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1 : Mercredi 22 février
Accueil des élèves russes à 

l’Hôtel-de-Ville

2 : Mercredi 22 février
Stages de l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques au Musée 

Mandet

3 : Dimanche 12 mars
Coupe de France d’Escalade 

au Gymnase Aimé Césaire

4 : Du 20 au 24 mars
Cours et Jardin - Rencontres 

théâtre et jeunesse

5 : Mars 2017
Chantier de la cuisine centrale 

de Riom, Parc du Maréchat
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A vec le printemps, la végétation 
reprend ses droits et les fleurs 

reviennent dans nos jardins et les  
places de notre Cité. Pour admirer 
d’un regard neuf cette floraison, nous 
avons retenu le thème « Riom fait le 
printemps » pour l’édition 2017 de la 
Fête de la Ville, dimanche 21 mai.

Décorations, vitrines fleuries, marché 
aux plantes, fleurs et légumes… 
toutes ces initiatives seront l’occasion 
de valoriser le travail des services 
municipaux, des associations, des 
écoles dans une démarche éco-
responsable. Ces petits gestes 
quotidiens peuvent faire beaucoup 
pour le respect de l’environnement et 
l’amélioration de notre cadre de vie. Et 
ces gestes sont contagieux s’ils sont 
présentés avec pédagogie. C’est l’esprit 
de la Charte éco-responsable qui anime 
notre équipe et dont les riomois sont 
invités à s’emparer. J’en profite pour 
remercier les agents des services de 
la Ville pour l’excellent travail qu’ils 
effectuent tout au long de l’année,  
aussi bien aux espaces verts qu’à la 
propreté et cela malgré les nombreux 
actes d’incivilité de la part de certains 
de nos habitants.

La Fête de la Ville est aussi l’occasion 
pour les associations de présenter leur 
programme de l’année. Sans elles, cette 
fête n’existerait pas. Je remercie toutes 
les associations qui seront présentes, 
actives, dynamiques. Les associations 
et les quartiers feront battre le cœur de 
la ville le temps d’une journée pour des 
moments de rencontre, de joie, de fête !

La veille, la Fête des Voisins fera le plein 
dans tous les quartiers de la ville : temps 
de convivialité et d’amitié… autant 
d’occasion de sortir de chez soi pour 
rencontrer l’autre, les autres, et donner 
du bonheur autour de soi. Je vous invite 
à vous retrouver entre voisins dans 
chaque rue de la ville, dans chaque 
immeuble, dans chaque place. Avec 
l’équipe municipale, nous viendrons à 
votre rencontre.

Ces temps de fêtes ne nous font pas 
oublier le drame toujours présent de 
la fermeture de la SEITA. Je peux vous 
assurer que je mets toute mon énergie 
pour qu’une solution soit trouvée dans 
l’intérêt des salariés et que le site de 
l’usine ne devienne pas une friche 
industrielle. 

Nous n’oublions pas les personnes 
âgées qui ne pourront pas se déplacer 
lors de ces fêtes. L’action Solid’R séniors 
est plus que jamais d’actualité. 

Nos engagements de campagne 
deviennent réalité : la cuisine centrale 
est prévue pour la prochaine rentrée 
scolaire. Les travaux de la Médiathèque 
ont commencé et marquent le début 
de la réalisation des Jardins de la 
Culture. Ce lieu emblématique de la 
culture deviendra un atout majeur pour 
l’attractivité et le dynamisme de la ville.
 
Soyez surs que nous restons mobilisés 
jour après jour pour l’amélioration 
de votre cadre de vie et pour votre 
quotidien. 

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom

Vice-président de Riom 
Limagne et Volcans
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C’est un projet des plus atypiques 
que nous propose le Bloffique 

Théâtre ! Durant plusieurs mois, la 
compagnie va investir l’espace public 
et vous  mettre  à  contribution  pour  
faire de vous les acteurs d’un véritable 
feuilleton théâtral.

Devenez acteur d’une 
création artistique

Et si la ville entière devenait une scène 
de théâtre ? Pour cela, le Bloffique 
Théâtre nous propose une expérience 
nouvelle, à mi-chemin entre enquête 
imaginaire et création bien réelle. 
En partant d’une rumeur ou d’une 
histoire utopique, tout un scénario va 
se déployer autour de notre ville ! Et le 
plus impressionnant, c’est que chacun 
pourra en devenir acteur et spectateur. 

En partenariat avec Les Abattoirs, le 
concept « Sous nos pieds » s’inscrit dans 
la durée, avec des rendez-vous réguliers 
auxquels les Riomois volontaires seront 
conviés. Au fil des mois, vous deviendrez 
complices des expériences proposées 
et co-auteurs de cette histoire unique, 
inspirée par notre territoire. 
Entre mythes et réalités, le scénario 
va se construire peu à peu, créant 
l’enthousiasme et l’interrogation  
autour de notre ville. L’objectif est 
d’amener le théâtre au cœur de la ville, 
en créant des rencontres improbables, 
des échanges et de nombreux moments 
de partage.

En reprenant les codes de l’investi- 
gation documentaire et en détournant 
ses outils de manière scénarisée et 
théâtralisée, l’équipe artistique et les 
habitants réinvestiront l’imaginaire 

du territoire. Créer une légende, en 
apportant chacun sa contribution, 
voilà ce que vous propose le Bloffique 
Théâtre. Affichages, conférences/
spectacles, parcours dans la ville, 
expériences sensorielles, laboratoire 
de recherche utopique, interviews 
d’habitants... Tout un dispositif vous 
plongera d’emblée dans cette aventure 
qui se terminera par une déambulation 
théâtrale au cœur de la ville !

Rendez-vous : 
La première étape se tiendra du 15 

au 17 juin 2017. Une communication 
spécifique vous informera plus en 
détail du déroulement du projet. 
Pour en savoir plus, contactez la 

direction Culture et vie associative 
au 04 73 33 79 78.

_ Riom’Culture _

ECOLE DE MUSIQUE

L'ENSEMBLE ROCK 
EN CONCERT À LA PUCE 

À L'OREILLE

Dans le cadre de la convention passée 
entre la ville et La Puce à l'oreille, les 
musiciens de l'ensemble rock de l'école 
de musique joueront le 12 mai prochain 
sur la scène de la salle riomoise. Cette 
première expérience leur offre une 
superbe opportunité de goûter aux 
conditions d'un concert professionnel ! 
L'objectif est également de jouer devant 
un nouveau public et de faire découvrir 
cette salle à de nouveaux spectateurs. 
Une belle soirée en perspective !

Infos pratiques :
Vendredi 12 mai à 20h
La Puce à l'oreille - Gratuit
16 rue du Général Chapsal

BIOFFIQUE THÉÂTRE

RIOM ET LES RIOMOIS 
AU CŒUR DE L'HISTOIRE

CONCERT 
DE PRINTEMPS

L'Orchestre d'Harmonie de Riom 
donnera son concert de printemps le 
dimanche 14 mai à la salle Dumoulin à 
11h. A ne pas manquer.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Bar et restaurant, vous 
organisez un événement ? 

Faites le savoir !

Comme chaque année, la ville réunit 
l’ensemble des manifestations orga-
nisées pour proposer un programme 
complet aux Riomois. Vous êtes un bar 
ou un restaurant et vous organisez un 
évènement, vous pouvez le signaler à 
la Direction Culture et Vie associative 
(avant le 15 avril).

PRENDS EN 
DE LA GRAINE 
par la Compagnie 
des Plumés

Louise, Ornella, Aude et Nina 
sont des comédiennes bien 
particulières ! Accompagnées 
par Diane Dugard et Juan Co-
cho, elles seront le 10 mai sur 
scène avec quelques unes de 
leurs semblables. Leur particu-
larité ? Ce sont de magnifiques 
poules savantes ! Entre cirque, 
théâtre, art clownesque et poé-
sie, ce nouveau spectacle saura 
séduire les enfants comme leurs 
parents. Sur leur trente et un, 
elles danseront, joueront de la 
musique et feront des acroba-
ties dans un univers poétique et 
enchanteur ! 

Infos pratiques
Mercredi 10 mai (20h30)
Salle Dumoulin - Tout public



5

Jean-Pierre BOISSET
Adjoint à la Politique 

Culturelle

E n partenariat avec les écoles élé-
mentaires riomoises, des ateliers 

d’initiations artistiques ont été mis en 
place pour les  38 classes de la ville. 
Deux artistes enseignantes de l’Ecole 
Municipale d’Arts Plastiques sont donc 
intervenues auprès des élèves pour tra-
vailler sur la notion de la frontière.

Le mur comme 
support d’évasion

Avec Laure Girard, ils ont traité la 
thématique en s’inspirant du street 
art. Support artistique et élément de 
séparation, ils ont créé un faux mur 
pour y apposer des peintures, collages 
et dessins inspirant la liberté, le rêve et 
le respect. 

Symbole de la frontière, dissimulateur 
de paysage ou de passages secrets, le 
mur « obstacle » est ainsi devenu outil 
d’évasion grâce à leur imagination.

La couleur des émotions

A partir des livres de Mies Van Hout et 
d’Anna Llenas, Anne Maury a proposé 
aux jeunes élèves de travailler autour 
de la couleur et des émotions. Par les 
traits, les formes ou l’occupation de 
l’espace, l’objectif était de matérialiser 
la frontière entre les émotions. La 
création d’un petit livre où elles se 
mêlent aux couleurs par un habile jeu de 
juxtaposition, ou d’opposition, a même 
été réalisé dans le cadre de ces ateliers.

LES ARTS PLASTIQUES 
AU CŒUR DES ÉCOLES

_ Riom’Culture _

UN ATELIER ESTAMPE À 
MARIE-LAURENCIN

Investie dans sa dynamique 
d'ouverture, l'école municipale 
d'arts plastiques multiplie les 
projets hors de ses murs. Pendant 
trois semaines, les élèves de 2nde 
option Marchandisage Visuel 
du lycée Marie-Laurencin ont 
pu découvrir la linogravure. Un 
premier temps de réflexion leur 
a donné l'occasion de dessiner 
leur autoportrait, dans un style 
graphique épuré adapté à cette 
technique de reproduction. Deux 
techniques d’impressions ont 
ensuite été abordées pour réaliser 
les tirages utilisés pour la création 
de totems. Aux côtés de leurs 
enseignantes, ils en ont imprimé 
une vingtaine d'exemplaires 
destinés à la micro-édition d'un 
livre d'artiste pour chacun !
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Après avoir fêté ses 30 ans de belle 
manière en 2016, Piano à Riom revient 
pour une nouvelle édition. Soutenu par 
la ville de Riom et par un partenariat 
toujours plus affirmé, le festival n’a pas 
fini de vous surprendre !

Des têtes d’affiches 
au rendez-vous

Du 16 au 27 juin, les concerts et les 
temps forts vont se succéder sur le 
territoire. Bien sûr, des têtes d’affiche 
seront programmées, à l’image d’André 
Manoukian ou de Jean-François Zygel 
réunis sur scène pour un concert à 
deux pianos le samedi 24 juin à la Halle 

de Riom. Une soirée à ne pas manquer 
d’autant que ce sont les élèves de 
l’école de musique qui assureront 
la première partie avec un concert  
mêlant compositions et improvisations.

Tout un territoire 
en musique

Différents lieux seront investis pour 
ouvrir la musique au plus grand nom- 
bre. Antoine Bacherot et Gaspard 
Baradel joueront lors d’un piano saxo 
resto proposé à l’ESAT L’Envolée, 
Octavian Saunier et Willy Bouche se 
produiront à l’orgue et hautbois dans 
la basilique Saint-Amable et la salle 

Dumoulin sera bien sûr à l’honneur  
tout au long du festival. L’Arlequin 
(Mozac) et le théâtre de Châtel-Guyon 
vous donneront également l’occasion 
de découvrir le Trio Palmer (21 juin) 
et une soirée dédiée à « Gerschwin 
l’andalou », dont l’oeuvre sera mise en 
lumière au son des pianos, guitares et 
de la danse flamenco !

A l’image d’une programmation 
qualitative et toujours plus accessible, 
Piano à Riom continue de grandir pour 
s’imposer comme l’un des événements 
majeurs dédiés au piano !

Renseignements sur 
www.piano-a-riom.com

Adhérente de l’association orga-
nisatrice, la ville de Riom mettra 
gratuitement à votre disposition les 
traditionnels kits de convivialité. 
Affiches, tracts, badges, tee-shirts 
et ballons seront donc de mise pour 
cette nouvelle édition ! N’hésitez pas à 
en faire la demande auprès du service 
Vie Associative (04 73 33 42 59 ou vie.
associative@ville-riom.fr). La journée 
nationale est prévue pour  le vendredi 
19 mai 2017, mais la ville prévoit une 
période élargie (du 17 au 20 mai) pour 
tous ceux qui souhaitent s’organiser 
autrement.

La Fête de la ville étant prévue le 
dimanche 21 mai, aucun matériel 
(tables, chaises...) ne pourra être prêté 
ce jour-ci.

31EME EDITION DE PIANO A RIOM

Pour sa 6ème édition, le festival dédié aux 
clowns et aux burlesques vous propose 
un programme riche et varié.
Unique en son genre, il vous invite à 
découvrir cet univers sous différentes 
formes. Soirée cinéma, théâtre, arts 
visuels, expo photo, performances et 
spectacles... Il n’en fallait pas moins pour 
mettre en avant les artistes du genre. 
Destinée à tous les publics, la program-
mation 2017 offrira de beaux moments 
d’échanges et de partage entre les 
compagnies et les spectateurs. Des 
séances seront également dédiées aux 

scolaires pour leur faire découvrir une 
création pleine de surprises.  Comme 
chaque année, cette édition fera la part 
belle aux artistes confirmés comme aux 
talents en devenir. Le festival continue 
donc de grandir pour le plus grand plai-
sir des amateurs d’arts burlesques !

Du 8 au 13 mai 2017
Espace culturel Les Abattoirs

Spectacle : 10 € (Tarif réduit : 
8 €). Gratuit le 11 mai (Ménétrol).

www.lesirrepressibles.com

FÊTE DES VOISINS 2017

L’AVL#2 vous informe

Pour les habitants qui souhaitent 
se joindre à d’autres riverains pour 
la Fête des voisins, le vendredi 19 
mai, l’espace vert de la Maison de 
Quartier du Moulin d’eau sera mis 
à disposition ! Pensez à prévoir 
chaises, couverts et de quoi boire 
et manger. Seule contrainte, tout 
devra être nettoyé après la soirée. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
des membres de votre Atelier de 
Vie Locale : 

Danièle Bidet (04 73 38 68 10) ou 
Béatrice Petitjean (06 88 41 14 41)

En adaptant sur scène les Inter-
mèdes du poète espagnol Miguel 
De Cervantès, l’Atelier Théâtral 
Riomois vous invite à deux belles 
soirées de rire. Entre la folie du 
Vieillard jaloux et les charlatans du 
diabolique Retable des merveilles, 
vous découvrirez la mystérieuse 
Caverne de Salamanque ! Epouses 
coquettes, servantes malicieuses, 
maris balourds et amoureux en-
treprenants, voilà le juste dosage 
pour rire en moquant gentiment les 
petits travers humains mis en mots 
par le talentueux poète.

Intermèdes par l’ATR, les 17 et 18 
mai (20h30) au Forum Rexy
Réservations : 06 86 02 59 97

FESTIVAL LES IRRÉPRÉSSIBLES

CLOWNS ET ARTS BURLESQUES A L'AFFICHE

LE SUPERCROSS TOUR 
DEBARQUE A RIOM !

_ Riom’Associative _

ATELIER 
       THÉÂTRAL
       RIOMOIS

©
P

a
tr

ic
k 

D
el

 C
or

p
o



7

« C’est un événement exception-
nel que va accueillir notre ville ! 
Des milliers de passionnés vont 
pouvoir profiter d’un spectacle 
incroyable et c’est une chance 
pour tout notre territoire. En plus 
des retombées économiques, 
cela va permettre de la faire 
connaître bien au-delà des fron-
tières régionales. Le soutien de 
la fédération française de moto, 
la qualité des sponsors et la pré-
sentation faite par les co-orga-
nisateurs n’a fait que confirmer 
notre envie de soutenir ce pro-
jet. Nous leur souhaitons le beau 
temps et beaucoup de succès ! » 

Daniel GRENET
Adjoint

au Sport

Attention Mesdames et Messieurs, 
c’est une première dans la région ! Le 
1er juillet 2017, Riom accueillera une 
étape du SX Tour pour le plus grand 
plaisir des passionnés de motos. Sous 
l’impulsion du champion de la discipline 
Fred Sandouly et de l’ex-rugbyman 
Raphaël Chanal, c’est un véritable show 
à l’américaine qui se prépare dans notre 
ville !

En quelques mots, que 
va découvrir le public ?

Frédéric Sandouly : « Le Supercross 
est un show sportif ouvert à tout le 
monde. Les familles, les professionnels, 
les amateurs... Chacun y trouvera son 
bonheur ! Il y aura 60 pilotes parmi 
les meilleurs de France et d’Europe, 
répartis en trois catégories (125cm3 
junior, 250 cm3 et 450cm3). Après les 
essais en après-midi, les courses auront 
lieu en nocturne pour plus de spectacle. 
Entre les différentes manches, des 
sessions freestyle seront proposées 
au public. Attendez-vous à en prendre 
plein les yeux ! Monster truck, pompom 
girls, musique, speaker, feu d’artifice... 
L’ambiance va clairement être à la 
fête ! »

Pourquoi avoir 
choisi Riom ?

« Notre objectif est d’attirer un 
maximum de public. La proximité d’une 
ville est donc un atout indispensable. 
L’arène sera parfaitement située, 
à quelques centaines de mètres de 
l’autoroute. Des gens vont pouvoir venir 
de toute la France pour profiter de 
cet événement ! Riom a une situation 
idéale, d’autant que nous entretenons 
de très bons rapports avec la ville et les 
différents partenaires installés ici. »

C’est une première dans 
l’agglomération, non ?

« Tout à fait, et on espère que ce ne sera 
pas la dernière. Notre territoire mérite 
et doit profiter de ce grand rendez-vous. 
C’est pour ça que nous l’avons voulu 
ouvert à tous. Les passionnés seront là, 
c’est sûr, mais c’est à nous de séduire 
les familles et les néophytes pour leur 
faire découvrir  cette  spectaculaire 
discipline. Qu’ils n’hésitent pas, on 
travaille sans relâche pour qu’ils 
passent un moment inoubliable ! »

Pour découvrir le programme et en 
savoir plus sur le Supercross Auvergne 
www.supercross-auvergne.com

LE SUPERCROSS TOUR 
DEBARQUE A RIOM !

LE CLUB RAPPEL ECO-
LABELLISE PAR LE CNOSF

Salué pour l’ensemble de sa 
démarche éco-responsable, le club 
d’escalade vient d’être labellisé 
Agenda 21 pour la deuxième année 
consécutive. Le Comité National 
Olympique et Sportif a félicité 
l’ensemble des actions mises en 
œuvre au quotidien et dans le 
cadre des compétitions. Utilisation 
de vaisselle réutilisable, produits 
bio et locaux pour la buvette, 
plateforme de covoiturage, toilettes 

sèches, tri sélectif et campagne de 
sensibilisation... Le Club RAPPEL 
utilise même des chronomètres à 
énergie solaire !

Et il faut croire que cet engagement 
en faveur du développement 
durable porte ses fruits. Chaque 
année, la quantité de déchets 
produite est pesée. Grâce au tri, au 
compost et aux bonnes pratiques 
des participants, celle-ci est en 
baisse ! Un bel exemple d’adhésion 
à la Charte éco-responsable mise en 
place par la ville.

PISCINE BÉATRICE-HESS
FERMETURE POUR VIDANGE 

Du  26 juin au 9 juillet inclus, votre pis-
cine sera fermée le temps de se refaire 
une beauté ! Obligation légale, cette 
période de fermeture va permettre de 
préparer au mieux la période estivale 
durant laquelle un programme d’anima-
tion sera proposé aux enfants comme 
aux adultes (aquabike, aquagym, jardins 
d’éveil, nages avec palmes, pont de ta-
pis, coin lecture...).
Renseignements  sur  www.rlv.eu 

_ Riom’Sport _

MON ÉTÉ AU CEREY
REJOIGNEZ LE CHANTIER 

INTERNATIONAL

Vous êtes jeunes (18 ans et plus), 
riomois et motivé ? La ville vous 
invite à rejoindre le chantier 
international mis en place avec 
Concordia. Du 11 au 20 juillet 
(15h-20h), vous participerez 
bénévolement à l’aventure aux 
côtés de jeunes venus des quatre 
coins du monde ! Accueil du public, 
encadrement des activités, visites 
organisées, spectacles... Une super 
expérience pour (re)découvrir 
la région et aller à la rencontre 
d’autres cultures. 

Infos et inscriptions au 
04 73 90 65 66
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La Bourse 
à Projets Jeunes

La Bourse aux Projets Jeunes permet 
d’accompagner la jeunesse dans la 
réalisation d’initiatives personnelles ou 
collectives. Par son intervention, la Ville 
valorise la détermination des jeunes, 
affirme leur visibilité dans notre ville et 
encourage leur participation citoyenne. 

Parlez-nous 
de votre projet

Le principe est simple : de 14 à 26 
ans, tout jeune Riomois (ou scolarisé 
à Riom) qui souhaite concrétiser un 
projet culturel, artistique, sportif, 
environnemental, humanitaire ou de 
loisirs pourra bénéficier du soutien 
financier et technique de la ville. En 
contrepartie, il s’engage à participer de 
manière bénévole à une action solidaire 
et d’intérêt général.

Un concept 
qui fonctionne

Plusieurs projets ont déjà été 
accompagnés. Une jeune Riomoise a pu 
faire  financer  une  partie  de  sa  formation 
BAFA en échange d’une intervention 
bénévole au Centre de loisirs. Après 
avoir participé à la réalisation d’un 
petit film sur la Semaine Bleue, un 
jeune passionné de vidéo, souhaitant 
en faire son métier, a été épaulé dans 
ses recherches et pour le financement 
de sa formation. Cette bourse peut 
aussi être collective, à l’image de ce 
groupe d’amateurs de mangas, suivis 
de près dans la concrétisation d’une 
manifestation dédiée à leur passion. Là 
encore, l’accompagnement de la mairie 

a fait suite à leur participation à Mon 
été au Cerey.

Selon les besoins et les particula-
rités de chaque projet, la ville 

intervient sur les aspects logistiques, 
de conseils, d’accompagnement et 
financiers avec des aides pouvant 

aller jusqu’à 1000 € par projet. Un 
coup de pouce qui permet de lancer de 
véritables parcours de vie !

Edition spéciale 
Cours & Jardin

Adeline, 17 ans et lycéenne à Virlogeux, 
nous parle du festival Cours et Jardin.

« Ces cinq jours nous ont permis de 
faire des rencontres et de travailler 
avec de nouvelles personnes. On ne se 
connaissait pas, mais la cohésion s'est 
faite très vite grâce au théâtre. C'était 
vraiment une super expérience, un peu 
trop courte tellement c'était bien ! Moi 
je ne me vois pas faire carrière dans le 
théâtre mais c'est un vrai plus au quoti-
dien, ça aide à se sentir bien, à être plus 
sûr de soi. Ce festival est vraiment une 
bonne idée alors un conseil aux parti-
cipants de l'année prochaine : Donnez 
tout, profitez-en et savourez chaque 
instant car c'est vraiment génial ! »

Pour découvrir les interviews filmées 
des jeunes, rendez-vous sur la page : 

www.ville-riom.fr/vivre/jeunesse

Des lycéens  
au Festival du Court 

Métrage

Invités  par  la  ville  à  une  séance  de 
court-métrage, les élèves de Terminale 
Mode 2 et de 1ère Mode 1 de Marie-
Laurencin nous propose un petit 
compte-rendu de leur matinée, sous 
la plume de Maud, élève en TMOD2. 
Extraits choisis !

« Durant notre séance nous avons 
découvert 8 oeuvres durant environ 
2h de visionnage. Il y avait 3 fictions 
animées dont : Journal animé, Garden 
party puis Totem, qui raconte l’histoire 
d’un bûcheron qui abat un arbre qui en 
tombant lui écrase une jambe et réveille 
en lui l’animal pris au piège. Nous avons 
aussi vu 3 fictions : Panthéon discount, 
Au loin, Baltimore et La République des 
enchanteurs. Pour terminer, nous avons 
pu apprécier une fiction d’anticipation 
baptisée Animal. Personnellement, 
j’ai le plus apprécié la fiction animée 
Totem, car celle-ci montre la vraie 
nature de l’être humain face à une 
situation d’urgence. Chaque animal 
symbolise quelque chose : l’ours, par 
exemple, pourrait être comparé au 
coup d’adrénaline qu’on a quand on 
se sent pris au piège. Il est fort, mais 
pas assez ! Le poisson qui s’agite puis 
finit par s’immobiliser, symbolise 
l’abandon du combat face à la mort. 
J’ai aussi beaucoup apprécié l’humour 
de Garden party. Celui que j’ai le moins 
apprécié est The Natural, car je n’ai 
pas compris le message du réalisateur. 
Nous remercions notre professeure 
de Français qui a organisé cette sortie 
car pour certains c’était une grande 
première et nous remercions tout 
particulièrement la Mairie de Riom qui 
nous a offert les places. »

Dans le cadre de la politique jeunesse,

la ville de Riom met à l’honneur les actions 

menées en direction des jeunes riomois 

en leur donnant la parole.
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A ccompagner efficacement les 
jeunes  face  aux  difficultés  

demande du temps. Pour aller au-
delà des actions ponctuelles de 
sensibilisation, l’action sociale de la 
ville et ses partenaires ont mis en place 
un véritable parcours expérimental 
construit sur une durée de deux ans. 
Du CM2 jusqu’au passage en 5ème, 
des actions en lien avec les familles 
viendront favoriser la réussite scolaire 
et prévenir les conduites à risque.

En liens étroits avec les parents, l’Action 
sociale, l’ANPAA 63, la troupe Ficelle 
et Cie, Claudine Anglard (infirmière de 
Maurice-Genest et du collège Michel 
de l’Hospital) ont joint leurs forces pour 
proposer un concept des plus nova-
teurs à la classe de Virginie Barnola : 
« Ce sont des intervenants avec qui 
nous n’avions pas l’habitude de travail-
ler. Mais par leur angle d’approche et la 
qualité de leur travail, ils ont su mobi-
liser les enfants en intégrant des thé-
matiques inscrites au programme de 
l’Education nationale. Ce projet a créé 
une véritable ambiance de classe. Les 
élèves sont très investis et très attachés 
aux intervenants. Ils transmettent cet 
enthousiasme à leurs parents et c’est 
une façon de les sensibiliser eux aussi ! »

Des partenaires au plus 
près de nos jeunes
 

Montrer aux enfants qu’ils peuvent dire 
non face à la pression d’un groupe et 
leur apprendre à l’exprimer font par-
tis des objectifs du projet. Après un 
questionnaire rempli à la maison pour 
mieux cerner les habitudes (bonnes ou 
mauvaises) de chacun, Ficelle et Cie est 
intervenue en classe pour évoquer de 
façon théâtrale les rythmes et les rituels 
de la vie quotidienne. Cette réflexion 
menée avec les enfants s’est prolongée 
par la création de saynètes mettant en 
lumière les situations insatisfaisantes 
du quotidien et la façon de les amélio-
rer. Ce travail a même fait l’objet d’une 
représentation publique au Forum Rexy. 
L’ANPAA (Association Nationale de Pré-
vention en Alcoologie et Addictologie) 
est également intervenue sur des thé-
matiques précises : « Nous sommes très 
impliqués dans cette action. Ces inter-
ventions précoces permettent d’antici-
per les conduites à risque en dévelop-
pant les compétences individuelles des 
enfants. Mieux se connaître, connaître 
les autres, résister aux pressions et 
prendre conscience de ses habitudes 
sont autant de notions qui aideront 
les plus jeunes à faire des choix ! Bien 
entendu, nous traitons cela de façon 
adaptée, avec beaucoup d’interactions 
et d’échanges. 

C’est un public très enthousiaste et très 
réceptif ! » nous précise Patricia Lenat 
(formatrice pour l’ANPAA).

Avec les parents pour 
prolonger à la maison

L’une des priorités était de lier les pa-
rents à ce parcours de prévention. Pour 
que chacun accompagne les enfants 
dans la même direction, les travailleurs 
sociaux sont donc allés à leur rencontre, 
d’abord par un courrier explicatif puis 
par des temps de présence à la sortie 
des établissements scolaires. Lorsque 
cela a été nécessaire, ils ont même été 
reçu au domicile pour bien présenter la 
démarche. Cet aspect était essentiel et 
a permis de mobiliser des parents sur le 
projet. Certains ont même pris part au 
spectacle en tant qu’auteur, acteur ou 
musicien ! Prolonger l’action hors des 
murs de l’école et au-delà de l’inter-
vention des structures extérieures, a 
permis d’assurer la continuité du travail 
effectué en classe.

Une évaluation complète de ce nouveau 
dispositif sera effectuée au printemps, 
avec les parents et l’ensemble des enca-
drants. La deuxième phase du Parcours 
de prévention sera ensuite construite 
aux côtés du Principal du collège pour 
prolonger ce travail sur l’année de 6ème.

Michèle GRENET
Adjointe à la politique 

de Solidarité et d’Action 
Sociale

LE PARCOURS DE PRÉVENTION

UNE ACTION NOVATRICE AU
SERVICE DE LA JEUNESSE

PLAN CANICULE : 
SOYEZ VIGILANTS !

Comme chaque année du 1er juin au 
31 août, la veille saisonnière du Plan 
National Canicule se met en route. 
Les personnes fragiles (de plus 
de 65 ans, handicapées, malades 
à domicile ou dépendantes) 
sont invitées à se faire connaître 
pour être inscrite sur le registre 
confidentiel de vigilance auprès 
du CCAS (04 73 33 49 00) ou de la 
mairie (04 73 33 79 00).

Cela permettra aux services de la 
ville d'avoir une attention toute 
particulière en période d'extrêmes 
chaleurs.

Pour plus d'informations sur les 
dispositifs et les bons gestes à 
adopter : 

Canicule Info Service au 

0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou www.sante.gouv.fr/canicule-et-

chaleurs-extremes

Nouveau : 
Ateliers des Aînés
FAITES CALCULER 
VOTRE TARIF

Vous souhaitez connaître vos 
tarifs pour vos inscriptions aux 
ateliers du CCAS ? Rendez-vous 
à l'accueil du CCAS avec votre 
avis d'impôts N-2, les justificatifs 
de l'ensemble de vos allocations 
ou votre numéro d'allocataire 
CAF.

_ Riom’Social _
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I   ncontournable rendez-vous, l’édi-
tion 2017 de la Fête de la ville aura 
lieu le dimanche 21 mai de 10h à 18h. 

Cette année encore, les temps forts ne 
manqueront pas pour animer le centre-
ville riomois. Grâce à l’implication des 
différents services municipaux et des 
nombreuses associations partenaires, 
vous profiterez d’un programme pen-
sé pour plaire aux petits comme aux 
grands !

Une thématique
ludique et pédagogique

Pour coller à la période et valoriser la 
démarche éco-responsable de toute 
une ville, le choix de la thématique s’est 
porté sur la nature et le printemps. Le 
temps d’un dimanche, Riom sera mise 
aux couleurs de cette belle saison avec 
l’installation de différentes décorations. 
Les commerçants joueront également 
le jeu avec le traditionnel concours 
de vitrines et pour la première fois, un 
marché aux plantes, fleurs et légumes 
sera proposé par les parents d’élèves 
de René-Cassin. Cette thématique sera 
également l’occasion de rappeler à 
quel point l’environnement est fragile. 
Tous ensemble, nous pouvons agir 
pour le protéger, par de petits gestes, 
au quotidien. Les services Espaces 
Verts et Eco-responsabilité seront 
d’ailleurs présents pour parler du travail 
réalisé pour préserver le cadre de vie 
des Riomois. Ateliers pédagogiques 
et ludiques, présentation de la Charte 
éco-responsable... N’hésitez pas à 
venir échanger pour découvrir les 
efforts de la municipalité en matière 
d’environnement.

En musique et en 
cadence, la fête 
commence !

Comme à son habitude, la Fête de la 
ville vous réservera son lot de surprises 
et de découvertes. De véritables Pôles 
Nature seront intégrés au centre-ville 
pour accueillir les animations. Une 
mini-ferme pédagogique et des anciens 
tracteurs de Limagne seront proposés 
place de la Fédération. Un manège 
écologique à pédale attendra les petits 
sportifs devant l’église Saint-Amable. 
Mais ce n’est pas tout, la traditionnelle 
parade musicale sera également aux 
couleurs du printemps avec la banda 
Los Jardinieros, les compagnies de 
danse riomoises, l’école de musique et la 
Banda’Mi. Tout au long de la journée, des 
concerts seront également proposés. 
Bien sûr, les structures gonflables, le 
mur d’escalade et le parcours aventure 
viendront ravir les plus jeunes !

Le patrimoine et
l’art à l’honneur

Si les Riomois les connaissent, les 
nombreux visiteurs venus pour la 
Fête auront l’occasion de profiter de 
quelques éléments marquants de notre 
patrimoine. La Tour de l’Horloge et 
les deux musées seront, par exemple, 
ouverts à des visites libres et gratuites. 
Du côté de l’école d’arts plastiques, ce 
sera journée « Portes ouvertes », avec la 
possibilité de découvrir les travaux des 
élèves, en lien avec la thématique ! Des 
ateliers vous permettront de découvrir 
différentes techniques (gravure, 
dessins, encres colorés...) enseignées à 
l’école.

Vous retrouverez l’ensemble du 
programme  détaillé  dans  le  dépliant  
intégré au Riom Mag’ ou sur le site inter-
net de la ville. Conditions de circula-
tion et de stationnement, informations 
pratiques, horaires et localisations des 
différentes attractions... Vous ne man-
querez rien de cette belle journée !

_ Riom’Evénement _

« La fête de la ville est le lien in-
dispensable entre les habitants 
et les associations, soucieuses 
de se faire connaitre et de parta-
ger leur passion. Cet évènement 
nous rassemble autour d’une 
thématique de saison : Riom fait 
le printemps. Jardinage, nature, 
parade, musique et danse vous 
attendent, que vous soyez en 
famille ou entre amis. Tout est 
organisé pour un dimanche 
dynamique et festif. Laissez-
vous tenter par les commerces, 
les bars et les restaurants de la 
ville. Cette année, la rue Gomot 
sera de la partie et la Halle mise 
à disposition en cas de mauvais 
temps. Rejoignez-nous pour 
créer et rêver ensemble pendant 
cette belle journée. » 

Jean-Pierre
BOISSET

Adjoint à la 
Politique 

Culturelle

Décoration 

des vitrines

et de la ville



11

ASSOCIATIONS, 
COMMERCES & 

RESTAURANTS AU 
RENDEZ-VOUS

Près de 60 associations ont 
répondu présentes pour cette 
nouvelle édition. Au fil des stands 
et des trois podiums installés 
pour la journée, vous découvrirez 
leurs activités et tous leurs talents 
avec des démonstrations et des 
ateliers découverte. Egalement 
indispensables à la réussite de la 
Fête, les commerçants ouvriront 
leurs boutiques pour prendre part 
aux festivités. Comme chaque 
année, les restaurants partenaires 
(liste sur le programme) vous 
proposeront leur menu de Fête à 
12 € (réservation conseillée).

Décoration 

des vitrines

et de la ville



A près la mise en place du nouveau 
site internet, la ville continue 
de développer ses outils 

numériques. L’objectif ? Simplifier la 
relation entre les services publics et 
leurs usagers ! Cette volonté d’aller vers 
plus d’e-administration doit permettre 
une meilleure accessibilité des services 
et faciliter vos démarches au quotidien. 
Un espace citoyen personnalisé sera 
donc à disposition de chaque Riomois 
dès le mois de juin.  

Construire le service
public de demain

Pris dans le tumulte de nos journées, 
il n’est pas toujours évident de 
se déplacer pour nos démarches 
administratives... A l’heure de la 4G et de 
l’internet haut débit, de nouveaux outils 
viennent pourtant nous simplifier la vie ! 
Tournée vers l’avenir, la ville de Riom a 
choisi d’en faire profiter ses habitants. 
Après une réflexion et un temps de 
travail collectif, élus et services ont 
pu définir les principaux besoins pour 
commencer à construire le service 
public de demain. Plus réactif et plus 
connecté, il se doit d’être accessible et 
adapté au rythme de chacun. La future 
plateforme participera à l’amélioration 
des échanges entre la ville et ses 
administrés.

Les démarches familles, 
une première étape

La mise en place de l’e-administration 
va se faire en plusieurs phases. La pre-
mière sera dédiée à l’ouverture d’un 
Espace Famille qui permettra d’accéder 
à de nombreuses démarches 24h/24 
et 7j/7 ! En seulement quelques clics, 
vous pourrez créer votre dossier per-
sonnel sécurisé pour gérer différentes 
démarches et suivre leur évolution.

Si l’accueil de la Direction Education 
Jeunesse est bien entendu maintenu, 
l’espace Famille va permettre aux 
agents de gérer plus rapidement vos 
demandes. Agréable et simple d’accès, 
ce nouveau service en ligne va vite 
devenir votre allié du quotidien !

« Après avoir lancé le nouveau 
Site de la Ville, nous entrons 
dans la deuxième phase de la 
modernisation de notre col-
lectivité. Ainsi, nous allons 
rendre les services publics de 
la ville plus accessibles à tous 
les riomois usagers et amélio-
rer le fonctionnement interne.
L’usager va pouvoir simplifier 
ses relations avec l’administra-
tion locale et nos services seront 
plus réactifs et plus efficaces.
Pour les agents, c’est un grand 
changement car ils sont au cœur 
de la démarche. Les agents 
sont prêts et ils savent que 
leur mission sera valorisée. »

Elizabeth 
MONTFORT

Adjointe 
chargée de 

l’attractivité du 
territoire, de la 

communication 
et des moyens 

numériques
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_ Riom’Numérique _

UN ESPACE CITOYEN
POUR SE SIMPLIFIER LA VILLE

GÉRER LES 
INSCRIPTIONS 
À LA CANTINE

CONSULTER SES 
FACTURES 

ET LES RÉGLER
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La ville de Riom 
vous informe

Avant de proposer ce service, la ville 
invite les parents d’élèves à plusieurs 
rendez-vous d’information. De 16h à 
18h, profitez de l’accueil périscolaire et 
laissez vous guider durant une vingtaine 
de minutes pour devenir incollable sur 
l’Espace Citoyen !

1er juin : Jean-Rostand
6 juin : René-Cassin & 

Maurice-Genest
8 juin : Pierre-Brossolette

Chaque famille concernée recevra 
ses identifiants de connexion dans le 
courrier annuel transmis fin mai par 
la Direction Education Jeunesse. Les 
familles ayant déjà communiqué leur 
adresse mail recevront un lien direct 
vers la plateforme qu’ils devront valider 
pour activer leur compte. 

RÉSERVER 
DES SÉANCES 

D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

S’INSCRIRE AUX 
ANIMATIONS 

EXTRASCOLAIRES

SIGNALER UNE 
ABSENCE

DES PARENTS 
POUR TESTER 
LA PLATEFORME

Qui de mieux placé que des parents 
pour tester et aider à améliorer le 
service ? Pour proposer un outil 
adapté à ceux qui vont l’utiliser, la 
ville a consulté un groupe de parents 
représentant les quatre écoles. 
Après une présentation de l’outil, ils 
ont pu l’essayer en condition réelle 
pour donner leur impression et pro-
poser des suggestions d’évolution !

Fabienne Jacquy, 
parent d’élève : 

« Ce qu’on a vu est très prometteur ! 
C’est une bonne idée car même si on 
pouvait déjà prévenir par mail ou té-
léphone, là, tout sera réuni au même 
endroit  et on gardera une trace de 
toutes nos démarches. Je pense 
qu’il faudra garder l’ancien système 
quelques temps, pour faire la tran-
sition, mais personnellement je sais 
que je l’utiliserai car c’est vraiment 
pratique. »

Pour recevoir votre mail 
d’activation, pensez à 

transmettre votre 
adresse mail à l’adresse : 

education-jeunesse@
ville-riom.fr



14

_ Riom’Education _

L es travaux battent leur plein 
pour accueillir les élèves dès 

la rentrée prochaine. En écho au 
projet architectural et aux choix 
écoresponsables, la ville a souhaité 
travailler en collaboration avec les 
équipes pédagogiques des écoles et 
l’Inspection pour rééquiper en totalité 
l’établissement. 

Favoriser la modularité

La définition des besoins en mobilier 
et équipements a été faite par les 
services de la ville et les équipes 
enseignantes en réponse aux enjeux 
architecturaux et pédagogiques des 
nouveaux programmes scolaires. 
Pour la partie élémentaire, les enjeux 
étaient de meubler et d’équiper les 
classes pour les rendre adaptables aux 
différents cycles et projets de classes. 
Il a également fallu allier esthétique, 
robustesse et harmonisation des 
mobiliers pour en faire une école dans 
laquelle les enfants aiment vivre. En 
maternelle, l’idée de départ était de 

concevoir les classes comme des 
espaces modulables et évolutifs dans 
l’année et à l’intérieur du cycle. Ainsi, 
elles accompagneront les enseignants 
dans la mise en œuvre des nouveaux 
programmes scolaires. La classe  
devient donc un espace ouvert qui 
favorise les apprentissages des enfants, 
tant sur le plan de la motricité que de 
l’expression orale.

Des critères 
environnementaux

A l’image de la volonté politique et 
du projet général, des critères éco-
responsables ont été définis pour 
choisir les fournisseurs. Matières 
premières non toxiques, recyclables et 
gérées durablement, éco-labellisations, 
fin de vie des mobiliers, recyclage des 
matières premières, limitation de la 
pollution de l’air intérieur, empreinte 
carbone du transport... Autant 
d’éléments pris en compte pour 
préserver les élèves et la planète !

MAURICE-GENEST

DES ÉQUIPEMENTS 
ENTIÈREMENT RENOUVELÉS

« La pose de la 1ère pierre a offi-
ciellement lancé les travaux de 
la cuisine centrale. Plus fonc-
tionnelle, elle offrira des condi-
tions de travail optimales aux 
agents. Avec ce projet, nous 
avons fait le choix de la conti-
nuité et de la qualité. Cet équi-
pement nous permet de préser-
ver la gestion municipale des 
repas tout en respectant les 
dernières normes sanitaires. De 
l’achat des matières  premières  
jusqu’au service dans les écoles, 
nous maitrisons l’ensemble du 
circuit pour offrir le meilleur à 
tous les usagers !  »

Michele schottey
Adjointe à la 

Petite Enfance, 
Education 
Jeunesse

Fêtes périscolaires

Comme chaque année, la ville et 
les équipes d’animateurs vous in-
vitent à découvrir les talents de vos 
enfants et les travaux effectués 
durant toute l’année. Ce rendez-
vous aura  lieu  dans  chaque  école  
à  partir de 16h30 aux dates sui-
vantes :

    l    22 juin : Maurice-Genest
    l    23 juin : René-Cassin
    l    26 juin : Jean-Rostand
    l    27 juin : Pierre-Brossolette

Expositions, démonstrations, visite 
des jardins gérés par les enfants... 
Tout un programme qui vous don-
nera l’occasion de rencontrer les 
animateurs et d’échanger avec eux 
dans un cadre convivial !

A vos inscriptions

Pour inscrire vos enfants à l’accueil 
de loisirs des vacances d’été 
qui se déroulera à René Cassin 
et Loubeyrat, il suffit de remplir 
le document disponible sur le 
site internet de la ville, rubrique 
Education Jeunesse :

    l    du 2 mai au 7 juin pour les 
activités de juillet,
    l    du 2 mai au 7 juillet pour les 
activités du mois d’août.

CUISINE CENTRALE
LES SATELLITES RÉNOVÉS 

DANS CHAQUE ÉCOLE

Préparés en cuisine centrale, les repas 
sont livrés chaque jour dans les écoles 
en liaison chaude. Mais avant d’être 
servis aux élèves, ils sont réceptionnés 
par les agents dans les satellites, 
espaces spécialement conçus pour 
cela. Chaque école possède le sien afin 
d’assurer la mise en plat des repas dans 
le respect de la qualité des produits. En 
écho à la construction de la nouvelle 
cuisine centrale, les satellites de chaque 
groupe scolaire vont être rénovés en 
respectant les normes sanitaires. Les 
conditions de travail du personnel sont 
également prévus au projet. 

Les travaux débuteront à l’été 2017 dans 
chaque groupe scolaire. La réfection du 
satellite de Maurice Genest est,  intégrée 
dans la réhabilitation globale de l’école.
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« Le dispositif Tranquillité  
Vacances est un service gratuit 
offert tout au long de l’année 
par la municipalité. Il entre dans 
le cadre des missions de proxi-
mité de notre police municipale 
et s’adresse à tous les Riomois. 
Concernant le stationnement 
ventouse, les choses doivent 
changer. Ces abus freinent l’acti-
vité des commerces, notamment 
en centre-ville, en empêchant 
les clients de stationner pour 
leurs achats. De plus, les véhi-
cules stationnés trop longtemps 
sans bouger attirent les regards 
et les curiosités, ce qui peut sus-
citer des actes malveillants. Nous 
devons agir ensemble pour 
changer ces mauvaises habi-
tudes. »

FRANCOISE 
LAFOND

Conseillère
municipale 

déléguée à la 
Sécurité  

Publique et à la 
Prévention de la 

Délinquance 

_ Riom’Proximité _

INCIVILITÉS

STATIONNEMENT ABUSIF ?
VOUS RISQUEZ GROS !

Cette opération est un service gratuit 
proposé 365 jours/an. À l'approche des 
vacances estivales, et pour limiter les 
risques de vols avec effraction durant 
vos absences prolongées, les polices 
municipales et nationales vous invitent 
à signaler vos dates de départ et de re-
tour. Pour cela, il suffit de vous rendre 
au service de police de votre choix. Une 
fois inscrite sur le listing, votre maison 
fera l'objet d'une surveillance particu-
lière lors des patrouilles quotidiennes 
des agents.

Renseignements au 04 73 33 42 20

Quelques conseils
avant de partir :

    l   Signaler votre absence à un voisin 
de confiance,
    l   Faites régulièrement relever votre 
courrier,
    l   Prévoir une petite lampe branchée 
à un programmateur pour simuler une 
présence.

Attention, les deux services ne sont pas 
cumulatifs, une seule inscription (police 
nationale ou municipale) sera prise en 
compte.

TRANQUILLITÉ VACANCES

UN DISPOSITIF À VOTRE SERVICE

On parle généralement de véhicules 
« ventouse » pour nommer les 

voitures, fourgons ou autres engins 
stationnés depuis bien trop longtemps 
au même emplacement. En terme 
technique, il s’agit de stationnement 
abusif et c’est une véritable plaie pour 
qui cherche à se garer ! 

Sur emplacement gratuit

Saviez-vous que le stationnement 
abusif représente 41% des demandes  
de mise en fourrière à Riom ? Après 7 
jours ininterrompus à la même place, 
le Code de la route vous considère en 
infraction et la mise en fourrière est 
immédiate. Cela vaut aussi pour les 
voies privées n’ayant pas de dispositif 
physique de fermeture (ex : parking de 
résidence ou d’immeuble sans portail, 
ni chaîne, ni barrière...).

Sur emplacement payant

Chaque secteur payant prévoit une 
durée limitée de stationnement. 
L’objectif est de permettre la rotation 
indispensable pour que chacun puisse 
accéder aux commerces ou aux zones 
d’activités. À Riom, trois dispositifs sont 
prévus.

Zone Rouge : 1h
Zone Orange : 2h
Zone Verte : 8h

Les riverains équipés du macaron 
bénéficient de 4h de stationnement, 
sauf en zone rouge. Bien entendu, cette 
limitation ne vaut que sur les tranches 
horaires payantes.

Véhicule en panne
et mot d’excuse

Vous l’aurez compris, le stationnement 
public n’est pas fait pour les 
longues durées. En cas de panne ou 
d’impossibilité de déplacer un véhicule 
stationné, veillez à prévenir les services 
de Police. Cela vous permettra d’avoir  
un petit délai pour prévoir son 
enlèvement. Évitez le mot d’explication 
sur le pare-brise ou votre numéro de 
téléphone, les agents ne peuvent les 
prendre en compte et votre véhicule 
partira tout de même en fourrière.

Quelles sanctions en 
cas de stationnement 
abusif ?

Une fois constaté par les services 
de Police, le stationnement abusif 
entraine un PV et une mise en 
fourrière immédiate. Et l’addition 
peut rapidement grimper : PV (35€) + 
Enlèvement (116,56 €) + Frais de garde 
(6,18 € / jour) + Expertise du véhicule 
(27,50 €) soit près de 200 € (minimum) 
à régler ! En fonction des résultats de 
l’expertise, le véhicule peut même 
être détruit sans votre consentement 
et sans vous dédouaner de la facture 
totale !

En plus des patrouilles des agents, si un 
véhicule vous parait abandonné ou volé, 
signalez-le aux services de police. Des 
mesures sont donc à prendre si vous 
deviez vous absenter pour une durée 
supérieure à 7 jours.
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_ Riom’Travaux -

A près la première réunion publique 
du 19 janvier, le projet global et les 

esquisses du plan de réaménagement 
ont été présentés aux riverains le 2 mars 
dernier. Prévus pour rattraper le retard 
pris  depuis  de  nombreuses  années 
dans la réfection des réseaux d'assai-
nissement (eaux usées et pluviales), 
ces travaux prendront également en 
compte les suggestions des habitants : 
réduction de la vitesse, ajout de sta-
tionnement et amélioration du chemi-
nement piéton. Cette route départe-
mentale fera l’objet d’une rétrocession 
après travaux, dans le cadre des ac-
cords avec le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme qui profitera des travaux 
pour refaire la bande de roulement.

Réduire la vitesse et 
sécuriser les piétons

La voie de circulation va être réduite 
(avec suppression du zébra central) 
pour freiner naturellement les automo-
bilistes. 

Les angles avec les rues perpendicu-
laires seront également réduits pour 
ralentir les véhicules qui souhaiteront 
s'y engager. La réfection complète des 
trottoirs et bordures va faciliter le dé-
placement des piétons. La traversée de 
la chaussée sera également sécurisée 
en plusieurs points de passage.

Améliorer le 
stationnement

Ce redécoupage de l'avenue va per-
mettre d'intégrer 71 nouvelles places à 
la vingtaine existante. Cette augmenta-
tion significative devrait permettre de 
supprimer le stationnement sauvage, 
notamment les week-ends, lors des 
manifestations sportives. Un aména-
gement paysager viendra compléter le 
projet avec un effort particulier au ni-
veau du giratoire en bas de la rue.

Suite à la présentation publique, le pro-
jet devrait débuter mi-juillet et durer 
environ 8 mois.

Liaison douce Gare 
Centre-ville

Les travaux d'aménagement pour relier 
la Gare et le centre-ville sont terminés. 
Piétons, vélos et autres modes 

de transport doux sont aujourd'hui 
favorisés pour relier ces deux parties 
de la ville. Pour finaliser ce transit et 
améliorer l'accessibilité au parvis de la 
gare, l'œuvre d'art de Yves Guérin a été 
déplacée pour permettre l'installation 
d'une rampe d'accès pour personnes 
à mobilité réduite. Ces travaux ont été 
pris en compte par Riom Limagne & Vol-
cans.

Voie communale 6 
(Le Couriat/MSD/Marsat)

Carrefour accidentogène et dangereux, 
l’accès à la rocade par la voie commu-
nale 6 a été modifié pour plus de sécuri-
té. En effet, il n’est plus possible de cou-
per la rocade en tournant à gauche pour 
sortir du Couriat. De la même manière, 
il n’est plus possible de traverser la voie 
en venant de Marsat. Pour améliorer et 
sécuriser l’accès à la colline de Mirabel, 
un cheminement piéton a été mis en 
place par le Conseil Départemental. Il 
permet de traverser la voie dans une 
zone où la vitesse est réduite à proxi-
mité du giratoire des Orchidées.

Notre-Dame
du Marthuret

Les travaux sont à mi-parcours. Après 
l’installation du parapluie, les entre-
prises ont exécuté les piquages des 
enduits existants et la réfection des toi-
tures des chapelles sud est en cours.

Les travaux de l’avenue 
de Châtel-Guyon vont 
permettre aux riverains dont 
les installations ne sont pas 
encore aux normes de séparer 
leurs eaux pluviales et eaux 
usées. Cet effort améliorera 
le service et soulagera notre 
station d’épuration. Pour 
défendre l’activité de la gare, 
la municipalité a souhaité 
améliorer son accessibilité et 
la communication piétonne/
cycliste avec le centre-ville. 
Concernant la VC6, il est de 
notre responsabilité d’anticiper 
les accidents que peuvent 
subir nos concitoyens, c’est 
tout l’objectif de ces nouveaux 
aménagements. 

PIERRE CERLES
Conseiller 
municipal

délégué 
à la voirie

AVENUE DE CHÂTEL-GUYON



A l’occasion de cette semaine euro-
péenne dédiée au développement 

durable, la municipalité vous invite à 
la découverte ! Grâce à un programme 
d’animation accessible à tous, parte-
naires et agents de la ville partageront 
leurs connaissances sur de nombreuses 
thématiques. 

Riom, ville 
éco-responsable

Sensibiliser les citoyens par des 
actions conviviales et pédagogiques, 
voilà l’objectif de cette manifestation 
européenne. Engagée dans une 
démarche active en faveur de l’éco-
responsabilité, la ville de Riom a su 
fédérer ses forces vives pour proposer 
un programme riche et varié. Exposition 
des élèves de l’école d’arts plastiques 
sur le recyclage par l’art, implication 
des agents de la régie propreté, 
menu spécial concocté par la cuisine 
centrale... Le développement durable 
sera mis à l’honneur en toute simplicité !

Les plus jeunes 
donneront l’exemple

Encadrés par l’ensemble des 
animateurs de l’accueil périscolaire, 
des enfants des quatre écoles 
travaillent depuis des semaines à une 
action de sensibilisation. Déguisés 
avec du matériel de récupération, ils 
déambuleront en petit carnaval pour 
se rendre au Coin des Taules. Une fois 
sur place, vous découvrirez combien 
notre production de déchets peut-être 
importante grâce au travail de collecte 
qu’ils ont réalisé pendant un mois 
de pause-goûter quotidienne ! Ainsi 
réunis, les élèves confirmeront leur 
engagement en adhérant à la Charte 
écoresponsable.

Opération ville propre, 
à vous de jouer !

Après  le  succès  de  l’édition précé-
dente, la ville vous invite à rejoindre les 
habitants déjà engagés pour une mati-
née de ramassage citoyen, dimanche 4 
juin à 9h30. Cette année le thème sera 
l’espace urbain. Aux côtés des agents 
du service Propreté, chaque volontaire 
sera équipé de sacs et de gants pour 
prendre part au nettoyage du cœur de 
ville. Un casse-croûte convivial prépa-
ré par des producteurs locaux engagés 
dans la Charte écoresponsable sera of-
fert aux inscrits. Bulletin d’inscription*   
et infos pratiques à retrouver dans le 
programme intégré au Riom Mag’.

Des partenaires engagés 
aux côtés des Riomois

Très appréciés l’an passé, des 
projections de films et documentaires 
thématiques seront proposés par le 
cinéma Le Lux. La Puce à l’oreille ne 
sera pas en reste avec l’organisation 
d’un week-end dédié à la récup’ et au 
développement durable ! Sous la forme 
d’un salon organisé à la salle Dumoulin, 
des artisans d’art spécialistes de la 
récup’ ou travaillant avec des déchets 
comme matières premières, vous 
montreront à quel point ils sont encore 
valorisables ! Le Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Auvergne (CENA) 
organisera des sorties commentées en 
zone humide du Cerey et au cœur de 
leur verger conservatoire.

Ensemble pour 
relever ce défi

Des lectures (Jardin de la Sainte-
Chapelle) et une exposition (Mairie 
annexe) seront également proposées. 
En partenariat avec l’UFC Que 

Choisir, un temps d’animation sur la 
consommation durable sera organisé 
au CCAS. Dynamique et enthousiaste, 
ce programme a été pensé pour rendre 
accessible à toutes les générations, 
des notions parfois compliquées 
mais essentielles pour notre planète. 
Ensemble, nous pouvons relever ce 
challenge ! 

Rendez-vous du 30 mai au 5 juin 
pour rejoindre le mouvement et vous 
engager pour demain avec notre Charte 
écoresponsable !
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_ Riom’Eco-responsabilité _

« Notre ville est très investie 
dans cette Semaine du 
Développement Durable. C’est le 
temps fort de l’année en matière 
de développement durable ! 
C’est donc l’occasion d’inviter 
tous les Riomois à partager leurs 
bonnes pratiques, à faire vivre la 
Charte écoresponsable par leur 
engagement et à découvrir les 
efforts des différents services 
municipaux. »

SOPHIE 
MONCEL

Conseillère 
municipale

au développe-
ment durable

SEMAINE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

A retourner à l’Hôtel-de-Ville
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E n ce début d’année 2017 le budget a 
été voté par la majorité municipale 

pour continuer la mise en œuvre des 
«  promesses  » de la campagne 2014.

Dressons, dans un premier temps, un 
bref bilan de mi-mandat et, dans un 
deuxième temps, projetons nous sur 
la situation de la ville en 2020 lorsque 
l’équipe en place terminera son mandat.

Bilan en trois points :

Sécurité : 

Les incivilités ont-elles disparues ? NON, 
y a-t-il moins de délinquance (vols, 
voitures brûlées, …) ? Malheureusement 
NON malgré le doublement de la police 
municipale et la mise en œuvre d’un 
système de vidéoprotection. Nous ne 
nous en réjouissons pas. Que faire ? 
Redéployer la police municipale sur des 
actions de proximité et de lien social 
plutôt que de verbaliser les mauvais 
conducteurs/clients qui maintenant 
désertent le centre ville.
Propreté : nous pourrions facilement 
constater l’état de propreté de notre 

ville alors que les agents municipaux 
travaillent toujours autant. Les trottoirs 
sont encore envahis de crottes, 
feuilles et autres objets (sacs poubelle 
fleurissent au printemps …). 

Médiathèque – Cuisine centrale :

Deux projets abandonnés alors que les 
premiers travaux allaient débuter. Un 
retard de 3 ans minimum pour offrir à la 
population une offre culturelle actuelle, 
dynamique et en tout point semblable 
au projet initial, même constat pour 
la cuisine centrale. Cela s’appelle la 
continuité républicaine de l’action 
engagée par les équipes précédentes 
et abandonnées, quel que soit le coût 
supporté par la collectivité, pour refaire 
un projet semblable mais sur un autre 
lieu 

Parlons de l’avenir :

Une situation bâtimentaire critique en 
2020. Notre maire s’est voulu un maire 
« batisseur ». Il le sera, un cinéma, une 
école d’art, une cuisine centrale, une 
médiathèqe sans compter les bâtiments 

en friche, la caserne Vercingétorix, le site 
Gilbert Romme, l’Ecole d’Art Plastiques. 
Autant de bâtiments neufs ou à rénover 
qui vont peser lourd, très lourd sur les 
finances de la ville. Heureusement, que 
nous leur avions laissé des finances 
saines et une ville peu endettée. Nous 
craignons que la situation soit un peu 
plus complexe, pour l’équipe élue en 
2020, quel qu’en soit la composition et la 
tête de liste.

Les impôts n’ont pas augmenté mais 
en cette période difficile, la collectivité 
doit être un amortisseur de crise. Un 
geste symbolique aurait pu être fait 
par une baisse des impôts locaux 
(telle que l’avions fait en 2015). Malgré 
notre proposition cela n’a pas été le 
choix retenu par l’équipe municipale. 
Dommage.

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

Agnès Mollon, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche. 

L a commune de Riom est propriétaire 
de deux Maisons de quartier, l’une 

rue du Creux, l’autre au Moulin d’Eau. 
Elles ont presque trente ans d’existence. 
Elles sont gérées par des bénévoles qui 
en prennent soin comme de leur propres 
biens. 

Tout au long de l’année, ces Maisons 
sont des lieux de rencontres, d’activités 
organisées par des associations pour 
animer ces deux quartiers excentrés. 
Les associations peuvent y organiser 
leurs réunions, elles sont aussi être 
un lieu de retrouvailles pour des 
évènements familiaux. Si les habitants 
du Moulin d’Eau et du Creux sont le 
premiers concernés, les Maisons de 
quartier doivent être disponibles, dans 
la mesure du possible, à tous les riomois.

A notre arrivée, nous avons constaté 
que ces deux Maisons étaient surtout 
occupées les week end. Notre souhait 
est qu’elles soient utilisées plus souvent.

En effet, la  Ville  entend  affirmer  la  
vocation  de  ces  équipements  pour  
l’animation  des deux quartiers  et  le   
développement  d’une  offre  associative  
riche,  au  plus  près  des  habitants,  mais  
ouvert  à l’ensemble des riomois.  Pour 
contribuer à cet objectif, la Ville entend 
s’appuyer sur ces lieux pour permettre 
aux  centres sociaux de Riom de mettre 
en œuvre leurs missions conformément 
à notre nouveau projet social et à leur  
convention d’objectifs avec la Ville.

C’est ainsi qu’après plusieurs mois 
de travail en commun avec les trois 
parties (Municipalité, Centres Sociaux et 
associations de gestion) nous sommes 
arrivés à un accord pour que la gestion 
des jours en semaine soit assurée par les 
Centres sociaux et les week end par les 
associations locales de gestion.

Chacun y trouvera son compte. Ainsi de 
nouvelles activités vont voir le jour dans 
ces quartiers trop longtemps délaissés. 

Les habitants pourront eux aussi y 
participer et profiter de nouvelles offres 
(soutien scolaire, rencontre des ainés, 
danse, théâtre, travaux de broderies…). 

Le but est d’occuper au mieux ces deux 
sites particulièrement bien aménagés 
pour l’accueil, la rencontre et la 
convivialité.

Une convention a été signée entre les 
parties. Elle prévoit la répartition du 
temps et des charges entre les différents 
acteurs. C’est du gagnant/gagnant.
 
Ces Maisons ont été créées pour être 
des lieux de vie et de dynamisme au 
sein de ces quartiers. En augmentant 
les activités, elles restent fidèles à leur 
mission première, tout en accueillant de 
nouveaux riomois.  

Groupe Unis pour Riom

Un nouveau départ pour les maisons de quartiers !

_ Riom’Tribune -






