes de travail liés à la charte, j’ai 
rencontré les Riomois sur le marché et 
je les ai écoutés. 

Les actions menées en interne pour 
réduire la facture énergétique des 
bâtiments communaux, le fait d’intégrer 
cette question dans la programmation 
de nos travaux ou de la porter dans les 
écoles avec des projets pédagogiques 
concrets, participent à généraliser les 
bonnes pratiques. 

Des objectifs précis 
sont-ils à atteindre ?

Après avoir revu nos façons de faire, 
il nous faut désormais mobiliser les 
Riomois. Nous essayons de donner 
l’exemple, et c’est la moindre des choses 
si l’on veut convaincre. 

Mais l’avenir est entre les mains de 
chacun. En tant qu’élue, je vais œuvrer 
pour que cette notion reste présente 
lors des prises de décisions politiques. 
Il y a déjà de belles choses de faites, 
comme l’achat de produits locaux pour 
nos cantines, les deux produits bio 
présents à chaque repas préparés par 
la cuisine centrale, la mise en œuvre 
de la charte éco-responsable... En plus 
de continuer, notre challenge va être 
de mobiliser les habitants. L’acte 2 de 
la charte sera entièrement dédié à cet 
objectif. Par de nouvelles actions, nous 
essaierons de nous rapprocher toujours 
plus des Riomois afin de les mobiliser 
et de les associer au maximum à notre 
démarche. Préparer l’avenir est une 
tâche collective !
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Sophie Moncel
Nouvelle conseillère municipale déléguée 

en charge de l’éco-responsabilité
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Gaz : Un nouveau 
contrat pour 

reduire la facture

Suite à l’efficacité du premier appel 
à concurrence initié par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, la 
ville de Riom a de nouveau intégré 
ce groupement d’achat. L’objectif ? 
S’unir pour faire réduire la coût des 
fournitures. Et l’on peut dire qu’il est 
une nouvelle fois atteint. Permise 
par un contexte mondial favorable 
et porté par un groupement de 217 
entités (collectivités, casernes, 
EPHAD, collèges...) c’est une 
baisse de 17% qui a été obtenue. Le 
nouveau fournisseur sera Gaz de 
Bordeaux dès le mois de janvier et 
pour une durée de deux ans.

Une delegation riomoise 
au pole Vernea

Conçu pour gérer la gestion et la valorisation des déchets du VALTOM,  
le Pôle Vernea a accueilli un groupe composé d’élus et d’agents de la ville.  
Cette visite pédagogique a permis d’en savoir plus sur le traitement des déchets  
afin de donner toujours plus de sens au tri des matières. 
Une démarche indispensable pour aller vers davantage de recyclage et de 
développement durable.

À   l’initiative du Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Auvergne, une 

action bénévole s’est tenue sur la zone 
humide du Cerey. Réunis le 29 octobre 
dernier, ils étaient une vingtaine à 
arracher de bon cœur les espèces 
invasives les plus menaçantes. En 
partenariat avec la ville et l’ADAPEI 63, 
cette action a efficacement participé 
au déploiement de la charte. 
À qui le tour ?

Charte éco-responsable

Des benevoles s’engagent au Cerey
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TRIBUNE

Ici, à Riom, dès le 1er janvier, une nouvelle communauté 
de communes, Riom, Limagne et Volcans, verra le jour. 

Tout reste à faire après le diktat du gouvernement qui nous 
demande de mettre en place cette nouvelle structure à 
marche forcée. Si le nouveau territoire est intéressant avec 
son potentiel économique et touristique pour en faire un 
espace dynamique et attractif, la méthode est loin de faire 
l’unanimité. Nous sommes donc condamnés à avancer à 
petits pas pour relever le défi. 

Sur le plan national, nous assistons à une fin de règne 
pathétique. Entre un  président dont la politique est rejetée 
par 8 français sur 10, et un ex-premier ministre obligé 
de démissionner pour se lancer dans les primaires de la 
gauche désunie, et qui déclare qu’il défendra le bilan de son 
président, il y a de quoi se perdre, alors que la France est 
en guerre contre l’Etat islamique et contre le chômage de 
masse qui entraine une augmentation de la pauvreté dans 
tout le pays. Les laissés-pour-compte n’ont pas leur mot à 
dire….ils souffrent en silence ! L’école française vient d’être 
classée parmi les mauvais élèves, le taux de chômage des 
personnes handicapées a baissé de 65% pendant le mandat 
du président Hollande, les jeunes diplômés quittent le pays 
et un quart de ceux qui restent sont au chômage…

Oui, nos vœux pour 2017 : Que tout cela change vraiment 
pour que la France enfin se redresse et retrouve le lien entre 
la prospérité et la justice sociale !

Belle année à chacun de vous !

Groupe Unis pour Riom

2017 : année de tous les 
recommencements 

et des nouveaux projets !Droit de réponse du directeur 
de Notre Dame des Arts

Suite à la Tribune du groupe Riom pour Tous du Riom 
Mag n°117 de Novembre-Décembre 2016, le directeur de 
Notre Dame des Arts a demandé un droit de réponse :

« Cet article contient plusieurs propos inexacts : 
Premièrement : contrairement à ce qui a été écrit par 
le groupe Riom pour Tous, la balayeuse municipale ne 
balaie pas la cour de l’école Notre Dame des Arts le 
mercredi matin ; la cour de l’école est balayée par un 
salarié employé par l’établissement le mardi soir. La 
balayeuse municipale se contente d’entrer dans la cour 
de l’école pour faire une simple manœuvre de demi-tour.

Deuxièmement : concernant le forfait communal, il me 
parait important de rappeler aux élus de l’opposition 
que notre établissement catholique d’enseignement est 
sous contrat d’association avec l’Etat depuis 36 ans (27 
juin 1980). Une convention signée le 26 janvier 1981 avec 
Mr Erhard, maire socialiste de l’époque, et toujours en 
vigueur garantissait un égal traitement entre les enfants 
riomois.

Contrairement à ce qu’affirme le groupe Riom pour 
Tous, cette disposition légale pour l’école élémentaire 
n’est pas facultative pour les enfants de maternelle dans 
notre cité de Riom. »

La convention du 26 janvier 1981 inclut en effet les 
enfants de classes maternelles.

« L’ensemble des élus de la liste Riom pour tous vous 
présente leurs vœux les plus chaleureux pour vous

et vos familles pour l’année 2017 »

Retrouvez nos tribunes sur nos sites
http://riomsocialiste.over-blog.com

http://pcfriom.over-blog.com
http://www.riom-ecologie.fr

Groupe Riom pour tous

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

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, Bruno Ressouche. 






