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En ce début d’année, je 
suis très heureux de vous 
présenter, avec toute mon 

équipe municipale, mes vœux les plus 
sincères pour vous et vos proches.

Vouloir le meilleur pour nos concitoyens c’est vouloir 
une ville agréable à vivre. Une ville qui offre les services 
minimum tant sur le plan de la santé, de la famille, du 
travail, de la culture et aussi dans le domaine social.
Certains trouveront que cela n’est pas suffisant mais 
sachez qu’avec tous les élus et nos équipes municipales 
nous nous efforçons de répondre à vos attentes  du 
mieux que nous pouvons. Nous avons vécu une fin 
d’année morose mais gardons espoir et rappelons  nous 
les belles réalisations.

L’année 2018 qui vient de s’achever restera dans la 
mémoire des riomois. En effet le 14 décembre a eu lieu 
l’inauguration du cinéma Arcadia pour le plus grand 
plaisir des participants et je vous invite à aller découvrir, 
au plus vite, le confort des trois salles et apprécier la 
qualité des équipements. Les travaux vont continuer 
et nous inaugurerons au printemps la médiathèque et 
le relais d’assistants maternels. Viendront ensuite les 
écoles municipales de Musique et d’Arts Plastiques qui 
s’installeront dans les bâtiments de l’ancien couvent 
avec une ouverture prévue début 2020. Ce nouvel 
espace culturel, en cœur de ville, dans un écrin de 
verdure, sera je l’espère, un atout pour notre ville mais 
aussi pour notre communauté d’agglomération tant sur 
le plan économique que sur le plan touristique. D’autres 
travaux d’embellissement de la ville à travers son patri-
moine sont à venir, notamment la Tour de l’Horloge et 
l’intérieur de l’Eglise du Marthuret.

A propos d’embellissement, en cette période de sou-
haits, je voudrais rappeler ici, à chacun et à tous  que 
nous sommes responsables de  la beauté et de la pro-
preté de notre cité. Je veux lancer un appel à la citoyen-
neté à tous, quant aux déjections canines et aux dépôts 
sauvages des ordures ménagères qui enlaidissent nos 
rues. Votre maire et vos élus ne sont pas responsables 
de tout.

En 2019, nous continuerons à aider les associations qui 
contribuent largement au bien vivre à Riom et je les en 
remercie. Dans cette ville où il fait bon vivre, soyons 
attentifs aux autres  et faisons rayonner notre cité à 
l’extérieur.

BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2019 !
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    Riomois, élus et partenaires 
étaient réunis pour fêter ensemble la 
réouverture du Rexy Théâtre. Quelle 
belle soirée ! Les Riomois y sont très 
attachés et ils sont venus nombreux 
pour découvrir leur nouveau Rexy. Ces 
16 mois de fermeture ont démontré 

à quel point ce lieu est essentiel aux 
besoins artistiques de notre ville. 
Beaucoup de souvenirs ont été partagés 
à l’occasion de cette soirée, preuve qu’il 
fait partie de notre patrimoine culturel.

Le Rexy Théâtre, puisque c’est son 
nouveau nom, est la première étape 
d’un cycle d’inauguration qui nous 
mènera jusqu’à l’ouverture complète 
des Jardins de la Culture avec le cinéma, 
la médiathèque, les écoles d’arts...  
Nous nous efforçons de donner à Riom 
ce dont elle a besoin, mais également, 
d’entretenir ce qu’elle possède. La 
réhabilitation de cet équipement 
participe à l’embellissement de la ville. 
Avec sa nouvelle façade le Rexy rend 
le boulevard Desaix plus attrayant, 
plus vivant, notamment les soirs de 
spectacles. C’est un allié de poids 
dans les réalisations que nous avons 
entrepris depuis 4 ans pour transformer 
Riom !

Pour revenir aux travaux, tout le monde 
a l’air satisfait. Nous avons terminé à la 
date prévue et les premiers à en avoir 
profité ont apprécié les changements. 
Plus confortable avec ses nouveaux 
sièges, plus responsable avec une 

meilleure isolation, plus accessible 
avec sa mise aux normes sécurité/
incendie et ses places accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.... Même 
les artistes qui l’ont inauguré avec 
brio nous ont félicités pour la qualité 
des équipements et des conditions 
d’accueil.

Comme de nombreux Riomois qui 
ont toujours connu le Rexy, ce projet 
me tenait particulièrement à cœur. 
Il est aujourd’hui prêt à accueillir 
des spectacles, dans des conditions 
optimales, afin que chacun puisse en 
profiter. 

UN 
VÉRITABLE 

ENTHOUSIASME 
AUTOUR DE CE 
NOUVEAU 

REXY 

Regardez bien

Jean-Pierre 
Boisset
Adjoint à la 
Politique 
Culturelle

3

« Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont 
rendu cela possible ! »



4

SPECTACLE DES 
DROITS DE 
L’ENFANT

Dans le cadre du label 
UNICEF « Riom Ville Amie des 
Enfants », un spectacle autour 
des droits de l'enfant a été 
proposé le 21 novembre 2018. 
Monté par les animateurs de 
la Ville et joué par les enfants 
des écoles, il est le fruit d'une 
année de préparation ! Chant, 
danse et théâtre étaient au 
rendez-vous pour aborder des 
sujets graves et participer au 
travail de sensibilisation dans 
un cadre ludique. Un moment 
fort en émotion !

Samedi 15 septembre 
Gymnase de l’Amitié  

Mercredi 21 novembre
Salle Dumoulin

70 ANS DE 
L’AS MARÉCHAT

CYCLOCROSS

Dimanche 4 novembre

Samedi 1er décembre

LA LANTERNE MAGIQUE
organisée par l’association des Propriétaires 

des Anciennes Demeures Riomoises :
Plus de 300 personnes ont pu

découvrir les demeures remarquables
de Riom à partir d'énigmes.

Les solutions se trouvent sur le Site de la Ville.

©Dominique Hogard

©Dominique Hogard
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Ce que j’ai vu

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Retenue dès 2014 pour la 
Mission du Centenaire lancée 
à l'échelle nationale, Riom 
a activement participé aux 
commémorations. Les actions 
menées durant ces quatre 
années se sont conclues avec 
une cérémonie très réussie 
et un dépôt de gerbe au 
pied de l'Arc de Triomphe, 
en présence d'un millier de 
participants.

ILLUMINATIONS 
DE NOËL

Pas moins de 2000 
Riomois et visiteurs d'un 
soir étaient réunis pour 
découvrir en musique les 
illuminations de Noël ! Du 
Jardin de la Saint-Chapelle 
à la place de la Fédération 
en passant par la Tour de 
l'Horloge, le cortège a suivi 
le Père Noël jusqu'au feu 
d'artifice tiré au-dessus de 
la Halle. Grandiose !

Mercredi 28 novembre

ATELIER
ATOUT AGE
Le nouvel atelier 
du CCAS a rendu 

son verdict : un 
beau spectacle de 

contes et une belle 
fresque colorée ! Un 
moment convivial et 

chaleureux !

Jeudi 6 décembre
au CCAS

©Dominique Hogard

INAUGURATION 
DU CINÉMA
AUX JARDINS DE 
LA CULTURE

Vendredi 14 décembre
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ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

UNE VILLE TOUTE 
EN MUSIQUE

L’école municipale de musique 
représente bien la qualité de 
l’offre en matière d’apprentissage 

et de manifestations culturelles. En lien 
avec les associations du territoire, elle 
participe à la dynamique musicale et 
propose des contenus pédagogiques 
très prisés des élèves !

Un enseignement de qualité
L’école de musique remplit parfaitement 
sa mission en proposant l’apprentissage 
d’une vingtaine d’instruments et une 
pratique dans plus de 10 ensembles ou 
orchestres. Dès l’âge de 4 ans, les petits 
Riomois découvrent la musique et sont 
accompagnés tout au long de leur 
parcours par la trentaine d’enseignants-
artistes à leur disposition. A l’image 
de Musique à l’école, des dispositifs 
financés par la Ville permettent de 
sensibiliser les plus jeunes en amenant 
la musique à ceux qui en sont les plus 
éloignés !

Des liens forts avec 
les associations
L’apprentissage se poursuit également 
par la pratique grâce aux liens tissés 
avec les associations. A l’image 
de l’Harmonie ou de l’Orchestre 
symphonique qu’elle héberge dans ses 
locaux, les élèves de l’école profitent de 
passerelles pour découvrir de nouveaux 
publics et progresser au contact de 
musiciens plus expérimentés. Cela 
participe à leur réussite en offrant 
des opportunités aux élèves qui 
doivent intégrer un ensemble pour 
parfaire leur formation. Pour inciter 
à cette dynamique, les membres de 

l’Harmonie profitent par exemple de 
50% de réduction sur les inscriptions 
à l’école de musique. Les élèves 
d’aujourd’hui participeront demain au 
renouvellement de ces ensembles !

Aux Jardins de la Culture pour 
une nouvelle dimension
En attendant de rejoindre ses futurs 
locaux des Jardins de la Culture, l’école 
de musique continue de fédérer les 
musiciens expérimentés et ceux en 
devenir. Nul doute qu’un nouveau 
départ sera pris au vu de la qualité 
des équipements dont ces élèves 
profiteront très bientôt !

UNE HARMONIE 
SOUTENUE POUR 
SES 150 ANS !

C’est avec un concert magistral 
et empreint d’émotion que 
l’Harmonie a clôturé les festivités 
organisées pour ses 150 ans ! En 
présence d’anciens membres, dont 
certains sur scène pour l’occasion, 
l’association riomoise a marqué 
les esprits avec une belle soirée 
musicale. Historiquement liée à 
la Ville et hébergée au sein de 
l’école de musique, l’Harmonie a 
toujours été impliquée dans la vie 
municipale, notamment lors des 
manifestations officielles qu’elle 
met en musique.

A NE PAS MANQUER

LE CONCERT DU 
NOUVEL AN !

La Ville propose un concert gratuit 
et ouvert à tous le vendredi 18 
janvier 2019 (20h00) à la salle 
Dumoulin. En lien avec le travail de 
l’école de musique, on y retrouvera 
les élèves de l’orchestre Junior et 
ceux de Musique à l’école. Aux 
côtés des associations partenaires, 
ils se produiront sur scène pour 
montrer leurs talents au public !

Jean-Pierre 
Boisset

Adjoint à la 
Politique 
Culturelle

©André Hébrard
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Ce qu’il faut retenir

Inscrit au cœur de la politique 
municipale, le développement 
durable est l’affaire de tous. Avec 

l’appui de la Charte qui permet à chacun 
de valoriser son engagement, la Ville 
continue son travail de sensibilisation 
auprès des habitants, des scolaires 
et des associations. En transversalité 
avec les services, de gros efforts ont 
été fait en matière de consommation 
énergétique des équipements mis à 
disposition du public, notamment pour 
le sport.

Des bâtiments rénovés
Le volet éco-responsabilité fait 
désormais partie intégrante des projets 
de rénovation. Les récents travaux 
du gymnase de La Varenne ont eu 
pour objectif de réduire de 50% sa 
consommation d’énergie. Du côté 
des tennis, du gymnase Aimé-Césaire 
et du parc des Fêtes, des solutions 
alternatives comme la géothermie, les 
puits canadiens ou le chauffage bois 
centralisé permettent d’améliorer le 
confort des usagers tout en réduisant la 
facture énergétique !

Des usagers mobilisés
Il ne suffit pas d’avoir de très bons 
équipements, la mobilisation des 
usagers est indispensable. Si le rôle 
pédagogique revient principalement 
aux associations, la Ville les 
accompagne en intégrant un volet 
éco-responsable aux règlements 
intérieurs de ses équipements. Des 
affichettes rappellent également qu’il 
est important d’éteindre l’eau ou 

la lumière, que les bouteilles d’eau 
vides ont toute leur place dans un bac 
jaune... Et que ces petits gestes ont un 
grand rôle à jouer dans la préservation 
de la planète. A l’image du sport et de 
ses valeurs, le développement durable 
se pratique lui-aussi en équipe !

Une subvention pour les 
associations engagées
Depuis quelques années, la Ville 
soutient les associations qui intègrent 
un volet éco-responsable dans 
l’organisation de leurs manifestations. 
Sur la base de certains critères, une 
subvention complémentaire dédiée 
accompagne la démarche. A terme, cet 
aspect devrait prendre plus de place et 
aller plus loin que la seule labellisation 
des manifestations.

NOUVEAU

L’ÉCLAIRAGE DES 
STADES REPENSÉ

Partant du constat que les 
mâts lumineux éclairaient trop 
souvent des stades vides, un 
système de temporisation va 
être mis en place. Calé sur les 
plannings des entraînements 
(avec un battement de 
30 minutes), il permettra 
d’éteindre automatiquement 
l’éclairage après utilisation. Le 
Cerey et Pierre-Robin seront 
les premiers à en profiter.

28 000 €
C’est le montant annuel moyen 
consacré à l’éclairage des 
équipement sportifs extérieurs

    Daniel Grenet
       Adjoint aux sports

Sophie Moncel
Conseillère déléguée 
développement durable ©Dominique Hogard
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Officialisé en septembre avec 
le lancement des marchés 
pour sa réalisation, le skate-

park verra le jour au Parc des fêtes ! 
Attendu par de nombreux Riomois, 
cet équipement va permettre de re-
penser plus globalement cet espace. 
Avec un lancement des travaux 
prévu pour mars 2019, la Ville va se 
doter d’un équipement de qualité 
accessible au tout public. Initiés ou 
novices, chacun pourra s’exercer à 
cette nouvelle discipline.

Accueillir des compétitions 
régionales
En étroite concertation avec le 
collectif Jeunes et les associations 
sportives qui ont pris part à l’éla-
boration du projet, le skate park a 
été pensé pour pouvoir accueillir 
des compétitions officielles. Sous 
le regard attentif de la Fédération 
Française de Roller Sport, il sera 
composé d’un bowl et d’une street 
plaza. Roller, skate-board, BMX, 
trottinette... Les professionnels et 
amoureux de sports urbains auront 
enfin leur terrain de jeu.

LE SKATE

Un projet sportif et urbain
Dans un second temps, le projet 
d’urbanisme qui entoure le skate 
park va permettre de faire du 
Parc des Fêtes un espace familial, 
convivial et intergénérationnel ! En 
lien avec les usagers, le projet a été 
réfléchi pour faciliter la cohabitation 
entre les riders, les familles et les 
boulistes dont l’espace de jeu sera 
réaménagé pour permettre la pra-
tique du sport-boules dans de meil-
leures conditions. Mieux sécurisé 
et plus accessible, le site va s’ouvrir 
au centre-ville et aux équipements 
alentour (collèges, lycées...), no-
tamment grâce aux pistes cyclables 
existantes. Une buvette et un amé-
nagement paysager en feront un 
nouvel espace public dédié au sport 
urbain et à la détente. 

Avec une véritable identité et un 
équipement sportif de qualité, le 
Parc des fêtes renforcera également 
l’attractivité de notre commune !

AU PARC DES FÊTES

Michèle Schottey
Adjointe à l'éducation jeunesse

Nicole Pichard
Adjointe aux finances

Daniel Grenet
Adjoint aux sports
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Ce qu’il faut retenir

LE SKATE

Aux côtés des enseignants, les 
Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles participent à 

l'accueil des élèves et des parents. Ils 
assurent également l'entretien des lo-
caux et du matériel de classe. Ils aident 
également à l'acquisition de l'autonomie, 
veillent à la sécurité et à l'hygiène, as-
sistent l'enseignant dans la préparation 
et/ou l'animation des activités pédago-
giques, et encadrent la pause méridienne.

Titulaires d'un CAP Petite Enfance (ou 
d'Accompagnant éducatif Petite Enfance), 
les ATSEM mettent leurs qualités relation-
nelles, leur adaptabilité, leur patience et 
leur pédagogie au service de la réussite 
des élèves !

« En petite section, sans ATSEM ce n'est 
pas possible de travailler. On a besoin 
d'être au moins deux pour suivre les 
enfants. A Riom, nous avons la chance 
d'avoir des ATSEM impliquées et c'est 
vraiment positif pour les élèves. Sandrine 
m'aide à répéter les consignes et les ac-

compagne sur les différents pôles d'activi-
tés que nous mettons en place. »

Jean-Philippe Debard, 
enseignant (Ecole Maurice-Genest Maternelle)

Nouveau : Une charte pour 
un service de qualité
Depuis l’année scolaire 2014/2015, le 
personnel de l’Education Nationale (di-
recteurs d’écoles maternelles, conseillers 
pédagogiques, inspecteurs) et le person-
nel de la ville de Riom (ATSEM et Direc-
tion Education Jeunesse) ont travaillé 
conjointement pour élaborer la charte 
de fonctionnement ATSEM / Enseignants. 
Ce document constitue une base de ré-
férence pour les directeurs d’écoles ainsi 
que pour les agents et les enseignants. 
Il clarifie le rôle et les responsabilités de 
chacun dans l’objectif d’assurer un service 
de qualité au bénéfice des enfants fré-
quentant l’école maternelle. Cette charte 
a été approuvée par le Comité Technique 
du 9 décembre 2015 et a été officielle-
ment mise en œuvre à partir du 26 janvier 

2016. Elle se veut évolutive et régulière-
ment des temps d’échanges sont organi-
sés pour la mettre à jour et la faire vivre.

« Chaque enseignant a sa méthode donc 
c'est important de bien se comprendre. 
On échange beaucoup avec M. Debard, 
c'est essentiel. Les automatismes per-
mettent de bien gérer les différents temps 
de la journée. La charte permet de définir 
qui fait quoi, pour que chacun connaisse 
bien son rôle et soit dans la même dyna-
mique.»

Sandrine Parret, 
ASTEM (Ecole Maurice-Genest Maternelle)

ATSEM
LA POLYVALENCE 
AU SERVICE DES 

EN CHIFFRE (2018)
504 élèves de maternelle

22 enseignants - 14 ATSEM

Chaque année, un recensement par-
tiel de la population riomoise est 
effectué sous l’égide de l’INSEE. 

L’objectif ? Affiner les données sociales 
et démographiques pour dresser un pro-
fil précis de la population. Si la procédure 
est simple et rapide pour les habitants, les 
statistiques qui en découlent sont essen-
tielles pour les collectivités.

A QUOI SERT LE 
RECENSEMENT ?

Anticiper les besoins futurs de 
la population
On étudie les évolutions de la population 
pour préparer l’avenir et prendre des dé-
cisions à l’échelon local (modes de garde 
des jeunes enfants, installation d’entre-
prises, services aux personnes âgées, etc).

Définir les règles de représen-
tation démocratique sur un 
territoire
En fonction de la population, le décou-
page des circonscriptions et le nombre de 
conseillers municipaux (entre autres), ne 
sont pas les mêmes.

Calculer les dotations de l’État 
aux collectivités locales
Selon le nombre d’habitants, l’État va oc-
troyer plus ou moins de dotations (DGF et 
DSU) aux communes.

 RECENSEMENT 

La prochaine campagne aura 
lieu du 17 janvier au 23 février
Tenez-vous prêts !

Michèle Schottey
Adjointe à l'éducation 
jeunesse

Stéphanie Flori-Dutour
1ère Adjointe
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Ce qui fait débat

Pierre-Arthur, 20 ans (Riom)
J'ai toujours vécu à Riom donc le service 
Etat Civil m'a accompagné à chaque 
étape de ma vie de citoyen ! La dernière 
fois c'était pour m'inscrire sur les listes 
électorales. J'ai toujours eu à faire à des 
personnes souriantes et pédagogues, ça 
aide, notamment quand on a un pro-
blème un peu urgent. Une fois j'ai perdu 
ma carte d'identité alors que je devais la 
présenter peu de temps après pour pas-
ser mon permis... Mon dossier a été bien 
géré et j'ai pu me présenter à l'examen à 
la date prévue !

Chantal, 59 ans (Riom)
J'en sors et je peux vous dire que j'ai 
été très bien accueillie. Pas de temps 
d'attente, des personnes gentilles et 
agréables, des réponses précises... C'est 
vraiment appréciable ! J'avais un dossier 
un peu compliqué par rapport au livret 
de famille de ma maman. Comme elle 
ne peut plus se déplacer, je m'en occupe 
pour elle. J'ai été accompagnée dans 
toutes mes démarches, ça m'a vraiment 
soulagé !

Sylvain, 36 ans (Chappes)
J'habite Chappes mais je travaille sou-
vent sur Riom. Par rapport aux heures 
d'ouverture, c'est plus pratique de faire 
mes démarches ici. J'avais besoin d'in-
fos pour faire un passeport et Riom est 
équipé pour ça apparemment. Je vais 
pré-remplir mon dossier en ligne et ça 
devrait bien se passer !

Sandrine, 45 ans
(Clermont-Ferrand)
Je n'habite pas à Riom mais c'était plus 
simple pour moi de venir ici pour refaire 
ma carte d'identité. J'ai eu toutes les in-
fos qu'il me fallait. L'accueil est efficace 
et j'ai eu mes papiers assez rapidement. 
Venir sur rendez-vous c'est pratique 
pour ne pas attendre en cas d'affluence !

Julien, 27 ans 
(Clermont-Ferrand)
A chaque fois c'est n'importe quoi... Il 
n'y a jamais rien qui va. J'ai déménagé 
récemment mais comme j'habitais à 
Riom je suis revenu ici pour une nouvelle 
carte d'identité. Une fois il manque un 
papier, là c'est ma photo d'identité qui 
est trop floue... C'est une perte de temps 
et franchement je n'ai pas que ça à faire.

Christiane, 64 ans (Riom)
L'Etat Civil ? C'est là où l'on vient pour 
toutes les formalités administratives ! 
Les déclarations de naissance ou de dé-
cès par exemple... En fait, ils nous accom-
pagnent tout au long de notre vie ! Moi 
je ne l'utilise pas souvent mais quand on 
a besoin, c'est bien d'avoir des gens 
qui savent de quoi ils parlent. Ils 
connaissent leur sujet, du coup 
ils nous expliquent simple-
ment les démarches à 
faire, ou les papiers à 
amener.

ÉTAT CIVIL
UN SERVICE POUR VOUS

SIMPLIFIER LA VIE

ILS EN PARLENT Le service Etat Civil nous accom-
pagne à chaque étape de notre 
vie de citoyen. Au plus près des 

habitants, c'est un allié du quotidien 
pour de nombreuses démarches 
administratives :

 n   Demande de documents d'état civil 
(acte de naissance, décès, mariage...)
 n   Demande ou renouvellement de 
titres d'identité (CNI, Passeport)
 n   Inscription sur listes électorales
 n   Constitution, modification ou dis-
solution de PACS
 n   Recensement militaire
 n   Gestion du cimetière

Info pratique : 
Si des travaux ont été réalisés pour 
améliorer l'accueil en mairie, la plus 
part de vos dossiers peuvent être 
préparés à distance. La majorité des 
démarches peuvent être effectuées 
en ligne via le site internet de la ville : 
https://www.ville-riom.fr/e-services/
etat-civil-citoyennete.html

Stéphanie Flori-Dutour
1ère Adjointe



11

Ce que je peux observer

Notre commune profite d'un 
centre-ville unique de par son 
histoire et sa valeur patrimoniale. 

En décrochant l'aide de l'Etat dans le 
cadre du dispositif national « Action 
Coeur de Ville », l'équipe municipale 
poursuit le travail de redynamisation. 
En accompagnant les habitants dans 
leurs travaux de rénovation, comme le 
ravalement des façades volontaire ou 
obligatoire, elle œuvre en faveur de son 
attractivité.

Porté par Riom Limagne et Volcans, un 
vaste plan de rénovation de l'habitat 
privé a également été mis en place pour 
simplifier des démarches privées. En 5 
ans, il devrait permettre de rénover plus 
de 900 logements sur l’ensemble du 
territoire intercommunal et participer à 
l'embellissement de notre centre ancien. 

18 millions € 
de travaux prévus sur l'ensemble 

du territoire de RLV

3,4 millions € 
d'aide de la collectivité aux 

propriétaires privés

En liant les ressources publiques et les 
initiatives privées, RLV et la Ville de 
Riom souhaitent apporter une réponse à 
l'accueil de nouvelles populations et lutte 
contre le logement vacant et indigne.

Un accompagnement 
dédié aux habitants
Lois Pinel, Malraux, ELAN, ALUR, PLU, 
PIG... Vous êtes perdus au milieu de 
ces dispositifs nationaux ? Sachez que 
des experts sont là pour vous guider. 
En contactant l'équipe projet RLV 
vous profitez d'un accompagnement 
personnalisé à chaque étape :

 n   1 Définition de votre projet
 n   2 Programme des travaux 
et devis des entreprises
 n   3 Plan de financement et 
demande de subvention
 n   4 Réalisation des travaux 
 n   5 Versement des aides et 
visite de fin de chantier

HABITAT
À VOS CÔTÉS 

POUR 
RÉNOVER

POURQUOI 
RÉNOVER ?

 n   Améliorer les performances 
énergétiques

 n   Adapter un logement à des 
besoins qui évoluent

 n   Remettre sur le marché un 
logement vacant

 n   Valoriser votre patrimoine 
immobilier

Pour plus d'informations sur 
l’accompagnement de votre 

projet : renover@rlv.eu 
ou 04 73 67 11 00

Une plaquette
technique 
éditée par RLV 
est disponible 
pour vous 
informer.

https://www.rlv.eu/
services-a-la-population/
renover-votre-logement.html



12

J’ai rencontré ici

Au cœur du projet de redynamisation 
du centre-ville, le commerce est un 
axe de travail pris très au sérieux 

par l'équipe municipale. Ce nouveau Riom 
Mag' est l'occasion de mettre en valeur des 
projets porteurs de dynamisme. Et oui, ça 
bouge aussi côté centre historique !

CALINE.2

Incontournable boutique du centre-ville, 
Caline Lingerie est devenue Caline.2 après 
un relooking complet de son intérieur ! Plus 
clair, plus lumineux et plus moderne, ce 
nouveau décor s'intègre à merveille dans la 
rue de l'Hôtel-de-ville et participe à la redy-
namisation du centre ancien. Vous y retrou-
verez les plus grandes marques de lingerie 
et les conseils avisés de Bénédicte !

30 rue de l'Hôtel-de-ville (Riom).
Plus d'infos sur la page Facebook : 
Boutique Caline Lingerie – Riom

REFLET D'ATELIERS

Après avoir passé l'été dans une boutique 
éphémère au pied de la Tour de l'horloge, 
le collectif d'artistes a décidé de prolonger 

l'aventure en s'installant définitivement rue 
du Commerce ! L'association Reflet d'ateliers 
propose les oeuvres d'une dizaine d'artistes 
locaux (céramique, émaux sur lave, gravure, 
luminaire, bijoux, confection textile…).

17 rue du Commerce (Riom). Plus d'infos : 
www.refletdateliers.wordpress.com

FLEUR DE COTON

Jeune entrepreneure, Marie Redon a fait 
le pari d'ouvrir sa boutique dans sa ville 
de cœur ! Séduite par l'ambiance de la rue 
de l'Hôtel-de-ville, elle y propose des col-
lections sélectionnées par ses soins parmi 
des marques françaises et destinées aux 
femmes de toutes générations. Bien en-
tendu, elle est aux petits soins pour vous 
conseiller pendant votre séance shopping !

18 rue de l'Hôtel-de-ville (Riom). Plus 
d'infos sur Instagram : fleur__de__coton

BUL & LYS 
COSMETIQUES

Suite au succès de ses instituts d'Issoire, 
Christel Finaud s'installe à Riom avec son 
concept et sa gamme de soins (massages, 
soins corps et visage, épilations, produits 
cosmétiques...). Avec quelques travaux, elle 
a redonné vie à ce local de la rue du Com-
merce en créant un véritable espace de dé-
tente !

67 rue du Commerce (Riom). Plus d'infos : 
www.bul-lys-cosmetiques.fr

STÉPHANE 
CHANTELOUBE, 

FLEURISTE

Un Auvergnat sacré Meilleur ouvrier de 
France 2018 a choisi de s'installer à Riom. 
Véritable passionné, le créateur floral a ou-
vert la boutique de ses rêves sur le boule-
vard Clémentel. Sublime espace de 160m2, 
cet écrin est à l'image des talents du maître 
des lieux. Pour faire (ou se faire) plaisir, 
cette adresse est à retenir :
2 boulevard Etienne Clémentel (Riom).

Commandes et infos pratiques : 
www.stephanechanteloubefleuriste.fr

COMMERCES
DU NOUVEAU EN CENTRE-VILLE



Une longue histoire lie les 
Riomois au Centre Hospi-
talier Guy-Thomas. Rare 

commune de cette taille à profi-
ter d'un tel équipement, Riom a 
décidé de se battre pour préser-
ver ce service de proximité !

Une vocation et des missions 
territoriales
Bien ancré sur son territoire, le CH Guy-Tho-
mas assure les soins hospitaliers d'un bas-
sin de 80 000 habitants. C'est sa vocation 
première, à laquelle s'ajoute une palette de 
missions définies par le code de la santé pu-
blique. Au-delà des frontières communales, 
il constitue la solution sanitaire d'un large 
secteur géographique.

Le premier employeur de la ville
Chaque jour, ce sont près de 800 agents 
qui travaillent à son bon fonctionnement. 
Autant de personnes qui viennent à Riom 

quotidiennement et qui participent à l'éco-
nomie locale en profitant des commerces 
et autres services. Une partie d'entre eux 
décide même de s'y installer, d'y fonder 
une famille. Ils prennent part au dévelop-
pement de notre ville et à sa dynamique 
démographique. C'est aussi en tant qu'em-
ployeur, que le CH Guy-Thomas participe à 
l’attractivité de la commune.

L'adhésion des habitants, 
un besoin essentiel
Pour assurer ses missions et sa vocation de 
proximité, le centre hospitalier ne peut se 
passer de la confiance des habitants. Sans 
réduire cette relation aux seules ressources 
financières qu'elle entraine (environ ¾ du 
budget), il est ici question de reconnais-
sance et de cercle vertueux. En optant pour 
leur hôpital de proximité, les patients par-
ticipent à sa croissance et favorisent les in-
vestissements et les embauches. Quand ils 
le délaissent, c'est alors l'Etat qui remet en 
question son rôle et son utilité...
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                            CENTRE 
                     HOSPITALIER 
                          GUY-THOMAS
    UN ÉQUIPEMENT 

       À DÉFENDRE

Le dossier

800
employés

194
lits à 

disposition

15
disciplines 
exercées

18 000
prises en charge/an  

(Urgences)
149 

résidents 
(EHPAD)
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  DES MISSIONS

      DES PATIENTS

SOINS ET 
HOSPITALISATION

Ce sont les vocations traditionnelles de 
l’hôpital. Elles regroupent plusieurs unités 
comme la médecine polyvalente ou à orien-
tation cardiologique, l’hôpital de jour, le 
court-séjour gériatrique, les consultations 
ou la chirurgie.

A savoir : En matière de chirurgie, les 
disciplines couvertes sont : orthopédie, 
traumatologie, viscérale, digestif, gastro-en-
térologie, ophtalmologie et odontologie.

194 lits à disposition
10 500 patients reçus par an
15 disciplines exercées
4 salles d’intervention
1 service des urgences

GESTION 
LOGISTIQUE

Pour permettre l’accueil et la prise en charge 
des patients et des familles, de nombreux 
services sont coordonnés au sein de l’hô-
pital (administration, sécurité, technique, 
transports, informatique, repas...)

A savoir : La pharmacie de l’hôpital assure 
la gestion et l’approvisionnement en mé-
dicaments non délivrés par les pharmacies 
traditionnelles. Les docteurs en pharmacie 
sont en charge de leur acquisition, de leur 
conservation mais également de l’accompa-
gnement des patients pour la posologie.

60 métiers différents
1 pharmacie
1 laboratoire d’analyses
1 centre d’imagerie médical

DES RÉSEAUX SUR
LE TERRITOIRE

L’hôpital œuvre sur l’ensemble du territoire 
en pilotant des réseaux construits avec dif-
férents partenaires. L’objectif est d’être 
au contact de la population en créant des 
passerelles entre la médecine de ville et la 
médecine hospitalière. Ces liens permettent 
de sensibiliser, dépister et de coordonner 
plus efficacement le parcours de santé des 
patients.

A savoir : Le CH Guy-Thomas est en charge 
du suivi sanitaire des 550 détenus du Centre 
pénitentiaire de Riom. Quatre médecins et 
neuf infirmières sont sur place pour assurer 
des consultations médicales, dentaires ou 
autres.

50 partenariats en place
1 centre de planification 
et d’éducation familiale
1 équipe de liaison et de 
soins en addictologie
1 permanence d’accès aux 
soins de santé
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Le dossier

L’EHPAD
L’EHPAD est un établissement d’héberge-
ment pour les personnes âgées dépen-
dantes dont le maintien à domicile est ren-
du difficile en raison de problèmes de santé 
et/ou du besoin d’aide dans les actes de la 
vie quotidienne. Il répond aux besoins en 
soins, en hébergement et en gestion de la 
dépendance.

A savoir : A Riom, l’EHPAD a la particularité 
d’être rattaché à l’hôpital pour offrir 
davantage de réactivité en matière de suivi 
médical. Ce lien permet une meilleure 
couverture sanitaire et un accès rapide aux 
professionnels de santé de l’hôpital.

3 sites d’accueil
149 résidents
80 employés

PASCALINE DEROUET

Intervenante en médiation 
animale depuis 2 ans aux EHPAD 

Accompagnée de deux chiens 
spécialement entrainés, Pasca-

line contribue à stimuler l’activité 
motrice, sensorielle, cognitive et 

psychoaffective des résidents.
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Une spécialisation en gériatrie
De par ses compétences techniques et hu-
maines, l’hôpital est largement sollicité pour 
ses unités de court-séjour gériatrique. A 
l’image de son positionnement de pointe en 
matière d’orthogériatrie, il a fait de la santé 
des aînés une véritable spécialisation.

Des liens étroits avec le CHU 
de Clermont-Ferrand
Qu’ils soient d’ordre médical ou administra-
tif, le CH Guy-Thomas a noué de multiples 
partenariats avec l’établissement clermon-
tois. Cela permet la mobilité des savoirs, 
des équipements et des compétences, au 
service des patients et pour améliorer l’offre 
de soins.

Un service ambulatoire
Riom dispose d’une unité de chirurgie am-
bulatoire récemment rénovée qui permet 
d’accueillir des patients sans hospitalisation.

Des équipements 
technologiques de pointe
Avec son propre centre d’imagerie médicale, 
le CH Guy-Thomas propose un véritable ser-
vice de radiologie aux patients. Il est no-
tamment doté d’un mammographe, qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs, dans le service 
public, sur le territoire du Grand Clermont.

Un laboratoire d’analyses
Rares sont les centres hospitaliers de cette 
taille à disposer de leur propre laboratoire 
de prélèvements et d’analyses. Sachez que 
c’est un service ouvert au public du lundi au 
vendredi (7h-17h).

Des soins palliatifs reconnus
Les équipes médicales et paramédicales qui 
sont formées à la prise en charge de soins 
palliatifs représentent un axe fort de déve-
loppement. Elles permettent d’assurer un 
accompagnement à la fois médical, social et 
psychologique des patients.

DES ATOUTS
À VALORISER !

MARC HECTOR
Directeur du CH Guy-Thomas 

de RIom

« Notre établissement dispose 
d’atouts humains et d’un plateau tech-
nique de grande qualité. Mais notre 
mission n’a de sens que si nous rem-
portons l’adhésion des habitants. C’est 
en apportant des réponses concrètes 
à des besoins identifiés, et souvent 
délaissés par d’autres, que nous 
augmenterons notre visibilité. Prenons 
l’exemple de notre service d’odontolo-
gie. Nous avons développé de réelles 
compétences à destination des publics 
très fragiles. Très peu de centres 
hospitaliers le proposent. Il y a un 
véritable potentiel de développement, 
à l’échelle nationale. Et c’est le même 
constat pour notre spécialisation en 
orthogériatrie. Nous disposons d’une 
forte diversité de prestations, et la 
qualité des soins ne diffère pas de celle 
d’un établissement de plus grande 
ampleur. Les normes sont tellement 
rigoureuses que les protocoles de 
soins sont identiques partout. La seule 
chose qui change ? C’est le sourire du 
personnel. Et pour ça également, Riom 
est très bien placé ! »
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Le dossier

Dès 2014 à notre arrivée nous avons pro-
posé des solutions concrètes pour l'EHPAD. 
Nous avions trouvé des partenaires prêts 
à investir, prêts à faire sortir de terre un 
nouvel équipement et à en assurer la ges-
tion.  Mais les responsables en place à cette 
époque n'étaient pas d'accord. Alors nous 
avons continué, avec les conseillers dépar-
tementaux, à travailler et à proposer des so-
lutions. Compte tenu des difficultés que ren-
contrent les hôpitaux publics pour obtenir 
des prêts bancaires, le partenariat public/
privé a alors été évoqué. Un financement 
privé aurait permis en effet la construction 
du bâtiment avec une gestion publique. Le 
Ministère de la santé avait donné son accord 
mais le Ministère des finances s'est opposé 
au concept public-privé. Nous repartons de 
zéro et d'autres pistes sont aujourd'hui à 
l'étude. Notre volonté est une ouverture au 
plus tôt. L'EHPAD actuel sait compter sur un 
personnel accueillant, dévoué et très com-
pétent. Mais les conditions de travail des 
agents comme les conditions d’accueil des 
résidents et de leurs familles sont indignes 
et inacceptables. La ville de Riom doit avoir 
un EHPAD digne de ce nom, peu importe 
le montage financier. Nous avons perdu 
près de quatre ans à tergiverser alors que 
nous avions la solution dès notre arrivée 
à la mairie. Nous sommes convaincus qu'il 
faut abandonner les positions dogmatiques 
et redoubler d'efforts pour faire aboutir ce 
projet dans les plus brefs délais. 

Le centre hospitalier est 
un service public que l’on 
veut absolument mainte-
nir.  C’est pourquoi nous 
travaillons sans relâche 
sur ce dossier. Les Riomois 
sont nombreux à nous 
questionner à ce sujet, et 
ils ont raison. Malgré la 
complexité du dossier, on 
ne peut pas faiblir !

Riom doit avoir un 
EHPAD digne de 

ce nom »

Le service des Urgences a été conçu pour 
recevoir 10 000 personnes par an. Au-
jourd'hui, elles tournent à une moyenne de 
18 000. Ce n'est pas gérable ! Une restruc-
turation des urgences est en cours car nous 
portons ce dossier avec conviction, notam-
ment au Conseil de surveillance de l'hôpital 
au sein duquel nous siégeons. Le marché 
pour le choix de l'architecte est en phase 
d'attribution. Des financements ont été 
trouvés et une partie a déjà été versée par 
l'Etat... Mais ils ont été utilisés pour payer 
les charges courantes ! Comment l'investis-
sement va-t-il être payé ? Nous voulons des 
éclaircissements, des dates et des avancées 
concrètes !

Ces deux dossiers sont en cours et sont com-
plexes à porter. En plus d'être le premier 
employeur de la Ville, le centre hospitalier 
Guy-Thomas est essentiel pour tout le terri-
toire, bien au-delà de la commune. Malgré 
les difficultés et les incompréhensions vis à 
vis de l'Etat, nous ne lâchons rien. 

« Une restructuration 
des urgences est 
en cours » 

Pierre Pécoul,
Maire de Riom et président du 
Conseil de surveillance du CH 
Guy-Thomas

Les élus du conseil de surveillance et les conseillers départementaux : Stéphanie Flori-Dutour 
(1ère adjointe et conseillère départementale), Pierre Pécoul, Yves Ligier (Maire du Cheix-sur-
Morge), Jean-Philippe Perret, Maire de Saint-Bonnet (conseiller départemental)



18

SUIVEZ
LES RÉSEAUX

Incontournables outils 
de diffusions, les réseaux 
sociaux et le site internet 

sont utilisés par la Ville 
pour relayer son actualité 

et des informations 
pratiques. Vitrine pour 

l’extérieur et outil quotidien 
pour les Riomois, 

ils ont chacun leur utilité. 
Facebook, Instagram, 

Youtube... 
Riom est à la page ! 

SITE INTERNET
C’est le relais institutionnel de la mairie. 
Vous y retrouvez les informations pratiques 
qui facilitent votre quotidien de citoyen. En 
deux ans, le nombre de visites a doublé ! 
Au fil des rubriques, la Ville et ses services 
s’offrent à vous en quelques clics ! 

L’ESPACE CITOYEN 
EN LIGNE 
Novateur et pratique, il permet à chaque 
Riomois d’avoir son espace confidentiel et 
d’y réaliser des démarches simples mais 
parfois chronophages quand il faut se 
rendre en mairie (ex : inscriptions au res-
taurant scolaire, aux accueils de loisirs...).

LES E-SERVICES 
ADMINISTRATIFS
Pour faciliter vos démarches administra-

tives, Riom a pris le 
virage numérique. 
Sans se substituer à 
l’accompagnement des 
agents, les e-services 
permettent de vous 
avancer dans la gestion 
de vos dossiers. Cette 
innovation a permis 
de fluidifier l’accueil 
physique en mairie et 
de réduire considé-
rablement les temps 
d’attente.

Pages les plus appréciées : A la une – Offres 
d’emploi – e-Service

104 487
visiteurs/an

427 visiteurs/jour
3 410 pages

457 791 pages vues 
en un an

ET VOUS, 
EST-CE 

QUE VOUS 
NOUS 

LIKEZ ?

L'icône   apposée sur une page de 
votre magazine vous signale que vous 
pouvez trouver de nombreuses autres 
informations sur le site de la Ville
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Numérique

FACEBOOK
La page Facebook permet de relayer des 
informations avec plus de réactivité. En 

deux ans, plus de 2 500 abon-
nés nous ont rejoints !

Tournée vers les animations, 
les loisirs et la vie associative 
de la commune, elle offre un 
lien direct avec les Riomois. 
Création d’événements (Spec-
tacle, rencontres sportives...), 
diffusion de vidéo (interview 
de comédiens, extrait de spec-
tacles...), publication d’infos 
flash (modifications d’horaires, 
fermeture temporaire d’un 
service...), c’est l’outil de tous 
les jours !

Les publications qui ont le 
plus touchés : Offres d’emploi – Commé-
moration – Don du sang – Accès Soirs : 
Spectacles famille

YOUTUBE ET 
SOUNDCLOUD
La première est une plateforme dédiée 
à la vidéo. On y retrouve des extraits de 

spectacles et des reportages réalisés par 
les équipes de la Ville (commémorations, 
animations...). Le second permet de 
mettre en ligne des bandes sonores. Il est 
notamment utilisé pour rendre public les 
conseils municipaux.

Youtube : https://www.youtube.com/
channel/UCCOtOmflw71QJiWKRM9LXuw
Soundcloud : https://soundcloud.com/
user-404776762

INSTAGRAM
Cette plateforme de partage de photos a 
une utilité toute trouvée pour une ville 
à forte valeur patrimoniale. Nos monu-
ments, notre architecture, le dynamisme 
culturel, sportif ou associatif se diffusent 
dans le monde entier grâce aux hastags 
thématiques. 

Le compte Instagram 
participe à l’attracti-
vité de notre ville en 
valorisant ses atouts 
en images !

Instagram : https://
www.instagram.com/
villederiom/ ou 
@villederiom

SUIVEZ
LES RÉSEAUX

4 916
abonnés
1000 personnes 

(en moyenne) touchées 
par les publications

30 nouveaux 
abonnés/semaine

60 publications
par mois

826
abonnés
84 publications

Elizabeth Montfort
Adjointe à l'attractivité du territoire, 
à la communication et aux moyens 
numériques
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SAMEDI 5 JANVIER DE 10H À 12H 
Halle de Riom 
Rencontre avec les élus sur le marché de 
Riom

MARDI 8 JANVIER 
Parc de Cerey 
Cross organisé par l'Amicale Laïque de 
Riom

VENDREDI 11 JANVIER À 20H30  
Maison des Associations, Salle du Tribunal 
Conférence organisée par Les Jardiniers 
des Pays d'Auvergne

DIMANCHE 13 JANVIER À 13H30 ET À 
15H  
Complexe sportif Emile Pons 
Matchs de rugby Riom / Tours organisés 
par le Rugby Club Riomois

LUNDI 14 JANVIER À 20H30  
Cinéma Arcadia, Les Jardins de la Culture, 
faubourg de la Bade 
Soirée spéciale à l'occasion de la 1ère 
séance du ciné-club au cinéma Arcadia

Renseignements au 06 33 88 41 95 ou 06 62 
99 36 28 ou http://cinemaetc.canalblog.com 
ou Facebook : cinemaetc.riom 

15 ET 16 JANVIER DE 8H30 À 11H30 ET 
DE 16H À 19H 
Salle Dumoulin 
Don du sang 

MERCREDI 16 JANVIER À 18H 
Maison des associations, salle du Tribunal 
Lecture poésie organisée par l’Atelier 
théâtral riomois et Piano à Riom

JEUDI 17 JANVIER À 20H 
Maison des associations, salle du Tribunal 
Conférence organisée par Les Jardiniers 
des Pays d’Auvergne

VENDREDI 18 JANVIER À 20H 
Salle Dumoulin 
Concert du Nouvel An avec l’orchestre 
junior à cordes et à vents et formations de 
l’école municipale de musique. 

SAMEDI 19 JANVIER 
Gymnase de l’Amitié 
Match Pré Nationale de volley-ball 
organisé par Riom Volley Ball 

DIMANCHE 20 JANVIER À 12H 
Gymnase Jean Zay  
Repas de l’An Nouveau à destination des 
personnes âgées riomoises âgées d’au 
moins 70 ans le jour du repas. Entrée 
gratuite. 

DIMANCHE 20 JANVIER À 17H 
Salle Dumoulin 
"L'appel de la fôret" d'aprés Jack London 
- spectacle musical dessiné par l'ensemble 
TaCtus (Lyon)

JEUDI 24 JANVIER À 20H30 
Salle Dumoulin  
"Le Faune / Boléro / Le Sacre du 
Printemps" - Danse Néo contemporaine 
par la Cie Julien Lestel (Marseille)

SAMEDI 26 JANVIER À 20H30 
Rexy théâtre 
Concert organisé par Les Gaperons rouges

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER  
Maison des associations, salle Attiret de 
Mannevil 
Nouvel an chinois organisé par Amitiés 
Auvergne Chine

LUNDI 28 JANVIER À 20H30 
Cinéma Arcadia, Les Jardins de la Culture, 
faubourg de la Bade 
Projection du film « Les délices de Tokyo » 

de Naomi Kawase (Japon - 2015) dans le 
cadre du Cinéclub de Riom. 

JEUDI 31 JANVIER À 20H30 
Salle Dumoulin  
"Que quelque chose se passe" - théâtre 
par la Cie Show Devant 

SAMEDI 2 FÉVRIER DE 10H À 12H 
Halle de Riom 
Rencontre avec les élus sur le marché de 
Riom

SAMEDI 2 FÉVRIER À 20H 
Rexy théâtre 
Pièce de théâtre organisée par l’Accueil 
des villes françaises

2 ET 3 FÉVRIER 
Gymnase Aimé Césaire 
Tournoi de badminton organisé par Riom 
Badminton Club

MARDI 5 FÉVRIER À 20H30 
Salle Dumoulin 
"Don Quichotte" - théâtre par la Cie les 
Dramaticules (Cachan)

DIMANCHE 10 FÉVRIER  À 13H30 ET 15H 
Complexe sportif Emile Pons  
Matchs de rugby Riom/Issoudun organisés 
par le Rugby Club Riomois

LUNDI 11 FÉVRIER À 20H30 
Cinéma Arcadia, Les Jardins de la Culture, 
faubourg de la Bade 
Projection du film « Loving » de Jeff 
Nichols (USA - 2016), soirée « lycéens » 
dans le cadre du Cinéclub de Riom. 

MARDI 12 FÉVRIER À 20H30 
Salle Dumoulin  
Oldelaf - chansons françaises 
humoristiques

  AGENDA

      RIOMOISES



JEUDI 14 FÉVRIER 
Sortie avec visite du Centre National 
de Costume de Scène de Moulins 
à destination des personnes âgées 
riomoise d’au moins 65 ans organisée 
par la Direction de l’Action Sociale. 

IInscriptions et paiement à partir du 14 
janvier. Tarif : 4. €/ personne - Rens. au 
04 73 33 49 00. 

JEUDI 14 FÉVRIER À 19H 
Maison des associations, salle Attiret de 
Mannevil 
Conseil municipal ouvert à tous. 

Ordre du jour à télécharger sur 
www.ville-riom.fr

SAMEDI 2 MARS DE 10H À 12H 
Halle de Riom 
Rencontre avec les élus sur le marché 
de Riom

DIMANCHE 3 MARS À 13H30 ET 15H 
Complexe sportif Emile Pons  
Matchs de rugby Riom/Vierzon 
organisés par le Rugby Club Riomois

SAMEDI 9 MARS 
Gymnase de l’Amitié 
Matchs de volley-ball organisés par 
Riom Volley Ball 

SAMEDI 9 MARS DE 7H À 18H 
Boulevard Desaix 
Brocante

LUNDI 11 MARS À 20H30 
Cinéma Arcadia, Les Jardins de la 
Culture, faubourg de la Bade 
Projection du film « Blade Runner » de 
Ridley Scott (USA - 1982) dans le cadre 
du Cinéclub de Riom. 

LUNDI 11 MARS À 20H30 
Salle Dumoulin 
"Ces filles-là" - Spectacle par la Cie 
Ariadne (Villeurbanne)

MARDI 12 MARS À 20H30 
Rexy Théâtre 
"Une chambre en attendant" - Théâtre 
par la Cie Nosferatu (Le Puy en Velay)

DU 13 AU 19 MARS 
Ecole municipale d’arts plastiques, rue 
Languille 
« La nuit du court-métrage » avec 
différents programmations pour 
publics scolaires, jeunes publics et 
adultes pour vibrer au rythme du 
court-métrage. 
Renseignements au 04 73 64 83 03 ou 
ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr 

DIMANCHE 17 MARS 
Gymnase de l’Amitié 
Matchs de volley-ball organisés par 
Riom Volley Ball 

JEUDI 21 MARS À 12H 
Salle Dumoulin, mail Dumoulin 
Repas dansant en direction des 
personnes âgées d’au moins 60 ans - 
Inscriptions et paiement à partir du 18 
février. Renseignements et inscriptions 
au CCAS 04 73 33 49 00

21, 22 ET 23 MARS 
Ecole Municipale d'Arts Plastiques 
2ème édition du festival « Cinéma, etc. 
» sur le thème « Les grands espaces 
», avec trois jours de festival autour 
du cinéma, de la littérature, de la 
musique, de la photographie,… 
Renseignements au 06 33 88 41 95 ou 
http://cinemaetc.canalblog.com ou 
Facebook : cinemaetc.riom   

DIMANCHE 24 MARS À 13H30 ET 15H 
Complexe sportif Emile Pons  
Matchs de rugby Riom/Chinon 
organisés par le Rugby Club Riomois

DU 25 AU 28 MARS À 18H 
Maison des Associations / Ecole 
Municipale de Musique, 33 rue Jeanne 
d’Arc 
Semaine musicale 
• Lundi 25 : contrebasses et musique 

de chambre
• Mardi 26 : violons et clarinettes
• Mercredi 27 : guitares, cor et 

percussions
• Jeudi 28 : saxophones

MARDI 26 MARS À 20H30 
Rexy Théâtre 
"L'écume des jours" - Théâtre musical 
par le Théâtre Actuel (Paris)

30 ET 31 MARS 
Gymnase de l’Amitié 
Regroupement départemental de 
gymnastique organisé par La Riomoise
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Ce qu’il y a à voir

RENOUVELLEMENT 
DU QUOTIENT 
FAMILIAL 
Comme chaque année, le Quo-
tient Familial (QF) du foyer est 
réévalué par la CAF. La Direction 
Education Jeunesse procède 
automatiquement à la mise à 
jour annuelle du QF des alloca-
taires CAF. Les non-allocataires 
doivent impérativement faire 
une demande de renouvellement 
auprès de la Direction Educa-
tion Jeunesse, soit via l’Espace 
Citoyens, soit via un formulaire 
papier, avant le 15 février 2019. 
Faute de quoi le tarif maximum 
sera appliqué. Pour les ateliers 
des ainés s’adresser directement 
au CCAS : 04 73 33 49 00.

VACANCES 
DE FÉVRIER

Les inscriptions pour l'accueil 
de loisirs des vacances d'hiver 
2019 ont débuté. Vous pouvez 
vous rendre sur l'Espace Citoyens 
(www.ville-riom.fr) ou à l'accueil 
de la Direction Education Jeu-
nesse  avant le 06 février 2019. PHARMACIES 

DE GARDE

TAXIS

1er janvier – pharmacie du Couriat 
6 janvier – pharmacie de l’Equilibre  
13 janvier – pharmacie du Musée  
20 janvier – pharmacie Gibert-Burias  
27 janvier – pharmacie du Parc  
3 février – pharmacie du Progrès 
10 février – pharmacie des Puys 
17 février – pharmacie du Couriat 
24 février – pharmacie Saint-Amable 
3 mars - pharmacie du Bien-Etre  
10 mars – pharmacie de la Liberté 
17 mars – pharmacie Gibert-Burias  
24 mars – pharmacie Massardier 
31 mars – pharmacie de l’Equilibre

Du 31 décembre au 6 janvier - Taxi des 
Volcans - 06 08 61 34 71 / Du 7 au 13 
janvier - M. Oliveira - 04 73 38 08 11 /
Du 14 au 20 janvier - Taxi Nicolas - 06 
07 22 78 42 / Du 21 au 27 janvier - M. 
Stepniewski - 06 89 32 85 73 / Du 28 
janvier au 3 février - M. Amado - 06 09 
48 94 34/ Du 4 au 10 février - M. Planat 
- 06 83 31 72 53 / Du 11 au 17 février 
- Abaca Taxi - 06 70 73 73 52 / Du 18 
au 24 février - Taxi des Volcans - 06 08 
61 34 71 / Du 25 février au 3 mars - M. 
Oliveira - 04 73 38 08 11 / Du 4 au 10 
mars - Taxi Nicolas - 06 07 22 78 42 / Du 
11 au 17 mars - M. Stepniewski - 06 89 
32 85 73 / Du 18 au 24 mars - M. Amado 
- 06 09 48 94 34 / Du 25 mars au 1er avril 
- M. Planat - 06 83 31 72 53
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Que font nos voisins ?

Depuis son transfert au sein des ser-
vices de Riom Limagne et Volcans, la 
Petite Enfance a bien grandi ! Cette 

évolution a permis d'offrir aux habitants un 
service amélioré avec un nouveau maillage 
du territoire.

Guichet Unique et ouverture 
géographique
Première réalisation des services de RLV, la 
création de cet espace d'accueil propose 
une porte d'entrée unique aux différentes 
solutions d'accueil. C'est ici que les ques-
tions trouvent réponse et que les préins-
criptions se font. Tous les habitants peuvent 
s'y rendre pour évoquer leur situation et 
prendre connaissance des solutions adap-
tées à leurs besoins. Aujourd'hui, une fa-
mille riomoise peut très bien prétendre à 
une solution de garde dans une autre com-
mune de RLV, et inversement ! L'échelle in-
tercommunale ne limite plus les solutions 
d'accueil à des critères géographiques mais 
permet de s'adapter à la mobilité profes-
sionnelle ou autres contraintes rencontrées 
par les parents.

DU MOUVEMENT DANS
LES ÉQUIPEMENTS

Multi-accueil (EAJE) de Volvic 
Il sera transféré dans les anciens bureaux 
de Volvic Sources et Volcans après quelques 
travaux réalisés courant 2019. En plus d'être 
plus accessible, il devrait permettrait d'ac-
cueillir 5 enfants de plus dans des locaux 
mieux adaptés aux enfants et en lien avec 
le projet pédagogique. L'antenne de Volvic 
du Relais d'Assistants Maternels sera égale-
ment transférée dans ces nouveaux locaux, 
au même titre que les permanences de la 
PMI (Protection Maternelle et Infantile de la 
circonscription de Riom).

Multi-accueil (EAJE) de Riom
En raison de travaux à prévoir, 45 enfants de 
l'EAJE (Etablissement d'Accueil du Jeune En-
fant) de Riom intégreront un nouvel équipe-
ment à proximité du gymnase Jean-Zay (La 
Varenne). Prévue pour 2019, sa construction 
offrira une solution d'accueil au cœur d'un 
quartier habité par de nombreuses familles. 

Des temps forts à destination
des familles
Comme chaque année, le mercredi 14 no-
vembre 2018 a eu lieu la journée nationale 
des assistants maternels (Chappes). L’occa-
sion pour les parents de découvrir ce mode 
de garde à travers diverses animations et 
expositions animées et préparées par les 
assistants maternels eux-même. Pilotée par 
RLV, la Journée Petite Enfance aura lieu le 2 
février 2019 au parc du Cerey (salle du Tir à 
l'arc). Ouverte à tous, elle réunira de nom-
breux professionnels, la PMI et la CAF pour 
un temps d'échanges pédagogiques avec les 
familles.

                              PETITE ENFANCE
                 UN SERVICE 

 
                 QUI GRANDIT

EN QUELQUES 
CHIFFRES

 n   2 051 familles du terri-
toire RLV avec enfant en bas 
âge
 n   400 Assistants maternels
 n   120 professionnels Petite 
Enfance exerçant dans :
 n   8 multi-accueil (EAJE)
 n   1 crèche
 n   1 micro-crèche
 n   1 RAM avec Guichet 
Unique
 n   1 Lieu d'Accueil Enfants 
Parents

Michèle Schottey
Vice-présidente à la 
petite enfance



Les évènements de la fin de l’année 
2018 resteront dans l’histoire de notre 
pays, comme un moment de grande 

confusion. Depuis mi-novembre, les Gilets 
Jaunes défilent dans les rues de toutes 
les villes de France et sur les routes des 
campagnes.

L’annonce de l’augmentation des taxes sur 
le carburant a été la goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase. Essayons d’y voir un 
peu plus clair : Les taxes sur les carburants 
ou taxe carbone ou « contribution climat-
énergie » s’appliquent en France depuis 
2014. Elle devait augmenter en janvier 
2019, puis en 2020 et en 2022.

La France est championne des impôts et des 
taxes. Elle fait partie des pays de l’Union 
européenne qui ont le plus augmenté leur 
fiscalité énergétique sur les trois dernières 
années. Mais, il faut savoir que 20% 
des taxes seulement vont à la transition 
énergétique (énergies renouvelables). Le 
reste sert à renflouer les caisses de l’Etat. 

Donc, la taxe sur le carburant ne sert pas 
directement à l'écologie. Ces taxes sont 
même une aubaine pour le gouvernement 
qui demande toujours plus de sacrifices aux 
français et aux collectivités, mais qui est 
incapable de réduire son train de vie.

Par exemple : le gouvernement confie 
aux communes la charge de réaliser les 
passeports, puis l’enregistrement des 
PaCS, sans compensation exacte du coût 
supplémentaire pour notre commune. Nous 
avons fait des travaux pour accueillir les 
usagers dans de bonnes conditions et nous 
avons embauché un agent supplémentaire 
pour garantir la qualité de ce service public. 
Alors l’Etat a beau jeu de réclamer toujours 
plus sans rien donner en échange.

Le président Macron a dû céder devant 
la fronde des Gilets Jaunes : prime de 
fin d’année, défiscalisation des heures 
supplémentaires, suppression de la CSG 
pour les retraites inférieures à 2000 €… Mais 
cela suffira-t-il à calmer la colère ?
Rien n’est moins sûr !

Les français ne sont pas des « gaulois 
réfractaires aux réformes ». Ils veulent 
plus de considération, vivre de leur travail 
et surtout être associés aux décisions 
qui les concernent. Des débats vont être 
organisés localement. Autant d’occasion 
de faire remonter nos remarques et nos 
propositions. 

Nous, élus de Riom, nous sommes 
complètement engagés dans des actions 
d’économie d’énergie. Mais nous ne 
voulons pas d’une écologie punitive. Pour 
entrer dans une démarche de respect de 
l’environnement, il faut de la pédagogie et 
une volonté individuelle et collective qui 
prennent en compte le bien commun de 
notre société et de notre planète. 

C’est l’affaire de tous, au quotidien chez 
nous et dans notre Ville !

En ce début d’année, nous vous présentons 
tous nos vœux pour vous et vos proches.
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Tribunes libres

Vous avez lu dans La Montagne que 
les locaux de l’école Brossolette 
élémentaire ont un problème de 

chauffage. En fait ce problème est récurrent 
depuis plusieurs hivers. Cette année depuis 
les vacances de Toussaint, il fait froid dans 
les classes (avant aussi peut-être, mais la 
météo était douce…). Entre 10° et 15° les 
matins, ça fait un peu juste pour les élèves… 
et pour les personnels, enseignants ou non ! 
Il parait qu’il y a de la boue dans les circuits, 
et donc l’eau circule mal dans les tuyaux ! 
Donc, après l’article de presse, la mairie fait 
apporter des radiateurs électriques (type 
grille-pain…) mais c’est incompatible avec 
les TBI, les superbes tableaux interactifs 
risquaient de griller ! L’idée de déménager 
une partie de l’élémentaire dans les locaux 
de J Moulin est évoquée. Mais ouf, les 
services techniques ont réussi à relancer la 
chaudière à fond – Le chauffage est reparti 
mais cette fois on atteint 25 à 29° dans 
certaines classes.– Espérons que tout sera 
réglé pendant les vacances de Noël.

Malheureusement, ce n’est pas le seul 
problème de l’école Brossolette élémentaire. 
Il y a aussi des toitures qui fuient depuis 
longtemps aussi. Comme elles ne sont pas 
suffisamment nettoyées, l’eau ne peut plus 
descendre vers les gouttières et remonte 
trouver les fissures pour inonder les salles… 
donc, laine de verre des faux plafonds à 
changer, amiante à débarrasser, etc

Les agents municipaux font de leur mieux 
pour gérer les urgences sur le terrain  mais 
on peut se demander où sont les élus et 
comment est programmé l’entretien courant 
des bâtiments publics ?

Tout ce gaspillage étant bien évidemment 
payé par nos impôts !

Groupe Riom pour tous
Boris Bouchet, José Dubreuil, 

Agnès Mollon, Bruno Fregonese 
Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche.  

Groupe Unis pour Riom

ENTRETIEN DE NOS ÉCOLES

GILETS JAUNES ET APRÈS… ?
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