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Un nouvel élan
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1 - 22-23 juin : Délégation riomoise à Zywiec
pour le Jubilé des 750 ans de la ville
2 - 29 juin : Inauguration des Vergers du Couvent
3 - 30 juin : Cérémonie de la Citoyenneté
4 - 5 juillet : Inauguration de l’Avenue
de Châtel-Guyon
5 - 7 juillet : Présentation de la Coupe
du Grand Chelem de Rugby Féminin
6 - 9 juillet : Accueil de la délégation Concordia
7 - Du 10 au 19 juillet : Mon été au Cerey
8 - Du 11 juillet au 15 août : Saison culturelle
de Riom Eclats de Fête
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Retrouvez Riom sur le web et facebook
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La France a gagné ! Bravo les Bleus !
L’équipe de France nous a donné une
magnifique leçon : pas de victoire sans jeu
collectif ; pas de victoire sans une équipe
soudée ; pas de victoire sans un but
commun : faire gagner la France !
Bravo à l’équipe de Didier Deschamps et
ses joueurs : ils l’ont fait !
Nous formons le vœu que cette Coupe du
Monde produise des retombées positives
aux clubs locaux de foot, en particulier
celui de Riom.
C’est ce même esprit d’équipe qui
nous anime pour transformer la Cité,
la moderniser, la rendre plus attractive
pour accueillir de nouveaux habitants.
Depuis notre arrivée, nous avons lancé de
nombreux chantiers dont certains seront
terminés dans quelques mois :
* Les Jardins de la culture. Projet phare de
notre action politique et épicentre culturel
du territoire, ils seront le nouveau lieu de
rendez-vous de toutes et tous les riomois.
* Le cinéma, attendu depuis des années,
ce multisalle ouvrira enfin ses portes
en décembre. Ultra-performant, équipé
de toutes les dernières nouvelles
technologies, il proposera les films
à l’affiche en sortie nationale sans se
détacher complètement du côté Art et
Essai.
* La médiathèque sera accessible à partir
du printemps 2019. Véritable lieu de
savoir, mais également de rencontre, de
détente et de partage, ce nouvel espace
développera bien sûr, le numérique
et de nombreuses ressources et outils
informatiques.
* Viendront ensuite l’ouverture des
écoles de Musique et d’Arts Plastiques.
Dans l’ancien couvent, sur 3 niveaux,
elles pourront accueillir plus de mille
élèves dans des conditions optimales
d’apprentissage.
À proximité immédiate du centre-ville,
ce projet est une véritable opportunité
en matière d’urbanisme. Avec une

Accès Soirs : une culture de qualité
toujours plus accessible
Vous aimez votre ville ?
Participez à son avenir !
fréquentation estimée à plus de cinq
milles visiteurs par semaine, Les Jardins
de la Culture prendront part à l’activité
économique de notre ville et à la
redynamisation de tout un quartier ! Car
s’il s’agit avant tout de culture, il est aussi
question de développement urbain.
Après l’énorme chantier de l’école Maurice
Genest, nous continuons les travaux de
rénovation des écoles pour que nos élèves
apprennent dans les meilleures conditions.
Depuis l’ouverture de la cuisine centrale,
les nouveaux satellites vont pouvoir être
mis en service. Pour nos enfants, c’est
plus de sécurité et l’assurance de fournir
des repas de qualité à toutes les écoles
de la Ville. Ainsi, nos enfants sont assurés
d’avoir des repas équilibrés au moins une
fois par jour.
En ce début d’année scolaire, je voudrais
encore une fois remercier toutes les
associations qui s’investissent à Riom.
Votre place et votre engagement sont
irremplaçables. Sans vous, ce travail de
proximité et ces liens ne seraient pas les
mêmes.

Étienne Clémentel à l’honneur
aux Archives municipales
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La Puce a l’Oreille fait son festival
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les 70 ans du basket riomois
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Stationnement : des évolutions au
service des usagers
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Je vous invite aussi à une attention
particulière à toutes les personnes isolées,
âgées ou en situation fragile. La Semaine
Bleue qui se déroulera au mois d’octobre
nous rappelle la place des personnes âgées
dans notre Cité.

13 - Riom’Eco-responsabilité

Enfin, je le redis : soyons toujours attentifs
à la propreté de la ville et au refus des
incivilités. Poursuivons nos efforts : ces
deux défis sont l’affaire de tous. Nos
enfants apprennent ces gestes simples à
l’école. Ne les décevons pas !

La Ville aux côtés des élèves
et des familles

Bonne rentrée à chacun de vous !

Début du chantier pour le Carré R

Protection des données
Entré en vigueur le 25 mai 2018, le règlement général sur la
protection des données (RGPD) vise à uniformiser la gestion des
données personnelles à l’échelle européenne. En application
de cette évolution des textes de la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Liberté), la commune de Riom supervise la mise
à jour de ses différents logiciels, afin de protéger toujours plus
les données collectées par les services. Si vous souhaitez en
savoir plus, vous pouvez écrire au Délégué à la protection des
données, nommé dans le cadre de cette nouvelle loi.
Mairie de Riom, 23 rue de l’Hôtel de ville
BP 50020 - 63201 Riom Cedex

Pierre PÉCOUL

Maire de Riom
1er Vice-président de Riom
Limagne et Volcans
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avec le monde associatif
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_ Riom’Culture _
Jean-Pierre
BOISSET
Adjoint à la
Politique
Culturelle
« Par tradition et par goût, nous
avons développé à Riom un art de
vivre plutôt culturel. Les artistes,
les auteurs, les inventifs, les
créateurs régionaux ou nationaux
le savent bien, et les possesseurs
de talents se sont toujours donnés
rendez-vous dans notre ville.
Depuis quatre ans, nous avons
engagé un travail en profondeur
pour que nos équipements
culturels et nos lieux de diffusion
soient à la hauteur du slogan
«Riom ville culturelle».
Plus que jamais nous sommes
convaincus d’avoir fait le bon choix
en plaçant l’art et la connaissance,
comme
essentiels
dans
la
préparation du futur de notre
ville. »

L

e rayonnement d’une commune
passe aussi par la richesse de sa
programmation culturelle. Afin d’offrir
aux Riomois des événements de qualité
accessibles à tous, l’équipe municipale
continue de développer une offre
pluridisciplinaire mêlant têtes d’affiche,
artistes en devenir et soutien à la création
artistique. Cette nouvelle édition de la
saison Accès Soirs en est l’exemple parfait !

Une politique tarifaire
attractive
C’est une volonté politique clairement
affichée et cela se traduit dans les faits.
Chaque année, les équipes du service
culturel travaillent pour vous proposer des
spectacles de qualité, à des tarifs toujours
plus accessibles. Avec l’évolution de la grille
tarifaire, l’abonnement devient encore plus
avantageux avec un tarif passant de 8 € à
6 € pour cette nouvelle saison ! Les jeunes
seront également concernés avec un tarif
unique à 4 € pour les étudiants et les moins
de 18 ans.

Nouveau :
Des spectacles Famille
le dimanche à 17h !
Pour favoriser les familles et simplifier leur
venue au spectacle, quatre compagnies
seront programmées sur quatre dimanches
(17h). Cette nouveauté sera accompagnée
d’un tarif spécial (3€/personne) pour
offrir une belle idée de sortie culturelle et
familiale les dimanches après-midi !
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ACCÈS SOIRS 2018-2019

Une culture de qualité
toujours plus accessible

De la diversité et
une ouverture à
l’international
Offrir un large choix de spectacles est l’un
des objectifs de la Ville. Cette année encore,
les amateurs de chanson, théâtre, danse et
cirque seront aux anges ! Mais il y aura aussi
de la magie nouvelle, de l’illusionnisme et
des arts visuels... Des compagnies venues
d’Australie, d’Espagne et du Maroc seront
même à Riom pour attiser votre curiosité.
Des spectacles d’envergure comme celui
de l’artiste Oldelaf ou la dernière création
danse néo-classique de Julien Lestel seront
également à ne pas manquer !

Des partenariats et un
soutien à la création
locale
Comme cela a toujours été souhaité par
l’équipe municipale, la saison Accès Soirs
sera de nouveau l’occasion de travailler
avec les acteurs culturels du territoire.
Un « Rendez-vous des voisins » permettra
d’étendre la saison aux villes de ChâtelGuyon, Mozac ou Volvic, afin de mixer les
publics et de dynamiser l’ensemble du
territoire. Un concert à la Puce a L’oreille
et une carte blanche aux Abattoirs et aux
Egaux centriques seront proposés. Dans la
cadre du Label Scène Régionale,
une dizaine de compagnies
régionales mais également des
résidences
d’artistes
seront
programmées. Le festival Cours
et Jardin mettra à l’honneur la
jeunesse du 11 au 13 mars 2019.
De nombreux temps forts et
rencontres « bord de scène »
permettront d’aller au plus près
des équipes artistiques grâce au
travail de médiation culturelle.

ÉVÉNEMENT :

Lancement de saison
et inauguration du
Rexy Théâtre !
Lauréat de trois Molières (meilleure
mise en scène, meilleur auteur
et révélation féminine), Le Cercle
des Illusionnistes d’Alexis Michalik
sera joué pour l’inauguration du
Rexy Théâtre ! Mêlant théâtre et
vidéo, ce voyage à travers le temps
et l’espace joue habilement avec
les thématiques chères à l’histoire
du Rexy Théâtre. Cinéma, vidéo,
illusion... En attendant l’ouverture
du cinéma des Jardins de la
Culture, elles seront sublimées par
ce spectacle hors normes ! Pour en
savoir plus sur les travaux du Rexy
Théâtre, rendez-vous en page 16.

_ Riom’Culture _
PATRIMOINE

Vous aimez votre ville ? Participez à son avenir !

L

a Ville de Riom et la communauté
d’agglomération Riom Limagne et
Volcans font appel à la générosité
des particuliers et des entreprises, afin
de préserver et de restaurer la Tour
de l’Horloge et l’ancien couvent des
Rédemptoristines. Faire un don pour ces
projets, c’est montrer son attachement au
patrimoine et à l’histoire de Riom, c’est
contribuer à l’attractivité de la ville et du
territoire. En adhérant à la Fondation du
Patrimoine, la collectivité va bénéficier de
son appui et de son soutien pour récolter les
dons à plus large échelle. Si l’engouement
autour de ces deux projets est à la hauteur,
la Fondation pourra même attribuer des
aides complémentaires !

S’approprier le
patrimoine en
défiscalisant
Chaque Riomois, ancien Riomois ou
amoureux de ce patrimoine peut
participer à la préservation collective de
ces bâtiments. L’ensemble des dons sont
éligibles à des déductions d’impôts non
négligeables (jusqu’à 66%) ! La souscription
sera lancée à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine les 15 et 16
septembre 2018.
Plus d’info sur :
www.fondation-patrimoine.org

RENTRÉE
EXPOSITION

Étienne Clémentel

Ecoles d’arts
plastiques et de
musique

à l’honneur aux Archives

Maire de Riom de 1904 à 1935, président
du Conseil Général du Puy-de-Dôme,
sénateur et plusieurs fois ministre de la
IIIème république, Étienne Clémentel fut un
homme aux multiples facettes ! Amoureux
des arts, de la paix et du progrès, il a
côtoyé Monnet, Rodin et la haute sphère
politique nationale sans jamais délaisser
la cité riomoise. On lui doit notamment la
présence de nombreuses œuvres d’art en
ville mais également l’assainissement du
quartier des Tanneries, la création du stade
de La Varenne, de la cité Clémentel ou
encore la modernisation de l’hôpital grâce
aux bonnes oeuvres de son épouse.

Afin de (re-)découvrir cet illustre
personnage, les Archives municipales vous
proposent une exposition en collaboration
avec le Conseil départemental du Puy-deDôme. Du 15 septembre au 28 octobre
vous découvrirez des documents liés à ses
fonctions d’homme d’État, collectés par
Guy Rousseau, son biographe. A l’initiative
des Archives municipales, une seconde
partie de l’exposition sera consacrée à son
impact sur la commune de Riom. Des visites
guidées seront proposées gratuitement les
dimanches après-midi. Riom Limagne et
Volcans propose également un programme
d’animations à découvrir sur www.rlv.eu

Événement : Vernissage
et lancement de la
biographie !
Les élus riomois ont l’honneur d’accueillir
les proches d’Étienne Clémentel pour
le vernissage de cette exposition le 15
septembre (10h30). En présence de ses
petits-enfants, Mme Kessler, M. Barrelet
et M. Arrizoli-Clémentel, vous aurez la
possibilité de découvrir l’ouvrage écrit par
Guy Rousseau et présenté par les librairies
riomoises (Horizons, Le Cadran solaire et
Andrieux).

La rentrée aura lieu le 10 septembre.
Pour vous inscrire, merci de vous
rapprocher du secrétariat au
04 73 64 83 03 (école d’arts
plastiques) ou au 04 74 64 68 20
(école de musique).
Horaires d’ouvertures disponibles sur
www.ville-riom.fr

A découvrir !
A
l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine, le
«Petit musée de l’objet quotidien»
et l’atelier du peintre émailleur Jean
Jaffeux seront ouverts le samedi 15
septembre (14h-18h) et le dimanche
16 septembre (10h-12h et 14h-18h)
au 22 rue des Charmettes à Riom.
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_ Riom’Associative _
EVÉNEMENT

Jacquie DIOGON

Adjoint à la vie des
quartiers et aux
relations
avec les habitants

« Par le biais d’une convention
et par son soutien logistique et
financier, la Ville de Riom est au
plus près de La Puce a l’Oreille.
Pour accompagner les festivités
liées aux 10 ans, nous avons
mobilisé nos services techniques
et administratifs. La Ville et La
Puce ont oeuvré ensemble pour
que les Riomois profitent d’un bel
événement ! »

RENCONTRES
ASSOCIATIVES 2018

Merci aux acteurs
du monde associatif
Le 9 septembre prochain, vous avez
rendez-vous avec les associations
riomoises ! De 10h à 18h, elles seront
présentes au complexe sportif du
Cerey pour vous présenter leurs
activités et répondre à vos questions.
Très fière de sa vie associative, la
Ville remercie chaleureusement les
dirigeants, bénévoles, membres et
licenciés qui font vivre au quotidien
ce dynamisme. Bravo à tous !
N’hésitez pas à aller les rencontrer
pour vous informer et vous inscrire.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue à Riom
Comme chaque année, la Ville met
un point d’honneur à accueillir ses
nouveaux habitants. En lien avec
l’association des AVF (Accueil des
Villes Françaises), la municipalité
proposera un programme de sorties
et animations, sans oublier la
traditionnelle réception en mairie et
la visite de la ville prévue le samedi
6 octobre.
Inscriptions au 04 73 33 79 00
ou sur www.ville-riom.fr
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La Puce a l’Oreille
fait son festival

A

l’occasion de son 10ème anniversaire,
La Puce a l’Oreille vous invite à un
grand moment musical de plein air.
Avec le soutien de la Ville, les équipes de
la célèbre salle de concert indépendante
vous ont préparé un sacré programme.
Accompagnée par ses partenaires, elle
investira la place Eugène Rouher (ancienne
manufacture des tabacs) le 15 septembre
2018 !

Patrimoine et
partenariats
Bien ancrée sur notre territoire, La Puce
a l’Oreille s’est rapprochée d’autres
structures riomoises pour animer la scène
en journée. Les Brayauds seront de la
partie ainsi qu’un collectif de graffeurs
en charge de décorer l’ensemble de la
manifestation. Ils proposeront même des

performances live durant l’après-midi !
Une exposition ouverte mettra en avant le
patrimoine riomois en présentant l’histoire
de la Manufacture et de La Puce.

Une soirée toute
en musique !
Spécialistes en la matière, les équipes de
La Puce a l’Oreille ont réuni un casting de
choix pour animer la soirée !

Informations pratiques :
Le stationnement et la circulation aux
abords de la place seront modifiés les 14 et
15 septembre. Des parkings gratuits seront
à votre disposition autour du site.
Toutes les infos sont à retrouver sur
www.lapucealoreille63.fr

_ Riom’Sport _
AS MARÉCHAT RIOM BASKET

Les 70 ans du
basket riomois
A

ssociation sportive incontournable
de notre commune, l’AS Maréchat
Basket fête ses 70 ans. Cette
longévité, elle la doit en partie à
l’engagement des bénévoles et des sportifs
qui ont écrit son histoire. Pour célébrer cet
anniversaire et s’ouvrir aux habitants, le
club invite les Riomois à la grande fête qui
se tiendra le 15 septembre au Cerey !

Une journée ouverte
au public
Après une soirée de retrouvailles entre
membres et anciens membres du club,
le gros des festivités démarrera le 15
septembre à 10h. Gratuite et ouverte au
public, cette journée va vous permettre
de découvrir l’histoire, le dynamisme et
l’enthousiasme de cette belle association.
Toute la matinée, des animations seront
proposées (ateliers découverte, jeux,
concours de lancer-francs...) dans un esprit
ludique et convivial. L’après-midi permettra
de présenter l’ensemble des équipes en
présence d’anciens joueurs et dirigeants.
Des U7 aux Seniors, toutes les catégories
seront mises à l’honneur ! A 18h30, la

cérémonie officielle donnera l’occasion
de faire une rétrospective de l’histoire du
club avec des vidéos, des diapositives et
autres précieux documents d’archives. Des
trophées seront remis et de belles surprises
sont à prévoir. Après le traditionnel vin
d’honneur, un match de gala viendra clore
une journée riche en émotion !
Partie prenante de ce projet, la Ville
apporte son soutien financier, logistique et
met à disposition le lieu pour accompagner
le club dans sa démarche. Un grand
bravo à tous les acteurs de cette journée,
dirigeants, licenciés et bénévoles, pour leur
implication sans faille au cœur de la vie
associative riomoise !
Informations pratiques
Samedi 15 septembre 2018
Parc du Cerey
à partir de 10h
Entrée libre et gratuite
Plus d’info : www.asmarechat.com ou sur
Facebook : @asmarechatriombasket

Daniel GRENET

Adjoint au Sport

« Après un bel été sportif, une finale
Coupe du monde et un grand tour
de France, l’économie est boostée
par le sport. Espérons que cela se
répercute sur le budget du sport
et du Centre National du Sport,
avec une revalorisation à leurs
justes valeurs. Mais je dois rêver...
Pourtant nos collectivités, nos
clubs amateurs et leurs bénévoles
en ont bien besoin ! En attendant,
bonne reprise et bonne saison
sportive à tous. La Ville est fière
de vos résultats et vous remercie
pour la belle image de « Riom, ville
sportive » que vous véhiculez ! »

22 SEPTEMBRE 2018

Et si nous cour’Riom
pour un enfant ?
Soutenue par la mairie dès sa
première édition en septembre
2017, cette manifestation caritative
et sportive revient en 2018 ! Grâce
à l’engagement des membres du
Kiwanis Riom, elle permet de fédérer
des entreprises, commerces et clubs
sportifs du bassin riomois pour un
temps-fort sportif et solidaire. En
2017, près de 300 participants ont
pris le départ. Deux parcours seront
proposés cette année. L’intégralité
des bénéfices recueillis grâce à la
vente de tee-shirt est reversé à des
associations d’aide aux enfants en
difficulté.
Rendez-vous dès le matin devant la
Halle (Riom) pour les inscriptions,
la vente de tee-shirts et les ateliers
découvertes. Echauffement collectif
et courses à partir de 17h.
Nouveau : Fière de soutenir cette initiative avec un soutien logistique et
en communication, la ville de Riom
organisera sa Fête du sport en parallèle pour donner un peu plus d’ampleur à l’évènement. Découverte,
pôle sport/santé et ateliers pédagogiques vous attendront place de la
Fédération dès 14h30.
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_ Riom’Social _
BOURSE À PROJET JEUNES

Michèle GRENET

Adjointe à la politique
de Solidarité et
d’Action Sociale

Semaine Bleue
2018
Comme chaque année, la Ville de Riom
organise sa Semaine Bleue pour renforcer
les liens et casser la solitude des personnes
âgées. À cette occasion, un repas dansant
sera organisé le mardi 9 octobre à la salle
Dumoulin et les locaux du CCAS seront
ouverts à tous le jeudi 11 octobre pour
un voyage autour du monde à travers
le jeu. Cette édition sera organisée
en partenariat avec Châtel-Guyon,
Mozac, Malauzat, Saint-Bonnet et Enval.
Programme complet à découvrir sur
www.ville-riom.fr

Une journée
dédiée au
handicap
Le samedi 27 octobre (14h-18h) le
gymnase de l’Amitié accueillera de
nombreux partenaires du CCAS pour
une grande journée d’animation autour
du handicap. Ouverte à tous, elle a pour
objectif le partage entre personnes valides
et personnes en situation de handicap.
Plusieurs
pôles
thématiques
vous
permettront de passer un moment ludique
et convivial ! Libre et gratuit.
Programme à retrouver sur le site
www.ville-riom.fr
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Six Riomoises à
l’Assemblée nationale

L

a Bourse à Projet Jeunes permet à
la Ville et au CCAS d’accompagner
les initiatives de sa jeunesse. Un
soutien financier mais pas seulement ! La
démarche pour obtenir cette bourse donne
l’occasion aux jeunes de bénéficier d’un
accompagnement dans la construction de
leur projet et aux élus de rencontrer les
porteurs de projet, dans le cadre d’une
véritable démarche citoyenne. En 2018,
quatre projets ont été accompagnés dont
cette belle aventure menée par six jeunes
filles...
Dans le cadre d’une convention signée
avec la mairie, l’ADSEA a suivi le parcours
de Dyana, Océane, Kelia, Fiona, Harmonie
et Paypé, comme l’expliquent Magali
Pelissier et Raymond Vignal, éducateurs
à l’ADSEA : « A la base, il était question
d’aide aux devoirs, puis de soutien à la
lecture, l’écriture et l’expression orale...
Puis comme les filles étaient très curieuses
sur les sujets liés à la citoyenneté, on leur
a proposé d’aller plus loin et d’aller voir
à Paris comment ça se passait. » Pour
boucler le budget du voyage mais aussi
pour impliquer un peu plus les jeunes dans
cet engagement citoyen, l’équipe a sollicité
le CCAS. Mais pour obtenir la Bourse à
Projet Jeunes, il faut s’investir ! Alors les
filles se sont retroussées les manches,
comme elles le rappellent : « Il y a eu plein
d’étapes. On a d’abord monté un gros
dossier puis on a dû le défendre devant les
élus, Michèle Grenet et Pierrick Vermorel !
Ce n’était pas facile mais on a réussi. Pour
montrer notre détermination, nous avons
proposé de rénover la salle du Club de
l’âge d’or en échange de cette aide. Pour
nous c’était normal de participer et de faire
quelque chose pour la collectivité ! » Avec
l’aide de quelques parents et beaucoup de
motivation, la petite bande a fait le travail
et obtenu les 1 000 € qui complétaient
leur budget. Et ce voyage a laissé de

sacrés souvenirs : « On avait rencontré
notre députée avant de partir et elle nous
a accueilli à l’Assemblée Nationale. On
a pu visiter et poser plein de questions
sur le fonctionnement de l’hémicycle.
On a même participé aux questions au
gouvernement ! » Bien sûr, quelques belles
visites touristiques ont complété ces deux
belles journées, résumées à l’écrit dès leur
retour par les six jeunes filles. Bravo à elles
pour leur investissement sans faille dans ce
projet !
L’objectif était de responsabiliser les
jeunes tout en les accompagnant dans une
démarche citoyenne. Grâce aux moyens
dédiés à cette bourse, la Ville et le CCAS
apportent un complément de financement
et un accompagnement des projets, avec
une contrepartie d’intérêt public qui forme
la jeunesse à son devoir citoyen.
Renseignements au 04 73 33 49 00.

Participation des jeunes à
la rénovation de la salle
du Club de l’âge d’or

_ Riom’Pratique _
Françoise
LAFOND

STATIONNEMENT

Des évolutions au

service des usagers

P

que ce soit pour accéder ponctuellement
au centre ou pour leur stationnement
pendulaire.

armi les priorités de l’équipe
municipale,
l’amélioration
des
conditions de stationnement a été
au centre des décisions politiques. Que
ce soit l’accès facilité aux commerces,
la gratuité des 30 premières minutes,
entre midi et 14h30 et les samedis
et dimanches, vous êtes nombreux à
apprécier ce renouveau. Après 6 mois
de mise en œuvre, la dépénalisation du
stationnement et les changements qu’elle
a entrainés ont été évalués comme prévu
par la mairie. Si l’on peut se satisfaire de la
bonne appropriation du nouveau système
par les usagers, quelques évolutions sont
néanmoins nécessaires.

Un réajustement des
zones de stationnement
Le tarif abonné (zone jaune) va passer de
25 € à 15 € pour inciter les automobilistes
à utiliser ces espaces de stationnement
moins fréquentés. D’autres évolutions sont
prévues suite au bilan des 6 premiers mois.

Centre hospitalier
Guy-Thomas
Compliqué par la présence de nombreux
véhicules « ventouse », l’accès à l’hôpital
sera fluidifié grâce au passage de zone
tarifaire jaune à orange.

Boulevard de la Liberté
Contre-allées Nord : les abords de la
pharmacie et des cabinets médicaux
passent en zone orange afin d’accentuer
le turn-over et d’offrir plus de places aux
usagers des différents services.

Boulevard Chancelier
de l’Hospital

Contre-allées Sud : désertées depuis
qu’elles sont payantes, les places situées
côté centre-ville passent en zone jaune pour
inciter les automobilistes à s’y installer,

Les contre-allées côté centre-ville passent
en zone jaune et celles situées au nord
(côté école de danse) deviennent orange
pour éviter les voitures tampons.

Conseillère municipale
déléguée à la Sécurité
Publique et à la
Prévention
de la Délinquance

« Le nouveau stationnement
est en parfaite harmonie avec
la redynamisation du centreville. Aujourd’hui on trouve des
places pour stationner proche
des commerces, moyennant un
coût extrêmement bas et même
gratuitement pendant 30 minutes
une fois par jour ainsi que tous les
samedis et au quotidien entre 12h
et 14h30. »

Les dix commandements
du stationnement à Riom
1/ Ta plaque d’immatriculation,
correctement tu renseigneras
Attention, la lettre O n’est pas le chiffre 0 !
2/ Le temps aux menus de s’afficher, tu
laisseras. Suivez les menus calmement et
laissez vous guider !
3/ De 30 minutes gratuites une fois par
jour, tu profiteras. Pensez tout de même
à vous enregistrer à l’horodateur.
4/ Le bon montant, tu valideras. Avant
de payer, assurez vous d’avoir validé le
montant de votre choix.
5/ Plus de ticket sur le pare-brise, tu
n’apposeras. Les agents utilisent le
contrôle électronique.

RUE

DE

6/ L’application pour mobile Woosh, tu
utiliseras. Elle est gratuite, simple et très
pratique

RUE

AMABLE

RUE

DE

L’HÔTEL

DE

LE
VIL

CO M M E R

CE

SAINT

RUE
T

8/ De plusieurs façons, ton FPS tu
régleras. Directement à l’horodateur, via
l’application ou sur www.wooshstore.fr

DU

GOMO

Horodateurs
Localisation à titre
indicatif

9/ Du tarif minoré pendant 48h, tu
bénéficieras. Attention, c’est effectif dès
émission du FPS (week-end compris)

RUE

PARKING
LAFAYETTE

7/ De l’abonnement résident ou
professionnel, tu profiteras. C’est
mensuel et disponible sur les zones
orange (résident) et jaune (résident et
professionnel)

Le parking
du parvis de
la gare est en
zone orange.

10/ A la Police municipale, si besoin tu
t’informeras. En cas de perte/dégradation
du ticket FPS ou pour toutes questions
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_ Riom’Coeur de ville _
PLAN ACTION COEUR DE VILLE

Un nouvel élan

pour le centre-ville riomois

O

fficialisée en mars dernier par le
ministre de la cohésion des territoires, la candidature de Riom au
plan national « Action Coeur de Ville » a
été retenue ! Forte d'un dossier solide et
cohérent, notre commune fait partie des
222 collectivités (dont 8 en Auvergne) qui
seront aidées par l'État dans leurs
démarches de redynamisation des centresvilles.

Des thématiques
structurantes
Habitat, commerce, transports et mobilité́,
offre éducative, culturelle et sportive, qualité des sites d’enseignement, développement des usages des outils numériques,
création d’emplois... Le plan va permettre
de redonner attractivité et dynamisme au
centre-ville.
Cinq grands axes de travail sont rattachés à
la convention qui lie la commune, la communauté d'agglomération et l'État :
Rendre attractif l'offre d’habitat en
centre-ville par la réhabilitation ou la restructuration
l Favoriser un développement économique et commercial équilibré
l
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Développer l’accessibilité, la mobilité et
les connexions
l Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine
l Fournir l’accès aux équipements et services publics
l

Des objectifs précis
L'État mobilise la Caisse des Dépôts,
Action Logement et l'Anah pour accompagner les collectivités concernées.
Les objectifs sont clairs :
Renforcer le pouvoir d’action des
collectivités
l Réhabiliter les logements et améliorer
leur performance énergétique
l Acquérir et réhabiliter des immeubles
en centre-ville
l Développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer
les conditions d’implantation avec la
périphérie
l Accompagner les commerçants dans la
transition numérique et la mise en place de
e-services de qualité
l Simplifier les démarches de demandes
de financement des projets grâce à l’opération de revitalisation de territoire
l

Favoriser les demandes d’autorisation
des commerces auprès de la commission départementale pour s’implanter en
centre-ville.

l

Un plan national, une
mise en oeuvre locale
Les objectifs de la signature de la convention Cœur de ville et des actions de
edynamisation qui seront mises en œuvre
consisteront à permettre une réappropriation du centre-ville de Riom par chacun
de ses acteurs. Elles devront permettre à
ce que la population revienne en centreville pour y vivre, habiter, consommer, se
promener, se cultiver, travailler, etc...

_ Riom’Interview _

« Le dispositif Action Coeur de
Ville va permettre d'accompagner
notre projet global. »
PIERRE PÉCOUL
MAIRE DE RIOM

Le dispositif Action
Coeur de Ville
« Notre ville a pu s'appuyer sur des prérequis de qualité et sur un travail engagé
dès 2014 pour poser sa candidature. La
redynamisation du centre-ville est un
objectif prioritaire du mandat, je le
répète. Il y a une véritable volonté politique autour de cette question, et nous
n'avons pas attendu ce plan national pour
y travailler. Nous avons récemment reçu les
conclusions d'une étude de revitalisation
commandée pour étayer notre stratégie.
Elle a permis de dégager des axes de travail
sur des secteurs bien précis. Un directeur
de projet va être recruté pour coordonner
l'ensemble des actions. Le dispositif proposé par l'État va permettre d'accompagner
notre projet global. Nous sommes fiers
d'avoir été retenus, cela montre que nous
sommes dans le vrai. En espérant que les
aides de l'État soient concrètes, et pas seulement un effet d'annonce. »

Un projet global
d'urbanisme
« Quand on parle de redynamisation du
centre-ville, il est question de commerce,
d'habitat, de renouvellement urbain, d'animation, de patrimoine, de stationnement
ou de plan de circulation... C'est un ensemble de sujets que nous nous efforçons
de traiter avec cohérence, en prenant en
compte les spécificités riomoises.

Celles-ci sont des atouts, mais elles entrainent également des contraintes que
nous devons prendre en considération.
Prenons l'exemple de l'habitat. Pour attirer
des familles en centre-ville, il faut encourager les rénovations et les réhabilitations de
logements. Dans des secteurs sauvegardés,
ce n'est pas toujours simple. Il y a un véritable enjeu autour de cela. Et puis il faut
aussi qu'elles puissent stationner. Nous
avons fait des choix forts sur ces sujets. »

Favoriser la convivialité,
l'accès et le commerce
« Le nouveau stationnement payant a été
critiqué avant sa mise en place. Aujourd'hui il fait l'unanimité. Combien
de villes proposent 30 minutes offertes,
stationnement gratuit entre 12h et
14h30, un tarif aussi bas et la gratuité
le samedi et le dimanche ? Ceux qui le
souhaitent ont la possibilité de venir au
marché le samedi matin, de profiter des
restaurants, des boutiques et régulièrement de spectacles, sans payer de stationnement. Pour que nos commerces vivent,
il faut attirer les clients au plus près d'eux.
Intégrer les services administratifs de la
Ville et de RLV dans l'ancien Centre de
détention permettrait aussi d'attirer du
monde. C'est un projet sur lequel nous travaillons à moyen terme. Que ce soient de
nouveaux Riomois ou des visiteurs de passage, il faut que la convivialité soit là pour
leur donner envie de rester et de revenir.

Le travail sur la redynamisation du marché
est allé dans ce sens, à l'image de l'ouverture du café/bar dans la Halle ou la mise
en place de terrasses rues de l'Hôtel-deville et du Commerce. Nous n'avons pas
attendu le dispositif Action Coeur de Ville
pour travailler aux côtés des commerçants.
En lien avec Riom Limagne et Volcans, le
Conseil départemental ou la Région, des
aides sont déjà en place. En avril dernier,
la communauté d'agglomération a signé le
contrat Ambition Région et la convention
d'aide aux artisans et commerçants. C'est
un subventionnement qui sera mis au profit
des acteurs économiques du territoire ou
de projets structurants. Mais encore une
fois, il faut une mobilisation collective pour
créer un contexte propice à l'achat plaisir.
Les habitudes de consommation changent,
les gens apprécient le contact et la proximité. Nos commerces sont de qualité, ils
ont leur carte à jouer. »

Culture et attractivité
comme moteurs de
dynamisme
« Notre projet de redynamisation se matérialise en partie avec Les Jardins de la
Culture. Cela aurait sans doute été plus
simple de les construire ailleurs, mais l'objectif était d'en faire profiter tout le centreville. Entre le cinéma qui arrive, la médiathèque et les écoles d'arts et de musique,
on compte une fréquentation de 100 000
personnes par an. Nous souhaitons bien
entendu créer une transition directe avec
les commerces et restaurants pour capter
ce public. La culture et les animations font
rayonner notre ville et participent à la redynamisation du centre. Cette attractivité est
un moteur de développement et l'un de
nos atouts est notre patrimoine historique.
Son entretien fait partie intégrante de cette
stratégie, tout comme les entrées de ville
que nous soignons pour accueillir les visiteurs et améliorer le cadre de vie des Riomois. À l'image des avenues de Paris ou de
Châtel-Guyon, nous investissons pour offrir
une belle image de notre commune et donner aux gens l'envie d'y revenir ou de s'y
installer. »
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_ Riom’Coeur de ville _

Des actions réalisées
et des projets à l'étude
Patrimoine
Cadre de vie

Structure
urbaine

Réalisés

Rénovation de la Saint
e-Chapelle,
de l’église Saint-Amab
le,
de Notre-Dame-du-M
arthuret
l Réhabilitation
du Rexy Théâtre
l Valorisation de
s entrées de ville
(avenue de Paris et de
Châtel-Guyon)
l

Réalisés

s
Construction de
re
ltu
Cu
la
de
s
in
Jard
l

En projet

du
Requalification
on
nti
te
dé
de
Centre

l

l

En projet

Rénovation de la Tour

de l’Horloge

Mobilité
Accessibilité
Réalisés

600
l Création de plus de
places de stationnement
à proximité ou dans
le centre-ville
l Modification du
stationnement payant
l Réduction des
voitures-ventouses

En projet

l

Requalification d’une partie
de la Maison d’arrêt
en stationnement

Commerce
éalisés

Habitat
l

Réalisés

Aide à la réfection
des façades

En projet

Réhabilitation du
quartier des Tanneries
l
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_ Riom’Eco-responsabilité _

ECO-RESPONSABILITÉ

Des actions en lien avec
le monde associatif

E

ngagée
dans
une
démarche
respectueuse de l’environnement, la
ville de Riom continue de promouvoir
les bonnes pratiques des habitants via sa
Charte éco-responsable. Déjà adoptée par
les différents publics elle continue de se
diffuser grâce à des actions en lien avec
ceux qui participent au dynamisme riomois.
La Semaine Européenne du Développement
Durable aura notamment permis de
mobiliser les associations riomoises
autour d’un projet imaginé par le service
Eco-Responsabilité et la Maison des
Associations. Grâce à un Arbre des
associations durables, réalisé par les
enseignants de l’École d’Arts Plastiques
à partir de matériaux recyclés et installé
au rez-de-chaussée de la Maison des
Associations, chacun pouvait s’exprimer et
proposer ses idées en les accrochant aux
branches. Plus de 70 propositions ont été
collectées avant la restitution du 5 juin !
Accompagné par les élus, ce temps fort a
permis d’échanger sur les bonnes pratiques,
de créer du lien entre participants et de
fédérer autour de valeurs communes.

recyclés devrait également voir le jour en
fin d’année pour continuer le travail de
sensibilisation. Pour la première fois, un
stand dédié à l’éco-responsabilité sera
installé lors des Rencontres Associatives (9
septembre 2018). Il permettra de présenter
l’Arbre des associations durables au public
et de valoriser les actions initiées par les
associations via un engagement dans la
Charte Eco-Responsable.

Sophie MONCEL

Conseillère
municipale
au Développement
Durable

« Nous essayons de toucher un
maximum de personnes pour créer
un mouvement collectif en faveur de
l’éco-responsabilité. Par leur travail
quotidien, les associations sont des
acteurs et des relais indispensables
sur le territoire ! En les mobilisant,
nous les accompagnons dans cette
démarche et nous sensibilisons
un public toujours plus large.
L’engouement autour de cette action
nous confirme qu’elles ont un rôle
à jouer. Leurs idées et suggestions
seront prises en compte pour
aller ensemble de l’avant ! »

Définir les besoins
des associations
Ce projet avait pour objectif de mieux
comprendre les engagements et les
difficultés rencontrées par les associations
pour aller vers plus d’éco-responsabilité.
Mobilité, transports, gestion des énergies,
traitements des déchets... Autant de sujets
abordés par les participants et qui méritent
qu’on s’y attarde. Cet état des lieux va
permettre à la Ville de mieux appréhender
les besoins du secteur associatif et de
proposer des réflexions communes.

Aller plus loin
à leurs côtés
De nouvelles actions seront mises en
œuvre pour continuer à les accompagner.
Véritable outil municipal au service
du monde associatif, la Maison des
Associations va proposer des temps de
rencontres et des conférences thématiques.
Un projet de sapin de Noël en matériaux
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_ Riom’Education _

La Ville aux côtés

Michèle
SCHOTTEY

Adjointe à
l’Education
Jeunesse

«
En
complémentarité
avec
l’Education
Nationale,
les
collectivités sont devenues de
véritables acteurs des politiques
éducatives. La Ville tient à proposer
des services de qualité et se donne
les moyens de ses ambitions.
Le secteur éducation/jeunesse
représente près d’un quart du
budget global de notre collectivité.
Que ce soit sur les temps d’accueil,
la restauration scolaire ou sur les
compétences obligatoires nous
travaillons pour répondre aux
attentes et besoins des familles
dans l’intérêt général. »

ACCUEIL DE LOISIRS

Des projets
pédagogiques
pour encadrer
les activités
Les différents temps d’accueil (péri et
extrascolaire) sont déclarés auprès
de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et à ce titre doivent
être dotés de projets pédagogiques.
Ces derniers permettent de
matérialiser les orientations politiques
de la Ville en matière éducative par
des actions concrètes auprès des
enfants. Ils sont rédigés par chaque
équipe d’animation et répondent
à des objectifs tels que : le respect
du rythme de l’enfant, l’accueil des
familles et de l’enfant, l’autonomie de
l’enfant, la réussite éducative, le lien
entre les différents acteurs éducatifs
(familles, école, ville)…
Ces temps d’accueil font le lien entre la
maison et l’école. Ils doivent permettre
d’assurer une continuité éducative
en prônant certaines valeurs comme
le respect de l’autre, les valeurs de
la République et des chartes morales
comme les Droits de l’enfant ou
les Droits de l’homme. Les projets
pédagogiques sont évalués et amenés
à évoluer chaque année.
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A

vec 4 groupes scolaires et près de
1500 élèves, le territoire riomois
offre des conditions d’accueil
optimales aux familles. En investissant
pour la réussite scolaire de sa jeunesse,
Riom donne toutes les chances, à tous les
enfants, en lien étroit avec l’école publique.

Compétences
obligatoires
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Les réparations et travaux d’aménagement
des écoles sont à la charge de la mairie.
Vingt-quatre agents sont également dédiés
à l’entretien des locaux.
Budget (travaux, maintenance,
fluides, personnel) : 1 383 000 Euros

ACCUEIL EN MATERNELLE
Une quinzaine de postes d’Agents
Territoriaux
Spécialisés
des
Ecoles
Maternelles (ATSEM) sont financés par
la Ville. Elles assurent leurs missions
éducatives aux côtés des enseignants et
participent à l’entretien des classes.
Budget : 485 000 Euros

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
L’ensemble des cahiers, livres, jeux et
mobilier sont également à la charge de
la mairie. Chaque jour ces fournitures
contribuent
à
faciliter
le
travail
pédagogique.
Budget : 60 000 Euros

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
La ville accompagne les différentes
associations du territoire en lien avec
l’éducation et la jeunesse. La commune
a également l’obligation de prendre en
charge les dépenses de fonctionnement
des écoles privées sous contrat.
Budget : 340 000 Euros

_ Riom’Education _

des élèves et des familles
Compétences
facultatives
Elles découlent de la volonté politique de
permettre aux élèves (et aux familles) de
s’épanouir au sein de l’école.

TEMPS D’ACCUEIL PÉRI ET
EXTRA-SCOLAIRE
Que ce soit le périscolaire (matin, midi et
soir) ou l’extrascolaire (mercredi après-midi
et vacances), les enfants sont encadrés et
des activités leur sont proposées à l’école
ou au sein de l’Accueil de loisirs. Plus de
70 postes d’animateurs sont financés par
la mairie pour offrir cette solution aux
familles.
Budget : 1 400 000 Euros

PARCOURS D’ÉDUCATION
SPORTIVE ET CULTURELLE
Musique, arts plastiques et différentes
activités
sportives
permettent
aux
enfants de découvrir des disciplines et
de s’ouvrir au monde en étant encadrés
par leur enseignant et du personnel
spécialisé mis à disposition par la Ville ou
l’intercommunalité.

TRANSPORTS
L’ensemble des transports liés aux
déplacements vers les activités culturelles
et sportives sont pris en charge et organisés
par la Ville.
Budget : 52 000 Euros

RESTAURATION SCOLAIRE
Quand de nombreuses municipalités font
le choix de la facilité en externalisant
la restauration scolaire, Riom s’engage
toujours plus dans sa démarche qualitative
grâce à l’investissement réalisé sur sa
nouvelle cuisine centrale. Éveil au goût,
fabrication maison et qualité des produits
sont au programme. Avec la modification
des tarifs, calculés individuellement via le
Quotient Familial, la Ville permet à chaque
enfant de bénéficier d’un repas équilibré
par jour, facturé au tarif de 0,55 euros à
4,85 euros en fonction du QF.

TABLEAUX NUMERIQUES
INTERACTIFS
Les 4 groupes scolaires sont dotés d’une
classe mobile de 16 tablettes, pack qui peut
être utilisé par les maternels ou les élémentaires, grâce à des applications validées par
l’Éducation Nationale. Les écoles maternelles disposent d’un vidéoprojecteur
chacune, ainsi que 2 ordinateurs de fond
de classe (pour les grandes sections). Les
écoles élémentaires bénéficient donc dans
chaque classe d’un tableau numérique interactif et d’un accès à la classe mobile.
Investissement : 343 000 Euros.
Maintenance : 15 000 Euros.

Budget : 688 500 Euros

Budget : 180 000 Euros
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_ Riom’Travaux -

Jacques LAMY

Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Aménagement durable
du territoire

Vincent PERGET

Conseiller
municipal
délégué

Pierre CERLES

Conseiller
municipal
délégué

PATRIMOINE

Clap de fin pour les travaux du Rexy Théâtre

L

e patrimoine bâti fait partie intégrante
des atouts de notre commune. Mais
pour qu’il continue de briller au fil
des années, il a besoin de soins ! Après de
larges travaux de réhabilitation pour l’église
Saint-Amable, Notre-Dame du Marthuret
ou la complète réfection du gymnase de La
Varenne, c’est le Rexy Théâtre qui était au
centre des attentions.
Souhaitée par l’équipe municipale, la
rénovation de la célèbre salle de spectacle
s’est faite selon plusieurs objectifs. Si les
travaux de façade sont les plus visibles et
les plus impressionnants, d’autres aspects
indispensables ont été revus :

Mise en conformité des
éléments de sécurité
Changement du système de détection
incendie
l Réhabilitation de l’escalier de secours
l

Mise aux normes
d’accessibilité Ad’hap
Modification des accès par les équipes
techniques de la régie

Amélioration du confort
du public et des artistes

réouverture prévue pour le lancement de la
saison culturelle Accès Soirs le 19 octobre
2018 (voir page 4). Budget total : 676 000 €

Dépose et remplacement des sols et
fauteuils
l Changement de la centrale de traitement d’air (chauffage et ventilation)
l

Baisse de la
consommation
énergétique
Installation d’éclairages LED
Isolation des combles
l Raccord au réseau de chaleur urbain
(centrale bois)
l
l

Ces phases de réhabilitation permettent
à la Ville d’assurer le fonctionnement
de ses équipements dans les meilleures
conditions. En anticipant les besoins, elle
s’évite également des dépenses imprévues
en cas de dégradations trop importantes
dans le temps. En lien avec l’Architecte des
Bâtiments de France, le chantier du Rexy
Théâtre s’est construit en ce sens, dans un
objectif d’efficacité et de durabilité.

l

Débuté en septembre 2017, les travaux
se sont terminés fin juillet avec une

Début du chantier pour le Carré R

L

e chantier initié par l’opérateur
Quartus a débuté sur l’ancien site
de Gilbert-Romme. Le terrassement
des 71 maisons, les voiries privatives et
les différents réseaux sont en cours de
réalisation. Suivi de près par la Ville, ce
vaste projet immobilier va permettre
d’augmenter le nombre de logements
disponibles sur la commune, avec une
offre diversifiée en terme de bâti (maisons
individuelles, maisons en bande, habitats
intermédiaires...). En soutenant ce projet,
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les élus souhaitent faciliter l’accès à la
propriété des habitants mais également
l’accueil de nouveaux Riomois sur son
territoire.
Cet espace résidentiel sera évidemment
connecté
aux
différents
services
environnants (écoles, collèges, La Vache
Carrée, Stade Emile-Pons, Gymnase
La Varenne...) par des voiries vertes.
Avec Carré R, tout un quartier va être
redynamisé.

_ Riom’Limagne & Volcans _
TRANSPORT

JARDINS DE LA CULTURE

RLV Mobilités remplace
le réseau R’Cobus

A

près avoir affirmé sa volonté
d’assurer la compétence Transport
sur l’ensemble de son territoire,
la communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans a décidé de repenser
son réseau de bus pour l’étendre à
l’ensemble des 31 communes. Comme
souhaité par les élus, il offrira des réponses
variées selon les besoins des usagers
et permettra à tous de bénéficier d’un
service de transport en commun pour des
déplacements quotidiens ou occasionnels.

Quatre lignes et un
transport à la demande
Confié en gestion à Keolis Riom, le
réseau RLV Mobilités sera effectif dès le 3
septembre 2018. Avec la gare SNCF de Riom
comme point central, il proposera quatre
lignes cadencées qui passeront à ChâtelGuyon, Ennezat, Enval, Marsat, Ménétrol,
Mozac, Riom, Saint-Bonnet-près-Riom et
Volvic du lundi au samedi (de 6h30 à 20h00
en moyenne). Un transport à la demande
sera proposé sur simple réservation aux
habitants des autres communes afin qu’ils
puissent rejoindre les correspondances des
lignes régulières.
Un service en porte à porte sera accessible
prioritairement aux personnes à mobilité
réduite.

Des services scolaires
adaptés
Pour répondre aux besoins quotidiens
du public scolaire, de nouveaux services
dédiés fonctionneront dès la rentrée 2018
avec des lignes spécifiques pour desservir
les collèges et lycées du territoire. A noter
que RLV reprend la gestion des services
scolaires mis en place auparavant par le
Département.

RLV’Lo, une nouvelle
offre complémentaire !
Un système de location de vélos électriques
sera proposé au Point Information de
la gare SNCF (Riom) dès septembre. À
la journée, à la semaine, au mois ou au
trimestre, vous aurez la possibilité de
louer un vélo électrique pour tous vos
déplacements doux.

Une grille tarifaire
repensée
Elle tient compte de l’extension du réseau
de bus à l’ensemble des 31 communes.
Même s’ils augmentent, les tarifs restent
en dessous de ceux pratiqués par des
collectivités de même taille. Il sera possible
de payer les abonnements par prélèvement
automatique mensuel de 12,50 € pour le
Pass Etudes annuel et de 25 € pour le Pass
annuel. Les abonnements seront utilisables
sur l’ensemble du réseau y compris
pendant les vacances scolaires.

Les travaux vont
bon train !
Pas moins de 4 chantiers sont
en cours sur le site des Jardins de
la Culture. Et tous avancent à bon
rythme. Le cinéma sera opérationnel
dès décembre 2018. La médiathèque
et le RAM devraient ouvrir au premier
trimestre 2019. Concernant les écoles
d’arts plastiques et de musique,
il faudra patienter jusqu’en 2020
pour voir la fin de la réhabilitation
de l’ancien couvent ainsi que
l’aménagement du parc paysager.

Un accès au
réseau facilité
Un service de billetterie innovante sera
mis en place fin novembre pour simplifier
l’accès au réseau, grâce à un système
connecté composé de cartes sans contact
pour les abonnés, et de QR code pour
les voyages ponctuels. En complément,
RLV a renouvelé sa confiance à la startup auvergnate My Bus et son application
mobile M-Ticket, pour l’achat en ligne de
tickets à valider à la montée dans le bus.
A l’occasion de la Semaine européenne
de la Mobilité, du 16 au 22 septembre
2018, de nombreuses opérations seront
organisées pour faire découvrir le réseau
de bus RLV Mobilités et l’ensemble de ses
services (journées d’essai, découverte du
service RLV’Lo, petit-déjeuner en gare,
visite du dépôt de bus,…).
Plus de précisions
sur les tarifs, services,
abonnement et maillage du territoire sur
www.rlv-mobilites.fr

MÉDIATHÈQUE

Fermeture en
novembre
Après être passé en mode « salon
de lecture » depuis le 12 juin, la
bibliothèque va fermer ses portes
en octobre afin de préparer la
réouverture aux Jardins de la Culture
prévue pour février 2019.

Un nouveau centre
de formation à Riom
Sous la houlette de la formatrice
Sophie de Mazieux, le centre de
formation Alternance Pro a ouvert ses
portes à Riom. Il apporte une nouvelle
offre sur le territoire en proposant des
formations de niveau Bac à Bac+ 2 en
alternance. A deux pas du centreville, dans des locaux entièrement
rénovés, vous serez accompagnés
dans l’ensemble de vos démarches
afin d’intégrer une formation aux
méthodes pédagogiques novatrices.
Plus d’infos : Alternance Pro 11, avenue de Châtel-Guyon, Riom
www.alternancepro.com
Mail : alternancepro.63@gmail.com
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« Dans la solitude du pouvoir il n’y a que
des visionnaires ironiques. » Paul OHL

omme le pays a pu connaitre
67 millions de sélectionneurs,
les communes connaissent une
foultitude de conseillers et de visionnaires.
Pour autant, seul le sélectionneur de
l’équipe de France a su mener ses joueurs
au triomphe ultime, rassemblant tous les
français et faisant, de fait, taire n’importe
quel détracteur. Il avait son schéma, ses
idées, son but : gagner ! Il a su corriger au fur
et à mesure des opposants pour s’adapter,
il a saisi des opportunités. Qu’importe.
Aujourd’hui chacun se transforme en
sociologue pour analyser la liesse populaire
qui a rapproché tous les français autour du
drapeau tricolore, leur apportant une joie
plus que nécessaire dans des moments
pas toujours faciles eu égard aux difficultés
quotidiennes de chacun. Et ce n’est pas une
fake news !
Ce parallélisme peut s’appliquer, dans une
bien moindre mesure, au maire et son
équipe.
Certains ont pu s’étonner, critiquer, railler
les grands axes de la politique municipale,
centrés sur les Jardins de la Culture au coût

exorbitant, un stationnement arc-bouté sur
le chiffre 1000, une nostalgie de Riom le
Beau, un lien étroit avec l’entreprenariat et
les commerçants.
Toujours est-il que le maire va signer à la
rentrée la convention de l’Action cœur
de ville avec l’Etat. Si la commune a été
sélectionnée, c’est parce qu’elle avait, avec
ses mots à elle, imaginé la redynamisation
du centre-ville. Souvenez-vous voilà quatre
ans des formules répétées à qui voulait
les entendre : « no parking, no business »,
« 450 logements vacants », « être proche
de l’entreprise », « gérer en bon père de
famille »...
Toujours est-il qu’aujourd’hui alors que les
grandes lignes rattachées à la convention
sont connues, le maire et son équipe ont
déjà réalisé un grand nombre de choses
marquantes. Une liste à la Prévert peut
commencer par le cinéma, qui ouvre fin
d’année juste avant la médiathèque et un
peu plus tard les écoles d’arts, la première
pierre du nouveau quartier Carré R à la
Varenne, la rénovation de son gymnase,
la reprise du site de la SEITA par BACACIER

avec 240 emplois à terme, la rénovation du
patrimoine, les deux églises se poursuivant
par la Tour de l’Horloge, les terrasses des
restaurateurs, les avenues des entrées de
ville... Cessons-là, faute de place, mais tous
ces investissements sont complétement
inclus dans les thématiques structurantes
demandées par l’Etat pour être éligible.
Beaucoup de rumeurs partent de
bribes d’informations qui peuvent être
parfaitement réelles. Cependant ces
rumeurs viennent ensuite les déformer ou
les tronçonner pour en changer le sens,
souvent dans le but de faire passer un
message politique ou simplement pour
être un meilleur sélectionneur que son
auditoire.

Groupe Unis pour Riom

Riom en fleurs et herbes

U

n été qui se termine, la rentrée qui
se profile et comme tous les ans les
bonnes résolutions sont prises avec
le ferme espoir de tenir ses objectifs.

dernier conseil municipal de juin, promis,
juré, le nettoyage et l’arrachage des herbes
et diverses plantations sauvages seraient
entrepris dans les plus brefs délais.

Gageons qu’il en sera de même de notre
vie municipale et des engagements pris
notamment pour l’amélioration du cadre
de vie de nos concitoyens.

Juillet s’achève, août s’annonce et rien
de nouveau dans le paysage de cette
sympathique place/parking située dans le
quartier des Tanneries qui va faire l’objet
dans les mois qui arrivent d’un grand projet
de réhabilitation.

Une illustration parmi d’autres : l’entretien
de la nouvelle place Lafayette. Un nouvel
aménagement de l’espace réussi inauguré
il y a quelques mois mais non entretenu.
Après une intervention de notre part au

Dommage …

Groupe Riom pour tous

Boris Bouchet, Pierrette Chiesa,
José Dubreuil, Stéphane Friaud, Agnès
Mollon, Chantal Rambaux, Bruno
Ressouche.
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