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Un cinéma en
cœur de ville !
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1 - Samedi 1er septembre :
Musique en terrasse
l 2 - Dimanche 9 septembre :
Rencontres Associatives
l 3 - Samedi 15 septembre :
Vernissage de l’exposition sur Etienne Clémentel
l 4 - Samedi 15 septembre :
10 ans de la Puce a l'Oreille
l 5 - Dimanche 16 septembre :
Match de football
l 6 - Samedi 6 octobre :
Visite privilège pour les nouveaux Riomois
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Retrouvez Riom sur le web et facebook
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V

ous avez été très nombreux
à
soutenir
notre
projet
d’aménagement de la maison
d’arrêt : notre souhait était de garder la
mémoire de ceux qui y ont été prisonniers
pendant la seconde guerre mondiale dans
les premiers bâtiments et d’aménager
l’arrière de la prison et la place des Martyrs
de la Résistance en espace convivial entre
les Jardins de la Culture et le centre-ville.
Ce projet s’inscrivait dans l’opération
globale Cœur de Ville et sa redynamisation.
Je vous remercie de tout cœur de votre
soutien !
En juillet dernier, nous avons rencontré les
services du ministère de la Culture pour
leur présenter notre projet. Attentifs à nos
propositions, nous pensions vraiment être
soutenus dans le réaménagement de cet
espace.
Hélas ! Le ministère de la Culture vient de
nous répondre. C’est non !
« La démolition même partielle de la
maison d’arrêt ne peut être acceptée
compte tenu des enjeux mémoriels liés à
la période de la Seconde Guerre Mondiale
et de l’Occupation qui lui sont attachés. »
est-il écrit.
La ministre valide une idée très vague
de ce que pourrait devenir ce lieu si
emblématique sans exclure d’autres
utilisations, mais sans dire lesquelles.
Alors que nous avions travaillé avec des
associations d’anciens combattants et de
résistants, des Universitaires, l’association

4-5 - Riom’Culture
Accès Soirs : le dimanche en famille !
régionale Mémorha, nous étions prêts à
relever le défi pour faire revivre ce lieu de
mémoire.
Ma volonté et celle de mon équipe, c’est de
mettre fin à toutes les friches existantes.
Mais je suis inquiet : car l’Etat n’a plus
d’argent pour conduire de nouveaux
projets. Et le grand risque c’est que la
maison d’arrêt ne devienne l’arlésienne,
celle dont on parle toujours et qu’on ne
voit jamais. Et d’abandonner à jamais la
mémoire de ceux qui y ont séjourné.
Entre nous : est-ce bien à l’Etat de s’occuper
de tout, surtout quand une municipalité a
un projet soutenu par sa population ? Alors
que des structures indispensables comme
notre hôpital manquent de moyens, je ne
crois pas une seconde que nous verrons le
début d’une rénovation de cette prison.
Déjà l’ensemble se dégrade, les rats y ont
élu domicile…
Mon optimisme me conduit à trouver
d’autres solutions pour redynamiser
le centre-ville ! Je ferai tout pour que
mon mandat soit plus long que ceux qui
appliquent des décisions dogmatiques, me
permettant de trouver des interlocuteurs
plus ouverts à la modernisation de la Cité.

Pierre PÉCOUL

Maire de Riom
Vice-président de Riom Limagne et Volcans

Appel solennel du Maire pour le 11 novembre 2018
Dans quelques jours, nous clôturerons
la Mission Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, lors de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Cette commémoration sera particulièrement solennelle. Car après avoir suivi
mois après mois la dure réalité des poilus, ce 11 novembre 2018, nous replonge

dans l’espérance de la paix à construire,
après 4 années d’une guerre sanglante
et douloureuse qui n’aura épargné aucune de nos familles.Je vous attends très
nombreux à la commémoration du 11
novembre 2018 qui nous tourne vers la
paix entre les peuples.
Rendez-vous à 10h au Cimetière de Riom
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_ Riom’Culture _
Jean-Pierre
BOISSET

Adjoint à la
Politique
Culturelle

« Ces rendez-vous du dimanche
après-midi sont une nouveauté
que nous testons pour toucher
un public plus large. Avec une
politique tarifaire adaptée et des
spectacles de qualité, la Ville a
choisi de faire un bel effort pour
rapprocher la culture de ceux
qui en sont parfois éloignés. Ces
spectacles tout public seront
également joués le lendemain pour
les scolaires afin que là encore, un
maximum de petits Riomois en
profitent ! »

BILAN ÉCLATS DE FÊTE

Un été tout en culture
En plus d’offrir aux spectateurs une
programmation pluridisciplinaire
gratuite et de qualité, la saison
d’été participe au dynamisme et à
l’attractivité de notre commune !
Premiers bénéficiaires de cette offre
culturelle, les familles riomoises n’ont
pas manqué le rendez-vous. Mais des
visiteurs de plus loin sont également
venus, favorisant ainsi l’économie
locale en profitant des bars et
restaurants de la ville.
La volonté municipale et les objectifs
de cet investissement portent
encore une fois leurs fruits avec une
fréquentation en hausse et un public
toujours plus ravi !
88 600 € de budget
15 spectacles programmés
8 100 spectateurs
5 quartiers investis

NOUVEAU - ACCÈS SOIRS

Venez le dimanche
en famille !
D

ans sa démarche d’offrir l’accès à
la culture au plus grand nombre,
la Ville a décidé d’innover avec
des rendez-vous pensés pour les familles.
Dans le cadre de la saison culturelle Accès
Soirs, vous découvrirez des spectacles tout
public programmés le dimanche à 17h. La
volonté de l’équipe municipale est de les
rendre accessibles à ceux qui ne peuvent
en profiter la semaine. Voilà donc une
bonne idée de sortie familiale du dimanche.

Un tarif unique
de 3 €
En innovant avec une politique tarifaire
adaptée, la Ville souhaite que chaque famille
puisse profiter de spectacles de qualité.
Danse et arts visuels, théâtre burlesque de
bulles, cirque et spectacle musical dessiné
seront au programme. Premier rendez-vous
le dimanche 18 novembre (salle Dumoulin)
avec le spectacle 7m2 par Le Pied en Dedans
Cie (à partir de 4 ans).

Toucher un public
toujours plus large
Un travail de collaboration a été mis en
œuvre avec le CCAS et le centre social pour
également permettre aux publics éloignés
d’en profiter.

Le choix des quatre spectacles, avec des
propositions artistiques différentes, est fait
pour que chacun passe un bon moment.

A VOS AGENDAS !

CLINC !
Théâtre burlesque de bulles par la
Cie Pep BOU (Barcelone / Espagne)
Visuel, poétique, magique et
drôle, ce spectacle utilise les codes
du mime et des arts du cirque
pour nous offrir une bonne dose
d’optimisme ! Et si on arrêtait de
voir la vie du mauvais côté ? Elle
serait plus belle, non ? C’est ce que
tente de nous faire comprendre les
deux personnages au fil de leurs
péripéties !
Dimanche 2 décembre à 17h
Rexy Théâtre
Réservation au 04 73 33 79 78
A partir de 4 ans
Tarif unique : 3 €

Auditions de Noël
Les auditions publiques auront lieu
du 10 au 14 décembre à 18h à l’école
municipale de musique. Gratuites
et ouvertes à tous, elles offrent une
première approche du public aux
élèves. N’hésitez pas à venir les
écouter !
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Programme :
10 décembre : Clarinette / Alto /
Guitare électrique
11 décembre : Violon / Contrebasse
12 décembre : Piano / Flûte / Harpe /
Cor / Guitare
13 décembre : Batterie / Piano / Chant

_ Riom’Culture _
LE SAVIEZ-VOUS ?

Un parchemin signé
de la main de Louis XIV
L

es Archives Municipales conservent
plusieurs documents originaux signés
par des rois. Mais dans celui-ci, c’est
le Roi Soleil en personne qui parle des
Riomois ! Ce brevet daté du 16 février
1688 vient répondre à une demande de
modification des tenues portées par les
consuls. Et comme il est écrit, du fait « de
l’affection, fidélité et attachement que les
habitants de Riom ont toujours eu pour le
service de Sa Majesté... » celui-ci accepte
personnellement la requête autorisant les
consuls à « porter doresnavan des robbes

consulaires de damas violet avec des
paremens de satin noir et leur chapeau de
satin rouge (sic) » ! Il y évoque aussi la place
de Riom « chef du Duché d’Auvergne »
et son rôle prépondérant en matière de
justice.
Egalement signé par Phelypeaux de
Pontchartrain (contrôleur des finances),
par Jacques (procureur général du roi) et
par Blanc (secrétaire de la ville de Riom)
ce document sera exposé jusqu’à findécembre aux Archives Municipales.

PALÉOGRAPHIE

Reprise des cours
Les cours Débutant auront lieu
les 8 novembre et 16 décembre
(14h-16h). Les cours Confirmé se
tiendront les 22 novembre et 20
décembre (14h-16h). Nouveau : En
partenariat avec l’AMTA, un cours
sera dispensé par un spécialiste de
l’occitan.
Renseignements au 04 73 33 47 20.

MÉDIATION CULTURELLE

Aller plus loin dans la découverte

C

onstruire une saison culturelle c’est
aussi penser à tout ce qui l’entoure.
Grâce à la présence de compagnies
et d’artistes sur son territoire, la Ville
de Riom propose de nombreux tempsforts pour rapprocher les jeunes des
différentes disciplines artistiques. Cette
volonté municipale trouve écho dans sa
labellisation « Théâtre et Jeunesse », dans
le succès du festival « Cours et Jardin » et
dans la fréquence des actions menées en
direction du public scolaire.

La culture au service
de la jeunesse
Autour des saisons culturelles, un travail de
fond est mené en direction des plus jeunes.

Toutes les tranches d’âges sont concernées,
que ce soit les primaires, les collégiens
ou les lycéens. La direction de la culture
travaille avec différents services de la ville
ou de RLV pour créer des passerelles qui
participent à l’éducation artistique de notre
jeunesse.
Ateliers d’écriture ou rencontres en bord
de scène, la Ville profite de ses résidences
d’artistes pour mobiliser les compagnies
auprès du jeune public !

MUSIQUE
EN TERRASSE

Une nouveauté
qui séduit !
Porté par l’association Massif
Collectif, ce rendez-vous musical
de fin d’été a permis de faire jouer
ensemble des professionnels et
des amateurs, dont de nombreux
élèves de l’école de musique. Le
soutien de la ville à ce projet entre
dans le cadre de sa politique de
promotion des artistes locaux et de
diversification de l’offre culturelle.
En attirant le public dans les bars et
restaurants partenaires, Musique
en Terrasse participe également à
la dynamisation du centre-ville !
Ce projet devrait se poursuivre et
se développer avec des concerts
mensuels au Couriat et un tremplin
pour valoriser les talents de notre
territoire.

5

_ Riom’Associative _
Jacquie DIOGON

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

FORUM DES ASSOCIATIONS

Merci à tous pour
votre engagement
Après une journée de rencontre
conviviale, les élus souhaitent remercier l’ensemble des participants
et bénévoles qui participent au dynamisme du secteur associatif riomois !
Quelques chiffres :
l 40 associations sportives
l 62 associations loisirs/culture
l 300 bénévoles présents sur les
stands

PATRIMOINE

Des associations
s’engagent
C

omme évoqué dans le précédent
Riom Mag’, la Ville de Riom et la
Communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans ont lancé une campagne de souscription pour préserver et
restaurer la Tour de l’Horloge et l’ancien
Couvent des Rédemptoristines. Chaque
Riomois, anciens Riomois ou amoureux de
notre patrimoine peut ainsi prendre part à
sa sauvegarde tout en défiscalisant. Riche
de son histoire, de ses monuments et de
son bâti historique, Riom compte plusieurs
associations qui oeuvrent pour sa valorisation et sa préservation.

Les Amis du Vieux Riom
Initiée en 1920 par le bâtonnier Edouard
Everat, cette association fait partie des plus
anciennes que compte notre ville. Entre
passion, recherches et patrimoine, ses
membres partagent leurs connaissances
pour valoriser les œuvres qui jalonnent la
riche histoire de Riom et de ses environs.
Pour adhérer, il faut être parrainé et
produire un travail sur des thèmes aussi
variés que l’histoire, l’architecture, les
arts ou les traditions. En lien avec les
archives municipales et départementales,
ces passionnés multiplient les canaux de
recherche pour participer au travail de
mémoire, de conservation, de valorisation
et de transmission.
Les Amis du Vieux Riom prennent
régulièrement part au débat citoyen et aux
activités de la ville. (Office du tourisme,
Commission locale pour la protection
du secteur sauvegardé, Atelier de Vie
Locale...). Ils organisent régulièrement des
conférences ouvertes à tous. Le produit de
leurs recherches est édité sous la forme
de «Chroniques du Vieux Riom» (neuf
volumes à ce jour), à retrouver dans les
librairies de la ville !
Pour plus d’informations :
Georges Tarnowka (06 76 24 21 06)

L’Association
des Propriétaires
d’Anciennes Demeures
Riomoises (APADR)
Créée à l’initiative de M. Georges Danton
en juin 2002, cette association a pour
vocation première d’échanger sur les
problèmes liés à la restauration et aux
contraintes du secteur sauvegardé. Au fil du
temps, ses membres ont commencé à faire
découvrir ce patrimoine privé au public, en
ouvrant leurs demeures lors des Journées
du patrimoine et de l’opération Riom Ville
d’Artisans. Toujours prête à partager sa
passion, l’association organise également
des conférences sur des sujets variés tels
que les ferronneries, les parquets, les
heurtoirs... ainsi que des sorties, visites
de châteaux ou de villes historiques dans
les environs. En 2007, elle édite même un
livre de photo bilingue « Riom, Ville d’Art,
d’Histoire et de Secrets » pour mettre
en valeur notre commune grâce à la
contribution de nombreux propriétaires !
Partie prenante dans l’embellissement de
la mise en valeur du patrimoine, l’APADR
s’investit avec des actions comme la
décoration florale de 18 portes de maisons
pendant les fêtes de Noël.
Un ambitieux projet est également en
cours de réflexion pour faciliter l’accès
de ce patrimoine aux touristes avec un
système de plaques signalétiques et QR
code apposés sur les demeures pour
obtenir rapidement des informations en
ligne sur leurs histoires (description, guide
audio, photos, vidéos...). Une belle façon
de séduire un public plus jeune et de lier
habilement patrimoine et modernité !
APADR
Maison des Associations
27 place de la fédération
BP : 40063
63202 Riom cedex
06 80 20 59 05
Pour faire un don,
connectez-vous au
site de la Fondation
du Patrimoine.
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_ Riom’Sport _

Le sport, un atout
pour notre ville !
P

orté par le dynamisme des
associations et de ceux qui les font
vivre, le sport est dans l’ADN de notre
ville. Pour accompagner les pratiques,
une direction mutualisée Ville / RLV est
en charge des aspects administratifs,
techniques, éducatifs et pédagogiques.
En collaboration avec l’ensemble des
services municipaux, la direction des
sports contribue à la mise en œuvre des
axes définis dans la cadre de la politique
sportive.

Le sport à Riom c’est :
Encourager le sport
scolaire !
Depuis 1950, la Ville accompagne le sport
à l’école avec la mise à disposition de ses
éducateurs sportifs dans le cadre des
cours d’EPS (à raison de 2h / semaine
pour chaque classe) et l’attribution de
subventions aux associations sportives
scolaires des collèges et des lycées.

Le sport à Riom c’est :
Soutenir les
manifestations !

Le sport à Riom c’est :
Financer les pratiques !

La politique sportive participe activement
à l’organisation de manifestations sportives
sur le territoire. Aux côtés des organisateurs
pour la logistique, la communication
ou la mise à disposition de matériel ou
équipements municipaux, la Ville participe
à la réussite de manifestations d’envergure  :
Triathlon, Tournoi professionnel de volleyball, Championnat de France de Tir à
l’Arc, Coupe de France d’escalade, Tournoi
International de foot U11-U13, Challenge
rugby de la ville, Paris-Nice...

Le sport à Riom c’est :
Faciliter l’accès à tous !

1 545 689 € de budget (CA 2017)
soit 4,31 % du budget municipal

l

dont 1 004 150 € dédiés au
fonctionnement et 541 539 €
d’investissement.

l

Le sport à Riom c’est :
Accompagner les
associations
45 disciplines pratiquées
56 associations (dont 4 labellisées
par leur fédération)
l 6 019 licenciés
l 178 800 € de subventions directes (CA
2017) auxquelles s’ajoutent les subventions
indirectes, comme la mise à disposition
gratuite des équipements
l
l

Exemples :
Utilisation d’un stade = 25 € / heure
Utilisation d’un gymnase = 20 € / heure

Au-delà du lien entre pratique amateur et
professionnelle, la diversité des pratiques
est au cœur de la politique sportive. Elle
permet à chacun d’accéder à des pratiques
adaptées.
Ateliers Gym en direction des aînés
avec le CCAS
l Organisation de la journée
« Sport + 55 ans » avec l’UFOLEP
l Parcours d’orientation accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite au Parc de
Cerey
l Sentiers de randonnée labellisés
« Douce Heure »
l Activité Anaïs liée au cancer du sein
(piscine B.Hess)
l Soutien aux associations spécialisées
(Chorus, AVEC...)
l Mise en accessibilité des équipements
(ADAP)
l

Daniel GRENET

Adjoint au Sport

« Loin de l’agitation du ministère,
le sport des villes et des villages a
repris le chemin des équipements mis
à disposition par les collectivités...
Mais les problématiques demeurent !
Comment faire face aux demandes
croissantes avec des équipements
souvent insuffisants ou ayant besoin
d’être rénovés, avec un manque
d’encadrant et un bénévolat en
régression ? Les charges financières
sont toujours plus importantes, les
budgets difficiles à équilibrer et les
ligues ou fédérations toujours plus
gourmandes ! Où vont le sport de
masse et le sport amateur, terreau
des élites de demain ? Les collectivités
n’arrivent plus à faire face et les
adjoints aux sports désespèrent d’être
entendus. Il ne suffit pas de changer de
ministre. Il faut leur donner les moyens
d’aider les élus et les dirigeants, loin du
business du sport professionnel. »

Trophées des
Sports 2018
La cérémonie des Trophées
des Sports aura lieu le 19
décembre (salle Dumoulin).
Comme chaque année, elle
récompensera les sportifs
riomois qui ont brillé cette
année.
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_ Riom’Social _

CCAS

Michèle GRENET

Adjointe à la politique
de Solidarité et
d’Action Sociale

RENDEZ-VOUS :

Du Répit pour
les Familles
L’association « Du Répit pour
les Familles » accompagne les
personnes soufrants de troubles de
la mémoire et maladies apparentées
(Parkinson, Alzheimer...) et propose
un soutien aux familles (assistance,
relais, formations...). Son président
Robert Martinez et les conseillers
départementaux du canton de
Riom, Stéphanie Flori-Dutour et
Jean-Philippe Perret, vous invitent à
une réunion d’information le jeudi
29 novembre 2018 (salle Attiret de
Mannevil / Riom) dès 15h pour les
personnes atteintes de maladies
neurologiques et leur famille. Les
professionnels du monde médical
et social ainsi que les élus de tout le
canton sont conviés à partir de 20h.

Repas de la
municipalité
Monsieur le Maire invite toutes
les personnes de plus de 70 ans au
repas de la municipalité le dimanche
20 janvier 2019.
Inscriptions au CCAS :
du 5 au 23 novembre 2018
Réservé aux plus de 70 ans
Les personnes ne pouvant se rendre
au repas se verront remettre un
tout nouveau colis gourmand
(sur inscription au CCAS)
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Rapport d’activité 2018

A

u cœur de la politique sociale,
familiale et solidaire menée par la
Ville de Riom, le CCAS intervient sur
plusieurs axes de travail complémentaires.
Le rapport d’activité annuel offre une vision
globale des actions menées et des enjeux
pour l’avenir.

Démographie
La dynamique de population riomoise
concerne plus particulièrement les 0-14
ans et les + de 60 ans.

Budget : 964 920,01 €

CINQ AXES DE TRAVAIL
1/ Favoriser le bien vivre des
personnes âgées
Solid’R Seniors : 14 signalements ont été
effectués en 2017
L’enjeu majeur de ce dispositif demeure la
mobilisation. Malgré des visites régulières
aux commerçants et des rappels dans
les supports de communication, le CCAS
est destinataire de peu de signalements.
La solidarité es l’affaire de tous. Si
vous connaissez une personne isolée,
rapprochez vous du CCAS (04 73 33 49 00)

2 et 3/ Soutenir la fonction
parentale en contribuant à
la politique jeunesse par son
approche sociale
* 43 enfants et leurs familles accompagnés
dans le cadre des Parcours de prévention.
* 20 familles aux côtés des Centres sociaux
pour l’Aide aux devoirs
* 3 jeunes accompagnés par la Mesure de
responsabilisation
* 3 jeunes soutenus par la Bourse à Projet
Jeunes

4/ Améliorer l’accessibilité
pour les personnes en
situation de handicap
Journée dédiée au handicap : Organisée
le 27 octobre 2018 avec l’ensemble des
partenaires concernés.

5/ Lutter contre l’exclusion
Domiciliation au CCAS
90 nouvelles demandes instruites en 2017
Aides financières
618 personnes accompagnées
(Coût net : 44 600,43 €)
Logement
Bail glissant : 2 familles accompagnées
Contingent communal : 22 familles logées
Relevé d’Observation du Logement :
17 logements visités
Le logis : 6 personnes accueillies

_ Riom’Pratique _
ELECTIONS

A vos côtés pour
la citoyenneté
R

ythmée par l’enchainement des
scrutins électoraux, notre vie de
citoyen est en grande partie facilitée
par les services municipaux. Du travail
de sensibilisation à l’organisation des
élections, les agents administratifs de la
commune accompagnent les Riomois dans
leurs démarches.

Une Cérémonie de la
Citoyenneté
Le 30 juin dernier, les jeunes électeurs
riomois ont été conviés à une cérémonie
conviviale autour de la citoyenneté.
En présence des membres de l’équipe
municipale, ils ont pu découvrir le rôle
des différents élus, les rouages du service
Elections mais également l’ensemble
des démarches qui jalonneront leur
vie de citoyen. Ce temps d’échanges
pédagogiques a été très apprécié !

Nouveau : Inscription sur
les listes électorales
S’il fallait jusqu’à présent s’inscrire avant la
date butoir du 31 décembre, une évolution
de la loi va permettre d’accorder un délai
supplémentaire aux futurs inscrits. Dès
2019, il sera possible de s’inscrire jusqu’au
30 mars pour participer aux élections
européennes du 26 mai. Bien entendu, il
est toujours préférable de le faire le plus
tôt possible ! Pour éviter les doublons

et problèmes d’homonymie, la gestion
des listes va évoluer. En liens étroits avec
l’INSEE, ce changement va entrainer
une réédition des cartes électorales. La
Mairie reste néanmoins l’interlocuteur
unique pour toutes les démarches que
vous souhaitez entreprendre (inscriptions,
modifications...).

APPEL À CANDIDATURE
Dès le mois de février, chaque
volontaire peut se rapprocher du
service Elections pour proposer
son aide à la tenue des bureaux
de votes des prochaines élections
européennes.
Cette
mission
citoyenne et bénévole vous
permet de participer activement à
la vie municipale et de découvrir
les coulisses du scrutin !
Contact : 04 73 33 79 45

Citoyens européens,
votez !
Chaque citoyen natif d’un pays de l’UE peut
voter lors du prochain scrutin européen. Il
suffit de s’inscrire sur les listes électorales
de sa commune de résidence, en temps
voulu.

Stéphanie
FLORI-DUTOUR

1ère adjointe aux
affaires générales et
ressources humaines

Pour le cimetière, la diminution
de l’emploi de produits phytosanitaires nous conduit à une
réorganisation complète de la
végétalisation du cimetière. Ce travail est engagé de façon réfléchie,
préparant l’avenir, au sein de ce
lieu de souvenir et de mémoire
important. Concernant les élections, la participation aux scrutins
est le principal enjeu des futures
élections et de notre démocratie.
Nous sommes tous concernés.
Notre municipalité se prépare aux
futures échéances avec la nouvelle
loi. La cérémonie de la citoyenneté
organisée par la municipalité mobilise ainsi les nouveaux électeurs.
Etre ensemble n’est pas toujours
facile, mais c’est ensemble que les
Européens relèveront les défis de
demain.

Cimetière

En complément de l’entretien courant,
un budget de 70 000 € a été voté pour
permettre la réalisation de travaux
d’amélioration.

Mise en accessibilité

Des travaux viendront améliorer
l’accessibilité des 3 parties du cimetière
(reprise des cheminements, bandes de
guidage, contraste des nez de marche...).
Les points d’eau seront également
sécurisés.

Cimetière paysager

Après les phases de travaux qui ont
nécessité le passage d’engin, l’allée
centrale va être entièrement reprise.

Allées de l’ancien cimetière

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable, la Ville va procéder à
une expérimentation en remplaçant
le mélange sable/gravillons par
un enherbement volontaire. Cette
technique permettra de réduire les
ravinements, la consommation de
produits phytosanitaires et offrira un
rendu esthétique plus naturel. Une
période de transition est à prévoir pour
l’acclimatation des graines.

Pas de voitures au cimetière

Hormis les entreprises funéraires et
quelques autorisations attribuées, il est
formellement interdit de circuler en
voiture dans les allées du cimetière ! Il en
va de la responsabilité de chacun de se
conformer à ces règles de savoir-vivre.
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_ Riom’Cinéma _

JARDINS DE LA CULTURE

Un cinéma en cœur de ville !
P

remier équipement à ouvrir ses
portes aux Jardins de la Culture, le
cinéma Arcadia va offrir un nouveau
lieu de culture et de divertissement en
centre-ville. Inscrit dès la campagne
électorale parmi les priorités du maire, il
va ouvrir en décembre pour le plus grand
bonheur des Riomois et des habitants des
communes environnantes !

Plus qu’un simple cinéma
Au cœur de ce nouvel épicentre culturel,
le cinéma sera un véritable moteur pour
l’attractivité du centre-ville. Il ambitionne
d’accueillir près de 90 000 personnes
par an. Autant de visiteurs qui se
retrouveront à deux pas des commerces
du centre historique ! Investi dans ce
projet d’aménagement territorial, son
exploitant imagine déjà les liens à créer
avec ses voisins de la médiathèque, des
écoles d’arts et de musique ou du secteur
associatif riomois. Une salle modulable
et équipée en sono /vidéo pourra
accueillir des expositions, des animations
mais également des séminaires ou des
formations pour les entreprises !

© TRACKS (Jérémy GRIFFON, Moïse BOUCHERIE, Mathieu LAMOUR)
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Du style et des
équipements hightech
Guidé par l'agence Tracks, située à Paris, le
cinéma riomois s’est doté d’un style bien à
lui, avec des arches qui rappellent l’aspect
patrimonial du site et qui s’intègrent dans
le traitement architectural du lien entre
le Faubourg de la Bade et les Jardins de la
Culture. A l’intérieur, c’est un concentré de
technologies qui attend les spectateurs.
La salle principale sera équipée d’un
projecteur laser 4K et du système de son
immersif ATMOS. De quoi vous plonger
totalement dans l’ambiance face à un
écran de 19 m de diagonale ! Les deux
autres salles ne seront pas en reste avec
des écrans de 11 et 14 m de diagonale
sonorisés en 7.1.

Confort et accessibilité
pour tous
Le choix de l’exploitant s’est porté sur
des fauteuils tout confort, avec un large
espace entre les rangées. Les trois salles
pourront accueillir les personnes à mobilité
réduite grâce à des îlots dédiés où les

accompagnants trouveront aussi leur
place. Casques, sous-titres sur smartphone
et audiodescription permettront aux
déficients visuels ou auditifs de profiter de
leur séance dans les meilleures conditions !

Une programmation
mixte et équilibrée
Avec 3 salles et 4 séances quotidiennes du
lundi au dimanche, les cinéphiles pourront
se faire plaisir. Au programme, des films
grand public, des films d’art et essai, de la
VO, de la 3D, des séances thématiques, des
films dédiés aux scolaires et à l’éducation
à l’image... Plus de 100 films seront
programmés par an, auxquels s’ajouteront
des avant-premières et des rencontres/
débats.

Pierre
PECOUL

Maire de Riom
1er viceprésident en
charge du
développement
économique et
du tourisme

Depuis 30 ans, Riom attendait un
cinéma à la hauteur du 7ème art. Pas
un multiplexe en zone commerciale
dont on ne peut profiter sans
voiture, mais un établissement de
centre-ville, à la taille de sa ville
et de son territoire. La reprise du
couvent des Rédemptoristines
était prédestinée à l’intégration
des Jardins de la Culture : un lieu
patrimonial d’exception, arboré et
proche du cœur de ville. Revitaliser
ce dernier étant une priorité, j’ai
souhaité porté ce projet à grands
pas. Si dans le cadre de la fusion
des
trois
intercommunalités,
le président Bonnichon et les
élus communautaires se sont
appropriés les Jardins de la Culture,
j’ai livré la totalité des dossiers
prêts à être bâtis quand j’ai quitté la
présidence de Riom Communauté.
Les élus de Riom Limagne et
Volcans ont fait un choix osé, avec
un bâtiment moderne qui s’inscrit
totalement dans le cadre des
Rédemptoristines. Toute l’équipe
municipale a hâte d’être en fin
d’année pour pousser la porte des
salles et assister aux premières
séances promises dès la campagne
électorale.
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_ Riom’Education _
RESTAURATION SCOLAIRE
Michèle
SCHOTTEY

Adjointe à
l’Education
Jeunesse

« Après avoir visité plusieurs
établissements équipés d’un self,
nous avons opté pour la version
collaborative. C’est un projet
expérimental et innovant qui vise
à développer l’autonomie des
enfants. Près de 80% des élèves
d’élémentaire déjeunent dans nos
cantines. C’est donc un axe de travail
essentiel pour l’équipe municipale !
En peu de temps, on s’aperçoit
que le self collaboratif a eu des
effets positifs sur la fluidification
du service, sur la gestion de nos
effectifs, contre le gaspillage et
bien entendu, sur le bien-être
des enfants. »

L’Espace Citoyens
confirme son succès
Pour sa 2ème année de fonctionnement,
l’Espace Citoyens a permis l’inscription
de plus de 700 enfants aux accueils péri
et extrascolaires. Ce qui représente plus
de la moitié des inscriptions réalisées
pour la rentrée 2018/2019.

A

vec une cuisine centrale récemment
inaugurée, la qualité des menus
élaborés pour la restauration
scolaire fait partie intégrante de la
politique éducative menée par les élus.
Pour aller plus loin dans l’amélioration des
temps de repas, un self collaboratif est en
phase d’expérimentation du côté de PierreBrossolette (élémentaire).

Quel est le principe ?
Terminé le service à table et le plat au
milieu des convives. Désormais, ce sont
les élèves qui sont mis à contribution !
Entièrement revu, le restaurant scolaire
accueille désormais des îlots réfrigérés
où chacun vient chercher son entrée, son
dessert et son fromage. Après avoir pris
leur plateau et leurs couverts, les élèves se
servent et vont s’assoir où ils le souhaitent.
Une fois l’entrée terminée, ils utilisent la
même assiette pour aller chercher le plat
du jour auprès de la cuisinière. Après le
repas, ils vident leur plateau au stand tri
sélectif. Et voilà !

Inscriptions en restauration : 715 enfants
Inscriptions en accueils extrascolaires
(mercredis/vacances) : 529 enfants
En parallèle, les familles ne pouvant
pas faire leurs démarches en ligne ont
été accueillies à la Direction Education
Jeunesse.

La rentrée en
quelques chiffres
Nombre d’élèves : 1 445
Nombre de nouveaux inscrits :
140 (petite section) / 38 (maternelle) /
137 (élémentaire)
Nombre de classes : 57
Nombre d’animateurs : 76

Un spectacle pour
les Droits de l’enfant
Dans le cadre du titre UNICEF « Riom
Ville Amie des Enfants », un spectacle
sera proposé au Rexy Théâtre le 21
novembre prochain. Monté par les
animateurs de la Ville et joué par les
enfants de l’accueil de loisirs, il est le
fruit d’une année de travail sur les droits
de l’enfant. Les parents sont invités à
venir nombreux les applaudir !
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Un self collaboratif
à Pierre-Brossolette

Quels objectifs
pédagogiques ?
Bien entendu, plusieurs objectifs sont liés à
cette évolution :
Développement de l’autonomie
Responsabilisation des enfants sur les
quantités
l Lutte contre le gaspillage
l Réduction du bruit lié à l’attente des
plats à table
l
l

Avec ce système, les enfants deviennent
acteurs de leur repas, sous l’oeil attentif
des équipes en place. Et ils aiment ça !
Morgane, 8 ans
« La cantine a changé, c’est plus comme
avant. Maintenant on prend son plateau et
on se sert tout seul. C’est super et on peut
s’assoir avec sa copine en plus ! »
Dayan, 9 ans
« On peut prendre la quantité qu’on veut,
ça j’aime bien. A la fin on doit débarrasser
notre plateau et bien le vider dans les
bonnes poubelles. On se sent plus grand ! »

Quels changements ?
Si les élèves ont naturellement adopté
cette nouvelle formule, les encadrants et
agents de restauration ont été formés au
préalable pour assimiler cette évolution
de leur travail quotidien. Tournée vers
l’accompagnement, elle modifie la relation
à l’enfant et le rôle pédagogique autour du
repas et de l’éducation au goût. En terme
purement pratique, les premières semaines
de fonctionnement ont permis de voir une
nette amélioration dans la gestion des flux.
Mado, agent de restauration
« Les enfants nous disent que c’est comme
à la cafeteria. Ils sont super à l’aise !
Pour nous c’est un changement positif,
notamment au niveau du bruit. Chacun a
trouvé ses marques donc c’est très bien ! »

_ Riom’Education _
RETOUR EN IMAGES

Un été à l’ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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_ Riom’Eco-responsabilité _

OPÉRATION VILLE PROPRE

De ma cour d’école
à mon quartier
de sensibiliser sur les quantités de déchets
rejetés et sur l’importance des petits gestes
du quotidien pour préserver la planète.

A

près plusieurs éditions ouvertes à
tous, l’opération Ville Propre a été
reconduite dans le cadre scolaire.
Construite avec le conseiller pédagogique
de l’Education Nationale, l’inspectrice
d’Académie et les équipes enseignantes
des écoles publiques et privées, elle a
permis l’organisation d’une belle matinée
collective !

De la pédagogie
à la pratique

Accueillis par les élus et par les équipes
du Service Propreté, les enfants ont pu
échanger et profiter de démonstrations des
équipements de la Ville. Souhaité par le
maire et son équipe municipale, ce temps
de rencontre a permis de leur montrer que
la Ville et ses agents sont mobilisés, et que
l’éco-responsabilité est l’affaire de tous ! Un
grand pique-nique Zéro Déchet (préparé
par la cuisine centrale) leur a ensuite été
offert par la mairie pour clore la matinée.

Sophie MONCEL

Conseillère
municipale déléguée
au Développement
Durable

« Après avoir mobilisé les
associations autour de sa démarche
éco-responsable, la Ville a choisi
de se tourner vers ses écoles. Le
succès du Forum des associations et
l’engouement autour du stand dédié
à l’éco-responsabilité nous montrent
que nous sommes sur la bonne voie.
Avec les enfants, nous mobilisons les
citoyens de demain et élargissons
notre champ d’action ! Grâce au
soutien de l’éducation nationale
et des enseignants, cette journée
devrait se prolonger dans les écoles,
avec un intérêt grandissant pour la
thématique éco-responsable. »

Les associations
riomoises s’engagent
Après la réalisation d’un Arbre des
associations durables, c’est le Forum
des associations qui s’est mis aux
couleurs de l’éco-responsabilité !
L’occasion pour certains de concrétiser
leurs actions et engagements en
adhérant à la Charte. Bravo à tous !

Encadrées par leurs professeurs, les
classes d’élémentaire mobilisées pour
l’opération (une par établissement) ont
suivi un itinéraire qui les a mené de leur
cour jusqu’à la Halle. L’objectif ? Collecter
un maximum de déchets et les réunir au
point de rendez-vous ! Aussi pédagogique
qu’efficace, ce projet a notamment permis
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_ Riom’Travaux -

Jacques LAMY

Vincent PERGET

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

Conseiller
municipal
délégué

Pierre CERLES

Conseiller
municipal
délégué

RAVALEMENT DES FAÇADES

Redonner éclat au centre-ville

I

nitiée en janvier 2014 et reconduite
à plusieurs reprises, la dernière
campagne en date concernait 37
immeubles ravalés depuis plus de 10 ans
sur la deuxième partie de la rue Gomot

En chiffres
33 immeubles ravalés au 30 juin 2018
97 431 € de subventions versées
l 12 entreprises de maçonneries sont
intervenues (auxquelles s’ajoutent des
entreprises de menuiseries, peintures,
zingueries…)
l 381 944.17 € TTC de travaux générés
l
l

Les quatre immeubles qui n’ont pas été
ravalés avant le 30 juin 2018 sont toujours
concernés par l’obligation de ravalement
mais leurs propriétaires ne pourront plus
bénéficier des subventions municipales.

Améliorer le cadre de vie
et l’attractivité
L’objectif principal de ces campagnes est
d’améliorer le cadre de vie des Riomois.
Bien entendu, elles participent aussi à
l’attractivité de notre commune. Ville
d’Art et d’Histoire, Riom se doit de mettre
sa richesse architecturale en lumière.
Plusieurs campagnes de ravalement
obligatoire des façades ont été engagées
depuis 2003 :

16

Rue du Commerce
69 immeubles ravalés
138 808 € de subventions versées

l

Rues de l’Horloge, Saint-Amable, de
l’Hôtel de Ville pour leur partie « en zone
10 » ; 44 immeubles ravalés ; 73 880 € de
subventions versées

l

l Rue Gomot (1ère partie)
et rue Saint Amable
29 immeubles ravalés
121 549 € de subventions versées

A compter de 2019, RLV participera
financièrement, sous conditions, aux
campagnes de ravalement obligatoire
de la commune. RLV mettra en place des
aides financières liées aux ravalements
volontaires dans le périmètre de l’OPAHRU, que la commune pourrait abonder pour
les immeubles situés sur les boulevards.

Redynamiser
le centre-ville
En parallèle des démarches engagées
par les particuliers, la Ville procède à
d’importants travaux de rénovation de
l’espace public. L’ensemble de ces actions
participe à la redynamisation du centreville en créant des conditions d’accueil
optimales pour le tourisme et l’économie
locale.

En bref
La réfection des trois satellites de
la cuisine centrale est terminée.
Des vestiaires ont également été
rajoutés pour les agents.
Le programme Ad’AP 2018, mise
en accessibilité des équipements
publics touche à sa fin.
Le programme 2019 est à l’étude.
Les piliers de la Porte de la rue
Gomot et les menuiseries de la
niche abritant la Vierge ont été
restaurés.
Le revêtement de sol du gymnase
Régis-Chabert a été changé durant
les vacances de Toussaint.

_ Riom’Limagne & Volcans _
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS EN FÊTE

Des spectacles
gratuits pour tous

C

omme chaque année à l’approche de
Noël, les rues du centre-ville riomois
vont s’animer ! Pour le plaisir des
familles et des visiteurs de passage, RLV
Pays en Fête vous propose un incroyable
programme
d’animations
gratuites.
Soutenu par la Ville et par Riom Limagne
& Volcans, RLV Pays en Fête s’appuie
sur la mobilisation des associations
de commerçants et sur le travail de
l’Association pour la Promotion de Riom et
de son territoire pour dynamiser le centreville. Tout en offrant de bons moments
à partager entre amis ou en famille,
cette manifestation met en lumière les
boutiques et participe à l’attractivité de
tout un territoire !

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS
Mercredi 28 novembre à 17h
au Coin des Taules (gratuit)
Venez nombreux participer à l’embrasement de la Tour de l’Horloge et au
lancement des illuminations en présence du Père Noël. Tout au long du
mois de décembre, les Propriétaires
des Anciennes Demeures Riomoises
proposeront différentes illuminations
et animations dans certaines maisons
de l’association.

8 et 9 décembre
Réunis sous la Halle, une quarantaine de
créateurs présenteront leur travail et vous
donneront des idées cadeaux originales.

Tout le week-end, un grand jeu de piste
animera les rues de la ville avec six miniquêtes à accomplir en famille ou entre amis.
Parviendrez-vous à retrouver les créatures
fantastiques qui se sont échappées du
cirque Magic’Azimuth ? Mystères...

Déménagement
des services
En décembre prochain, tous les
services de Riom Limagne & Volcans
seront installés à Riom (5 mail
Jost Pasquier) où se trouvent déjà
les services administratifs. Des
bâtiments modulaires accueilleront
les pôles Aménagement et Services
à la Population qui se trouvaient
respectivement à Volvic et Ennezat.
Retrouvez les horaires d’accueil
au public et les coordonnées
téléphoniques sur le site internet
www.rlv.eu

15 et 16 décembre
Jonglerie, équilibrisme, magie, humour,
cirque, poésie... Les artistes se produiront
aux quatre coins de la ville pour que chacun
puisse en profiter !

Ouvertures des
commerces et grand jeu
Pour participer à la fête, vos commerces de
centre-ville seront ouverts les dimanches 9,
16 et 23 décembre ainsi que les lundis 10,
17 et 24 décembre (14h-19h). Du 8 au 31
décembre, n’hésitez pas à passer dans les
boutiques pour participer au jeu et gagner
cadeaux et bons d’achats !

22, 23 et 24 décembre
Au plus près de Noël, la magie va s’emparer
de nos rues avec des spectacles et
déambulations à couper le souffle ! Les
lutins de la famille Rimbambulle vous
inviteront à la fête à coups de farces et
de chansons. Un spectacle de feu fera
frissonner le public place de la Fédération
et d’étranges chimères se réveilleront
soudain pour se faufiler parmi les curieux...
Un navire légendaire émergera même de la
brume pour la parade Styx primée au salon
Fou d’histoire 2015 ! Bien entendu le Père
Noël sera de la partie avec un spectacle
interactif et décalé.

RLV s’engage pour
un habitat durable
et solidaire
En partenariat avec l’Anah, la
communauté d’agglomération lance un
nouveau programme global d’aide à la
rénovation de l’habitat privé sur les 31
communes. Pour les 5 ans à venir, les
propriétaires occupants et bailleurs, les
accédants à la propriété et les syndics
de copropriété pourront, sous certaines
conditions, bénéficier gratuitement
d’un conseil et d’un accompagnement
technique, administratif et financier,
tout au long de leur projet de
rénovation (réhabilitation globale,
mise aux normes, travaux d’économie
d’énergie, travaux d’adaptation au
vieillissement...)
L’objectif est de réhabiliter plus de
900 logements et de participer à
l’embellissement des centres anciens
en accompagnant le ravalement de 185
façades. L’agglomération investit 3,4 M€
en aides aux propriétaires privés, en
complément des aides de l’Anah (près
de 6.5 M€ de subventions travaux). Plus
de 18 M€ de travaux réalisés par les
propriétaires privés du territoire sont
prévus dans le cadre de ce programme
global. L’impact économique est donc
important pour les artisans et les
entreprises locales.
Eligibilité de votre projet et
informations complémentaires au :
04 73 67 11 00 ou via renover@rlv.eu.
Plus de précisions sur : www.rlv.eu
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Riom a tout d’une grande…

V

ous en avez rêvé, la Mairie l’a fait !
Depuis bientôt 30 ans, la création
d’un cinéma était annoncée à Riom.
Véritable serpent de mer signalé tantôt
à l’entrée sud, tantôt à sa sortie nord, il
apparaissait et disparaissait au rythme des
promesses électorales...
Promis et décidé dès le début de sa
mandature par Pierre Pécoul et son équipe,
le cinéma de Riom est aujourd’hui une
réalité ! A peine trois ans se seront écoulés
entre l’étude du projet et l’ouverture
d’ARCADIA en décembre prochain.
L’importance de cette création pour notre
commune est considérable. Il nous faut
saluer l’énorme élan de soutien qu’elle
a suscité tout d’abord auprès de Riom Co
ensuite auprès des élus des 31 communes
de Riom Limagne et Volcans, notre nouvelle
communauté d’agglo. Toutes, oui toutes,
ont été enthousiastes à l’implantation de
cet ouvrage.

I

N’oublions pas que rien n’aurait pu se
faire aussi rapidement sans l’ardeur et
l’enthousiasme, le travail et la compétence
des professionnels et des agents. Tous ont
contribué à réaliser ce «multisalles» dans
les meilleurs délais.
Les galeries et les arches entourées
de verdure que peu d’agglomérations
concèdent à leur cinéma, confèrent une
esthétique exceptionnelle à ce lieu. Les
élus ont été clairvoyants pour ces choix. Ici,
la qualité des prestations et l’intégration
dans le patrimoine de la ville auront été
privilégiées.
Quant au confort, rien n’a été négligé Vous
pourrez étendre les jambes sans complexe,
installés dans d’agréables fauteuils. De plus,
les films seront à l’affiche dès leur sortie
nationale. Pour les amateurs, le cinéma
d’Art et d’Essai restera aussi à l’ordre du
jour.

Un air de désinvolture
flotte sur les débats

l est fréquent d’entendre que le pouvoir politique aussi
bien national que local éloigne ceux qui l’exercent des
réalités quotidiennes des citoyens et leur permet de savoir
ce qui est bon ou non pour leurs électeurs.
Pour preuve nos dernières interventions dans les instances
tant municipales qu’intercommunales.
La propreté de la ville en règle générale : bornes de
stationnement arrachées et non réparées, remplacement des
pavés descellés par du bitume, fleurs et plantes diverses sur
nos trottoirs, crottes de chien … Voici l’image que chaque jour
nous avons sous les yeux.
A la question du comment faire pour avoir une ville plus
propre, la réponse : demander aux Riomois de nettoyer
devant chez eux les herbes, plantes… Une boutade ? Pas si
sûr !
Les décisions prises et exécutées avant même que le conseil
municipal n’ait délibéré. Mettre le conseil municipal devant
le fait accompli n’est respectueux ni de ses membres ni des
électeurs qui les ont désignés. Une tendance à surveiller
puisqu’il nous a été proposé, à chaque conseil, de faire un
vote unique, sans débat, sur des questions « techniques ».
Nous avons refusé au motif que le conseil municipal restait le
lieu où il nous était permis de nous exprimer.
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Ce choix d’un cinéma familial, de proximité,
à deux pas du centre-ville invitera les
spectateurs à venir également flâner dans
les rues commerçantes de Riom.
Oui, sans aucun doute, cette première
ouverture de l’ensemble des Jardins de
la Culture nous plonge dans le Riom de
demain. Oui, nous avons de l’ambition
pour notre ville. Oui, nous la voulons belle,
attractive et accueillante, tournée vers
l’avenir dans un cadre de vie dynamique à
taille humaine.

Groupe Unis pour Riom

Mauvais temps pour les Riomois
dans la nouvelle Agglo

N

ous constatons que l’intérêt des Riomois bute aux
portes de la nouvelle agglomération (RLV) tant en
termes de tarifs que d’accès aux services publics !

Côté petite enfance, l’évolution de la prise en charge depuis
son transfert à RLV : restauration confiée à une société
privée en lieu et place de petits plats mijotés sur place et
règlement intérieur des établissements d’accueil bâtit sur
une harmonisation par le bas. A Riom, pour toutes nouvelles
entrées à la crèche, les familles bénéficiaient de 15h
d’adaptation gratuites. Ce temps est réduit à 4 h. Rappelonsnous aussi que le pédiatre intervenait 2h/semaine et a été
remplacé par un médecin généraliste 3 h/mois !
Côté transport : Avec l’extension du réseau de transport
à l’ensemble de l’agglomération, les usagers de notre ville
sont victimes d’une baisse de services, les scolaires ont vu
leur abonnement annuel augmenter de 90 à 150€ quant
aux élèves du primaire l’accès gratuit a été supprimé ce qui
ne facilitera pas à initier de bonnes pratiques favorables à
l’environnement.

Groupe Riom pour tous

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

