©Denis Voisset

131 - avril/mai/juin 2019

Donner une nouvelle
dimension au réseau de
lecture publique

LA FÊTE DE LA VILLE
AUX COULEURS
DE L'EUROPE !

CRITÉRIUM DU
DAUPHINÉ
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MÉDIATHÈQUE

Mardi 11 juin 2019

e trimestre va être particulièrement dense.

Le Critérium du Dauphiné, antichambre du Tour de
France, va permettre à la fois de présenter Riom et
vanter son attractivité au travers des chaînes internationales de sport, mais également animer la ville. C'est
un projet cofinancé avec RLV. Nous comptons permettre
aux habitants de profiter largement de ce moment festif.
Amaury Sport Organisation s'ouvrira aux spectateurs
qui auront tout loisir de visiter le village-entreprises et
assister à la course en temps réel. L'ASO leur permettra
de vivre l'arrivée des coureurs en direct. Nous la souhaitons acharnée, avec pourquoi pas l'échappée d'une star
auvergnate. Nous organisons la "troisième mi-temps" du
cyclisme, un moment festif de rencontres, d'échanges et
de déambulations. Plein de surprises. Patience.
L'inauguration du skate-park sera l'aboutissement d'un
travail commun des élus, des techniciens, des associations du parc des fêtes et de celles en lien avec la
pratique des sports de glisse urbaine. Le nouvel espace
permettra la rencontre de générations et de styles
différents.
Je profite de cet édito pour rendre hommage à Michèle
SCHOTTEY, adjointe à l'Education-Jeunesse et vice-présidente à la Petite Enfance, qui nous a quittés beaucoup
trop tôt. Très impliquée dans la politique Jeunesse,
rigoureuse, altruiste, avenante, elle était très appréciée
des riomois.
Je sais qu'elle aurait adoré ce trimestre et qu'elle souhaite que nous nous amusions et en profitions.

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom
Vice-président de RLV
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TOUS MOBILISÉS POUR
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FÊTE DES VOISINS
UNE 20ÈME ÉDITION
POUR RAPPROCHER
LES VOISINS RIOMOIS

COMMERCES
ILS ONT CHOISI
RIOM POUR
ENTREPRENDRE

SS

Le lancement de la médiathèque de RLV s'inscrit dans
la concrétisation des Jardins de la Culture, lieu magique
de rencontres et de découvertes. Le cinéma a déjà pris
un envol particulièrement réussi. Nous souhaitons que
celui de la médiathèque, du Relai Assistants Maternels
et des jardins prenne la même trajectoire. Un mois
d'animation permettra à la population de s'approprier
ce nouvel outil.

ZONE DE RENCONTRE
POUR UN PARTAGE SEREIN
DE L'ESPACE PUBLIC

O

La fête de la ville aura pour thème majeur le jumelage
avec nos villes européennes : Adur en Angleterre,
Algemesi en Espagne, Viana do Castelo au Portugal,
Żywiec en Pologne et Nördlingen en Allemagne. Ce sera
l'occasion, le samedi, d'honorer nos cinquante ans d'excellentes relations avec la commune de Bavière, initiées
par le docteur Guy THOMAS.
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Au-delà des traditionnelles fêtes
de la ville, de la Saint-Amable et de la
musique qui vous ravissent tous les ans,
cette année nous y ajoutons l'inauguration
de la médiathèque le 5 avril, l'arrivée à Riom d'une
étape du Critérium du Dauphiné le 11 juin et l'inauguration du skate-park courant juin.
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TRIBUNE LIBRE
L'icône
apposée sur les pages de
votre magazine vous signale que vous
pouvez trouver de nombreuses autres
informations sur le site de la Ville.

Regardez bien

UN
ÉQUIPEMENT
À LA HAUTEUR
DE NOTRE

NOUVELLE
AGGLOMÉRATION

Donner une nouvelle dimension
au réseau de lecture publique !
Intégrée au projet global des Jardins
de la Culture, la médiathèque est
une fierté à plusieurs titres. Dans un

premier temps il faut saluer les délais
de réalisation et la tenue du budget. Sur
un équipement de cette ampleur, c'était
un véritable challenge ! Que ce soit par
la ville de Riom, par Riom Communauté
puis par Riom Limagne et Volcans,
les choix qui ont été faits et la gestion
exemplaire du programme ont permis
de tenir les objectifs fixés.
La médiathèque a été pensée pour
donner une nouvelle dimension à
l'ensemble du réseau de lecture
publique. Mais la volonté des élus
était de ne pas augmenter les frais de
fonctionnement pour autant !
Elle va permettre de fédérer les 26
bibliothèques et points lecture du
territoire en impulsant une dynamique
dont chaque habitant pourra profiter.
Tournée vers le numérique et équipée
des dernières technologies, elle
n'en oublie pas pour autant l'aspect
patrimonial cher à notre commune.
Dans ce nouvel écrin, les fonds anciens
et les livres d'art seront de nouveau
mis à l'honneur, dans des conditions
optimales.

Cette réalisation va offrir un service
amélioré aux usagers et rendre toujours
plus accessible la culture. C'est d'ailleurs
dans cette idée que nous avons intégré le
Relais Assistants Maternels au projet. A
proximité immédiate de la médiathèque,
le lien vers la culture sera naturel dès le
plus jeune âge. Nous pouvons être fiers
d'avoir un équipement à la hauteur de
notre nouvelle agglomération et qui
participe déjà à l’attractivité de tout un
territoire ! »

Jean-Pierre
Boisset
Adjoint à la
Politique
culturelle
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12 février 2019
Salle Dumoulin

OLDELAF

Concert dans le
cadre d'Accès-Soirs

17 janvier 2019
Salle Dumoulin

VŒUX DU
MAIRE AUX
FORCES VIVES

Ce fut l'occasion pour 300
personnes de découvrir la
marque de territoire
T'as vu Riom ?

3 et 4 mars 2019

40 ANS DES
ARCHERS RIOMOIS

©Dominique Hogard

19 décembre 2018
Salle Dumoulin

TROPHÉES
DU SPORT
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Ce que j’ai vu
20 janvier 2019

REPAS DE L’AN
NOUVEAU
Comme chaque année, 400
riomois de plus de 70 ans
ont profité de l’invitation
offerte par Monsieur le Maire
pour fêter la nouvelle année
au Gymnase Jean Zay. Au
programme : menu concocté
par la cuisine centrale de la
ville de Riom, show cabaret
à la française et après-midi
dansant. Pour ceux qui n’ont
pas pu se déplacer, 200
colis de nouvelle année ont
également été distribués.

2 février 2019
Arc de Triomphe

REMISE DU
FANION DE LA PMM
« COMMANDANT
BLAISON »
A l'occasion de cette cérémonie,
deux anciennes stagiaires de
Riom ont été citées : Charlotte
et Sarah qui sont maintenant
infirmières dans la Marine.

15 décembre 2018
Salle Dumoulin

RÉVEILLON
SOLIDAIRE
Pour la 7ème édition du
réveillon solidaire, une
centaine de personnes se
sont retrouvées à la salle
Dumoulin pour faire la fête
sur le thème de l’Auvergne.
Chaque année, une équipe de
participants volontaires est
mobilisée durant 3 mois pour
la préparation de l’événement.
Leurs compétences et savoirfaire sont ainsi valorisés. Le
réveillon solidaire est une
action inter-partenariale
associant le CCAS (porteur
de la manifestation), l’ADSEA,
l’ANEF, la CAF, le Conseil
départemental, le Secours
Catholique, les Restos du
Cœur et le Secours populaire.
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FÊTE DE LA
MUSIQUE

FÊTE DES VOISINS

UNE 20ÈME ÉDITION
POUR RAPPROCHER

Pour faire de la fête de la musique
un moment familial, convivial et
de partage, la ville va éditer un
programme qui sera également
disponible sur son site internet. Il
permettra à chacun de savoir où
et à quelle heure se produiront
les artistes le 21 juin prochain.
N'hésitez pas à contacter la
direction de la Culture pour
transmettre vos infos ! Pour
rappel, les groupes intéressés et
en recherche d'un lieu doivent
contacter directement les bars ou
restaurants.

12, 15 ET 16 JUIN
dans l'organisation de ces moments
conviviaux ! Chaque année, elle permet
de distribuer gratuitement différents
supports publicitaires (affiches, tracts,
badges, tee-shirts, ballons...), gâteaux
apéritifs et sodas aux organisateurs.
Pilotée par le service vie associative,
cette opération a également pour
but de favoriser et de réaffirmer
des valeurs de solidarité ! Si la fête
officielle se limite au vendredi 24 mai,
la ville l'étend du 22 au 25 mai inclus
pour faciliter la coordination par les
différents services municipaux et pour
répondre aux besoins d'un maximum
d'usagers.

L

a fête des voisins est un événement
national porté par l'association
« Immeuble en Fête ». Elle
consiste en un rassemblement des
habitants d’un immeuble, d’un quartier
ou plus largement d’une commune
avec l’objectif de proposer, un
moment de partage afin de consolider
le « mieux-vivre ensemble ». Cette
initiative est soutenue par bon nombre
de partenaires dont le Ministère de
l’égalité des territoires et du logement
et l’Association des Maires de France.
L’année dernière, elle a rassemblé plus
de 9 millions de personnes en France !

La ville à vos côtés
pour fêter la solidarité

En adhérant à cette structure, la
municipalité accompagne ses habitants
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Les
renseignements,
inscriptions,
demandes et remises des dotations se
feront à la Maison des associations.
Si vous souhaitez participer à cette
initiative, vous êtes priés de prendre
contact avec Marie Bresson ou Franck
Baly au 04 73 33 42 59 ou par mail :
vie.associative@ville-riom.fr

Jacquie Diogon

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

SAINT-AMABLE
MIS À L'HONNEUR
Ancrée dans le patrimoine
riomois, la fête de Saint-Amable
sera l'occasion de (re)découvrir
la basilique avec un guideconférencier les mercredi 12 et
samedi 15 juin à 15h. La journée du
samedi sera conclue par un concert
de gospel proposé par la chorale
Le Choeur des Anges qui animera
de ses voix chaleureuses les voûtes
de la basilique à 20h30. Bien
entendu, le point fort des festivités
sera la traditionnelle procession à
travers la ville le dimanche 16 juin
à partir de 10h. Tout le week-end,
les trésors de la basilique seront
exposés au public (orfèvrerie,
vêtements brodés...)

Ce qu’il faut retenir

DIMANCHE 19 MAI

LA FÊTE DE LA VILLE

L'EUR PE !
C

ette année, Riom profitera de la
Fête de la Ville pour célébrer le
50ème anniversaire du jumelage
avec la ville allemande de Nördlingen.
Au fil d'un grand week-end festif
thématique autour de l'Europe, les
animations ne manqueront pas.
Grâce à l'implication des associations
riomoises, des commerçants et des
restaurateurs, toute la ville va vibrer
au rythme des spectacles et autres
déambulations musicales !

Une grande parade et des
spectacles aux accents
européens

Temps fort de l'édition 2019, une grande
parade musicale traversera le centreville dimanche en fin de matinée !
L'Harmonie de Nördlingen sera rejointe
par des groupes de flamenco et de
musiques portugaises. Un événement
à ne pas manquer ! De nombreux
spectacles seront programmés et
accessibles gratuitement à toutes et
tous. En famille, entre amis ou en
solo, vous allez vibrer au son de la
compagnie Flamen Co 63. A la fois
gracieuses et délicates, virevoltantes
et décalées, les danseuses en bulle de
la compagnie Zizanie vous entraîneront
dans un monde coloré où le geste
remplace la parole. So chic et so british,
les échassiers de la compagnie Lilou
prendront ensuite de la hauteur sur fond
de musique jazzy. Pour conclure avec
la thématique, le jongleur allemand
Immo (installé en France depuis plus de

20 ans) vous proposera son spectacle
French Touch made in Germany. Avec
une belle touche d'humour, il revisite
les clichés et traditions pour un match
culturel France / Allemagne tout en
subtilité !

Associations, commerces,
artisans... Tout le monde joue
le jeu !

Pour compléter la programmation, les
associations riomoises seront en place
pour des ateliers découvertes (sport,
culture...) et des spectacles. Le Musée
Mandet vous ouvrira sa cour pour des
concerts et représentations. Pour la 3ème
année consécutive, la rue Gomot sera
également animée sous l'impulsion de
ses commerces et artisans ! Dans la
même dynamique, les boutiques du
centre-ville seront ouvertes pour vous
permettre de les découvrir dans un
cadre festif. Comme chaque année, les
restaurateurs riomois jouent le jeu et
vous proposeront un menu « Fête de la
Ville » à 12 €. Pensez à réserver !
Programme complet
des animations à
retrouver sur les
plaquettes et sur le site
internet de la ville !

50 ANS

DE JUMELAGE,
ÇA SE FÊTE !
Le samedi 18 mai sera
consacré aux célébrations de
ce bel anniversaire ! Au fil
des décennies, le jumelage
avec Nördlingen a permis de
nombreux échanges. Pour
fêter cela, une délégation
allemande sera reçue par
l'équipe municipale en
présence des autres villes
jumelles. En lien avec le
Comité de jumelage, concerts,
expositions, projections de
films allemands et conférences
viendront animer ce temps
fort !

PARTEZ POUR LA FÊTE
DES REMPARTS DE
NÖRDLINGEN !
Dans le cadre de cet
anniversaire, le Comité
de jumelage organise un
voyage historique, culturel
et touristique dans la cité
allemande. Ce sera l’occasion
de participer à la pittoresque
Fête des Remparts. Le départ
aura lieu de bon matin le
vendredi 6 septembre 2019,
pour un retour le lundi 9 en
soirée. Le prix est de 290 €
(pouvant être réglé en 3 fois).
Renseignements et inscriptions
avant le 30 avril 2019 : 04 73
64 01 27 / 06 24 84 95 43 ou
par mail : myot.michel@neuf.fr
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DU 1ER AU 7 AVRIL

JOURNÉES
DES
MÉTIERS D'ART
Porté par le Pays d’art
et d’histoire de Riom
Limagne et Volcans,
en lien avec le pôle
attractivité (EconomieTourisme), ce temps
fort mettra en lumière
les artisans d'art et
créateurs installés
sur notre commune.
Et de talents, Riom
n'en manque
pas ! Céramique,
émail, porcelaine,
textile, sculpture, art
floral, cuir, tapisserie,
menuiserie, encadrement
d'art, peinture... Il suffit
de se plonger dans la
programmation 2019 pour
découvrir la richesse de notre
artisanat ! Véritable atout pour
l’attractivité de notre ville et de notre
territoire, il participe à son dynamisme
en matière d'art et de culture.

C

ette manifestation européenne
a été imaginée pour valoriser
les talents de nos territoires.
Durant toute une semaine autour de la
thématique : « Métiers d’art Signature
territoriale », ceux qui les exercent
seront mis à l'honneur ! Au fil d'une
programmation riche en découverte,
le public pourra s’immerger dans les
boutiques, galeries et ateliers d'artistes
ouverts pour l'occasion. Des expositions,
des rencontres et des démonstrations
accessibles à tous rythmeront cette belle
manifestation !
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Au cœur des ateliers,
aux côtés des artistes

Nombreux sont les artisans d'art à avoir
répondu présents. En ouvrant les portes
de leurs ateliers, ils vous invitent à découvrir leur quotidien, leurs processus
créatifs et leurs inspirations. A leurs côtés
vous découvrirez des techniques ancestrales et d'autres plus contemporaines.
Sur inscription, Nina Seita vous guidera dans le modelage de la terre ou dans
l'émaillage d'un bol. La Fée ébouriffée accueillera même les enfants pour réaliser
des objets textiles personnalisés ! Et ce ne
sont que des exemples, de nombreuses
démonstrations seront proposées (restauration de siège, sculpture sur bois ou
sur métal, art floral...) pour tous ceux qui
souhaitent voir les artistes à l'œuvre !

Des expositions pour l'occasion

Musée Mandet en tête avec sa
collection dédiée aux arts décoratifs,
de nombreuses boutiques ou espaces
d'exposition se mettront au diapason des
JEMA 2019 ! Installé rue du Commerce,
« Reflet d'ateliers » réunira les œuvres
d'une douzaine d'artistes locaux. Gérée
par RLV et l'APR, la boutique éphémère
De passage au 23 mettra à l'honneur la
plasticienne Elodie Puillet. Petite dernière
à être arrivée dans le centre-ville riomois,
la galerie Art Zone 51 réunira des œuvres
originales et des reproductions de
planches de BD et de dessins d'univers
fantastiques d’artistes modernes et
contemporains ! Incontournable, le
Pays d'art et d'histoire présentera une
exposition thématique intitulée « Portes
des Villes et Portes des Champs » en lien
avec l'Atelier Photographique Riomois.
Grâce à deux collectionneurs riomois et
à l’atelier Saint-Martin, vous découvrirez
également des œuvres du peintreémailleur sur lave Jean-Amable Borel
(1896-1990) dans la salle des mariages de
l’Hôtel-de-Ville.
Vous l'aurez compris, une programmation
riche et variée vous attend pour cette intense semaine dédiée aux métiers d'art !
Construite à l'échelle de l'intercommunalité, elle ne se limitera pas aux frontières
riomoises (Châtel-Guyon et Volvic ont répondu présent) !

Vous retrouverez le
détail des animations et
toutes les informations
pratiques sur la
plaquette ou sur le site
internet www.rlv.eu !

Ce qu’il faut retenir

MARDI 11 JUIN 2019

LE CRITÉRIUM
ARRIVE À RIOM

Le Critérium du Dauphiné,
une course mythique !

Après la réussite du Paris-Nice l'an passé
à Châtel-Guyon, Riom et RLV vont recevoir
une nouvelle course cycliste de renom !
En accueillant l'arrivée du Critérium du
Dauphiné, les élus renforcent l'image
sportive de notre territoire. Retransmis
en direct sur France Télévisions et dans
190 pays, cet événement sportif d'ampleur internationale va mettre en lumière
l'intercommunalité et lui offrir une belle
exposition médiatique ! Si les organisateurs du Critérium du Dauphiné ont choisi
de faire confiance à Riom Limagne et Volcans, ce n'est pas un hasard. Le passage
du Paris-Nice et les conditions offertes
aux équipes sportives et techniques ont
montré que nous étions en mesure de
recevoir de belles manifestations. Avec
l'implication des services municipaux, des
écoles et des différents partenaires, nul
doute que la fête sera encore une fois des
plus réussie !

Offrir à Riom et son territoire
des événements sportifs
majeurs

La politique sportive mise en oeuvre par
l'équipe municipale permet de financer
les pratiques, d'accompagner les associations, d'encourager le sport scolaire
et l'accès pour tous aux diverses disciplines, mais également d’accueillir des
manifestations d'ampleur nationale et
internationale. L'engagement des élus et
des services aux côtés des clubs a permis
l'organisation d'un tournoi professionnel
de volley-ball, un championnat de France
de tir à l'arc, une coupe de France d'escalade, un tournoi international de foot
U11-U13, le Challenge rugby de la ville
avec la participation d’équipes du top 14
et du Paris-Nice comme évoqué plus haut.
En complémentarité avec le travail des
clubs et des associations, cette volonté de
mettre le sport à l'honneur permet de
mettre en avant les bénévoles et d’en
faire un vecteur de valeurs positives auprès des habitants et principalement des
plus jeunes !

CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ
71ème édition

Mardi 11 Juin 2019
3ème étape
Le Puy-en-Velay → Riom
22 équipes
154 coureurs

Arrivée à 16h30
Avenue du Stade

Daniel Grenet

Adjoint aux sports
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Ce qu’il faut retenir

DES MÉTIERS À VOTRE SERVICE
BRICE ET NICOLAS,
RÉGIE MENUISERIE

N

Exemple de menuisierie réalisée par Brice et Nicolas : une
niche abritant une statue de la Vierge rue Gomot.

ous sommes allés à la rencontre des menuisiers Brice et
Nicolas pour qu'ils nous parlent de leur travail.

Quel est le rôle d'un menuisier au sein d'une
commune ?

Notre objectif est de répondre aux besoins des différents
services ou équipements. Cela peut être dans les bureaux
pour les agents, dans les espaces d'accueil du public, dans les
écoles, les gymnases ou des locaux associatifs... Cela va des plus
simples réparations jusqu'à la création complète de meubles ou
de pièces uniques. Notre régie est aussi sollicitée pour les mises
aux normes, comme l'accessibilité des personnes handicapées
par exemple.

Vous avez quelques idées de réalisation en tête ?

Dernièrement nous avons travaillé sur une porte de la ville et
sur sa Vierge en bois. Nous avons également rénové la porte de
l'église du Marthuret... Il y a toujours à faire et aucune journée
ne se ressemble !

SYLVAIN

AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)

Qu'est-ce qui change par rapport à la menuiserie
classique ?

Ce qui change c'est la destination de notre travail. Ce qu'on fait
est mis au service de tous, et pas seulement d'un client. Il faut
être réactif car parfois il y a des urgences. Et il faut aussi savoir
s'adapter car les demandes sont très diverses !

Comment se déroule la journée d'un ASVP ?

Après avoir mis ma tenue, je pars en patrouille pour la
vérification du stationnement et la surveillance aux abords
des écoles. Notre rôle est de sécuriser le périmètre pour que
tout se passe bien. Bien sûr, dès que nous sommes sur la voie
publique, on contrôle tout ce qui est en lien avec les incivilités.
Deux équipes sont en permanence sur le terrain. On se répartit
le territoire communal afin de couvrir un périmètre plus large
et d'être le plus réactif possible de 7h à 20h.

Pouvez-vous nous parler du stationnement
payant ?

Le contrôle du stationnement payant est l'une de nos missions
les plus importantes. L'objectif est de permettre un roulement
des véhicules pour que chacun trouve une place quand il a
besoin d’accéder aux commerces ou aux différents services.
Pour ça, les 30 minutes gratuites sont un vrai plus. Grâce au
nouveau système, nous sommes vraiment bien équipés et
plus efficaces ! Nous gardons une trace de tout ce qui se passe
au niveau des horodateurs. Cela permet de justifier les refus
quand certains contestent à tort leur verbalisation.

Quel est votre lien avec les riomois ?

A

près 5 années au sein de la gendarmerie, Sylvain a rejoint
les effectifs de la police municipale en 2013. Au contact des
riomois au quotidien, il nous parle de son métier d'Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
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Nous avons régulièrement des formations sur la gestion des
échanges avec les usagers. Notre objectif n'est pas seulement
de punir, il y a un vrai travail pédagogique. Ce n'est pas un métier
facile et je ne prends jamais de plaisir à verbaliser, au contraire.
L'échange avec les riomois est plutôt cordial mais il ne faut pas
oublier que nous sommes assermentés et qu'en cas d'outrage,
des peines de prison sont encourues. Pour moi, rendre service
est le cœur de la mission. C'est la raison qui m'a fait choisir cette
voie. Nous devons donc être disponibles et à l'écoute !

Ce qui fait débat

ZONE DE RENCONTRE

POUR UN PARTAGE SEREIN
DE L'ESPACE PUBLIC

C

es zones ont été conçues pour
favoriser le principe de prudence
du plus fort (véhicule) par rapport au plus faible (piéton). À Riom,
le centre-ville est particulièrement
concerné, afin que chacun puisse en
profiter en toute sécurité. Dans cet
espace délimité par des totems informatifs à chaque entrée du cœur de
ville, certaines règles spécifiques s'appliquent :

ILS EN PARLENT
Jacky, 62 ans (cycliste)

Depuis que je suis à la retraite, le vélo
est mon principal mode de transport !
Je ne savais pas que ça s'appelait une
zone de rencontre mais j'avais compris
que c'était particulier dans cette zone.
On va dire que malgré ça, il vaut mieux
faire attention, notamment aux automobilistes... Parfois ils ne comprennent
pas qu'on remonte la rue alors qu'eux
sont en sens unique. Mais on a le droit,
c'est indiqué sur le panneau ! Avec les
piétons ça va, on cohabite plutôt bien,
et puis avec le sourire ça passe toujours
mieux pour partager l'espace. Bon, je
fais quand même en sorte d'être attentif
pour deux, on ne sait jamais !

Claude, 44 ans (piétonne)

Même si j'habite tout près, je ne savais
pas que c'était une zone de rencontre...
Mais en y pensant, je crois que les automobilistes non plus. Il n'y a pas de passage piéton, du coup ils pensent qu'on
traverse n'importe où. Alors qu'on est
prioritaire, non ? Parfois c'est dange-

reux, notamment pour les enfants. En
sortant de l'école, ils pourraient attendre
un bon moment avant qu'on les laisse
traverser... Et puis il y a beaucoup de carrefour sur cet axe. Il faut vraiment être
vigilant ! On entend souvent des voitures
qui font la course... Alors que c'est limité
à 20 km/h !

Muriel, 56 ans (automobiliste)
J'emprunte quotidiennement la rue de
l'Hôtel-de-Ville pour rentrer chez moi. Je
suis d'un naturel prudent mais j'ai mis
un peu de temps à comprendre pourquoi
les vélos arrivaient dans tous les sens et
pourquoi les piétons traversaient n'importe où. Pour la limitation de vitesse,
c'est assez clair. Et puis les pavés, les
terrasses... On comprend bien qu'il faut
rouler tranquille ! Mais je pense que les
non-habitués ne le savent pas. La signalétique laisse peut-être à désirer. Le seul
vrai souci pour moi, c'est quand la rue
reprend à double-sens... C'est un peu
limite pour se croiser, surtout si des camions sont garés sur les trottoirs.

n
Vitesse limitée à 20 km/h pour tous
les véhicules
n
Circulation des piétons autorisée
sur la chaussée
n
Priorité aux piétons (même hors des
passages piétons)
n
Chaussées à double sens pour les
cyclistes
n
Stationnement interdit hors des emplacements matérialisés (même si « ça
peut passer » ou si « ça ne gêne pas »)

Vecteurs d'incivilités, les manquements à ces règles participent au climat d'insécurité et desservent notre
ville et les boutiques du centre historique. Souhaitée par l'équipe municipale, une phase de test devrait permettre d'évaluer les différents scénarii
envisageables pour améliorer la cohabitation sans pénaliser les riverains et
le commerce de proximité.

Françoise Lafond
Conseillère
municipale
déléguée à la
Sécurité
publique et à la
Prévention de la
délinquance
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Ce que je peux observer

ECO-RESPONSABILITÉ

TOUS MOBILISÉS POUR
CONTINUER D'AVANCER
Charte a permis de montrer ce que chacun
pouvait faire à son échelle. A la maison,
dans les écoles, au bureau... Différents
angles d'approche ont été utilisés pour
sensibiliser en fonction des publics. En
s'appuyant sur du concret, il est plus facile
de faire passer le message. Qu'est-ce que
je fais pour ma planète ? Que fait mon voisin ? Comment pouvons-nous partager nos
gestes éco-responsables ? Aujourd'hui, il y
a une véritable prise de conscience des habitants, un vrai questionnement. La commune se devait de répondre à ces nouvelles attentes.

Du concret dans la gestion
municipale

Q

uand certains ne font qu'en parler,
la ville de Riom agit ! Avec un service dédié à l'éco-responsabilité et
des actions fortes menées tout au long du
mandat, ces questions d'intérêt général
sont prises très au sérieux par l'équipe municipale. En mobilisant ses services, les associations, les entreprises et les habitants
par le biais de la Charte éco-responsable,
notre territoire fait avancer les choses !
Et si tout commençait par une pédagogie
adaptée ? Plutôt que de pointer les mauvaises pratiques, Riom a décidé de valoriser les bonnes ! En récoltant plus de 160
engagements collectifs et individuels, la
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Elle l'a fait en montrant l'exemple. En interne pour commencer, avec une sensibilisation des agents municipaux. Puis dans
ses missions quotidiennes et la gestion de
ses équipements. L'utilisation des produits
phytosanitaires a été réduite, avec un travail de requalification paysagère, comme
dernièrement au cimetière. L'éclairage
des parcs, jardins ou équipements sportifs
a fait l'objet d'amélioration tout comme
l'éclairage de la voirie. Aujourd'hui l'angle
éco-responsable fait également partie intégrante des appels d'offre, des constructions ou des réhabilitations de bâtiments
(gymnase La Varenne, groupe scolaire
Maurice-Genest, Rexy Théâtre...). En donnant l'exemple et en fédérant les familles,
les entreprises, les associations et tous
ceux qui font vivre leur territoire, Riom
s'est engagée avec force sur un chemin
toujours plus vertueux en matière de sauvegarde de la planète.

Sophie Moncel

Conseillère déléguée au
Développement durable

30 mai – 5 juin 2019
Semaine Européenne du
Développement Durable
Incontournable rendez-vous,
la SEDD sera l’occasion de
mobiliser les forces vives à
l'échelle de la communauté
d'agglomération. En complémentarité avec Riom Limagne
et Volcans, la Ville vous réserve une programmation de
qualité construite avec ses
partenaires. Le cinéma Arcadia proposera des séances
thématiques et l'école d'arts
plastiques invitera le jeune
public à fabriquer de l'encre
végétale. Le Conservatoire
des Espaces Naturels animera
un temps fort liant théorie et
pratique autour des Vergers du
Couvent, nouvel espace vert
en contrebas des Jardins de la
Culture et le Centre social vous
invitera à découvrir les jardins
partagés du Couriat.
Toujours très attendue, l'Opération Ville Propre aura lieu
le 2 juin avec quelques nouveautés comme le plogging,
ou comment relier jogging et
ramassage des déchets ! Les
associations liées au futur
skate-park seront également
mobilisées pour participer en
skate ou en roller. Un moment
convivial viendra clôturer cette
belle opération citoyenne.

Retrouvez toutes les animations et infos pratiques sur
la plaquette ou sur le site :
www.ville-riom.fr

J’ai rencontré ici

COMMERCES

ILS ONT CHOISI RIOM POUR ENTREPRENDRE
SANKARA S’AGRANDIT
ET ÉLARGIT SA GAMME

LA MAISON CHEFDEVILLE VOIT LES CHOSES
EN GRAND

riel traiteur. Et le top, c'est que vous n'aurez
même pas à faire la vaisselle !
1 rue Henri Goudier
63200 Riom
www.locaconviv.fr
06 60 40 34 73

LE BRASSEUR ARVERNE
Dynamique et attachée à la rue de l'Hôtelde-Ville, Déborah Duquesne a fait le pari de
déménager sa boutique dans un local plus
grand, en lieu et place de la Galerie 20. En
plus des collections pour femme qui ont
fait son succès, cette surface de 200m2 lui
permet de laisser libre cours à sa passion
pour la décoration d'intérieur et d'élargir sa
gamme de prêt-à-porter avec un espace dédié aux hommes. Une bonne idée pour une
session shopping en couple !
29 rue de l'Hôtel-de-Ville
63200 Riom
www.sankarashop.fr

SUR LA GRIFFE, DES
TAPAS POUR CEUX QUI
ONT LES CROCS

Séduit par l'Auvergne pour son côté humain,
Romain Quet a choisi Riom pour ouvrir son
premier restaurant. En rénovant totalement
l'ancienne brasserie L'Enseigne, il avait une
idée précise en tête : mettre les tapas au
centre de sa carte ! Evolutive en fonction
des saisons, celle-ci fait la part belle aux
célèbres bouchées venues d'Espagne et
apporte une nouvelle offre gourmande, à
seulement quelques pas du cinéma et des
Jardins de la Culture.
1 place des Martyrs de la Résistance
63200 Riom
www.surlagriffe.fr

Incontournable primeur de la rue du Commerce, la Maison Chefdeville s'est installée
rue de l'Hôtel-de-Ville pour se sentir moins
à l'étroit ! Dans cette nouvelle boutique, on
retrouve la même qualité de produits primeur de saison qui ont fait la renommée de
la famille. Les gourmands apprécieront sans
aucun doute l'épicerie fine et sa sélection de
producteurs locaux !
36 rue de l'Hôtel-de-Ville
63200 Riom
www.maison-chefdeville.fr

LOCA CONVIV',
UN ALLIÉ POUR VOS
RÉCEPTIONS
Après avoir réhabilité le local du 10 rue
Amable-Faucon, Jeff Wils a brassé ses premières cuvées en octobre 2018. Passionné
et amoureux des bonnes choses, il propose
des bières accessibles, expressives et faciles
à boire ! Avec un look décalé et une identité affirmée, elles séduiront les néophytes
comme les palais les plus exigeants. La brasserie de Jeff est aussi un lieu de rencontres,
de partages et d’échanges, n’hésitez pas à
passer le voir les mardis et vendredis (à
partir de 16h) et les samedis en fin de matinée. Six variétés sont aujourd’hui à la vente,
dont une cuvée Lovely Blond imaginée pour
le public féminin et une I.P.A (Idéale Pour
l’Apéro) !
Douze ans d'expérience en événementiel se
sont installés à Riom avec Edouard Vega !
Professionnels, associations ou particuliers
profiteront d'une expertise et d'un service
de location de vaisselle, mobilier et maté-

10 rue Amable-Faucon
63200 Riom
06 98 89 14 07
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FINANCES

UNE GESTION
RIGOUREUSE
À LA BAISSE
DES DOTATIONS
DE L'ÉTAT
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Le dossier
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT (2018)

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT (2018)

Après une baisse moyenne de 1,92% entre
2014 et 2017, celles-ci se stabilisent à hauteur
de 26M €. Les recettes de la collectivité sont
principalement composées des produits de
la fiscalité (impôts locaux), des dotations de
l'Etat et de la restitution de la taxe professionnelle par Riom Limagne et Volcans.

Après une année de baisse, les dépenses de fonctionnement de la commune se stabilisent à hauteur de 21M €. La majorité de ces dépenses est
répartie entre les dépenses de personnel, les achats et prestations de
services, les subventions et les participations obligatoires.

Des taux d'imposition inchangés

Comme annoncé par l'équipe municipale, les
taux municipaux des impôts locaux n'ont pas
augmenté. Les recettes liées à la fiscalité dépassent de peu les 12M €, répartis principalement entre la taxe d'habitation et la taxe foncière.

Forte baisse des dotations de l'Etat

En baisse continue depuis 2014, le soutien de
l'Etat à la collectivité chute encore de 11,6%
par rapport à 2017 pour atteindre difficilement
les 2,1M €. En 4 ans, les dotations de la commune ont connu une baisse vertigineuse de
41% soit près d'1,44M €.

Stabilité des transferts en provenance de RLV

Stables à hauteur de 6,2M € par rapport à
2017, ils correspondent majoritairement à la
taxe professionnelle déduite des charges et
produits transférés après la création de RLV.
En moyenne, ces transferts ont connu une érosion de 3,35% depuis 2014.

Stabilité des dépenses de personnel

Avec 13,1M €, c'est le poste de dépense le plus important (62% des dépenses globales). Grâce à un rigoureux effort de gestion, il ne connait
qu'une progression de 0,65% tout en préservant le niveau et la qualité
de service public.

Augmentation des achats et prestations de services

C'est le cœur des dépenses quotidiennes d'une collectivité. En hausse
de 4,33% par rapport à 2017, elles se chiffrent à hauteur de 4,8M €.
Cette augmentation s'explique notamment par l'inflation et par l'augmentation des prix des fluides. Certaines opérations ponctuelles ont été
conclues en 2018 (audit informatique, équipements du Rexy, achat de
défibrillateurs...)

Maintien du soutien aux associations

La commune a fait le choix de maintenir un volume stable des dotations
financières (subventions directes) aux associations. Il faut également lui
ajouter le soutien en nature comme la mise à disposition de locaux, de
matériel et d'outils de communication. Le montant des subventions aux
associations s’élèvent à 640 000 € en 2018.

Les participations obligatoires en légère augmentation

Ces dépenses ont augmenté de 1,7% pour atteindre 933 000 €. Près de
70% de ce budget est consacré à la contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
LES IMPÔTS LOCAUX
Taxe : foncier
non bâti
154 797 €
1%

Taxe : locaux
vacants
52 260 €

FPIC +
Autres
dégrèvement
charges
logements
162 570 €
Participations vacants
1%
4%
obligatoires
933 487 €
4%

Frais
financiers
123 863 €
1%
Charges
exceptionnelles
(hors ventes)
15 990 €

Subventions
1 735 537 €
8%

Taxe foncière
7 237 884 €
61%

Taxe d'habitation
4 485 032 €
38%

Achats et
prestations de
service
4 792 726 €
23%

Charges de
personnel
13 089 135 €
62%
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Cessions
192 022 €
6%

RECETTES
D'INVESTISSEMENTS
Ces recettes s'élèvent à 3,4M € en 2018 et
comprennent le Fonds de Compensation
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA),
les subventions, la taxe d'aménagement,
les cessions et les amendes de police.

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT 2018

Subventions
1 320 615 €
39%

FTCVA
1 352 926 €
40%

Taxe
d'aménagement
355 388 €
10%

Amendes
de police
167 721 €
5%

Grâce à une gestion rigoureuse, notre commune a pu
continuer sa politique d'investissement. Synonyme de
dynamisme, elle participe à l'amélioration du cadre de vie
des riomois (qualité des équipements, des services...) et à
l'attractivité du territoire.
Les dépenses totales d'investissement s'élèvent à 8M €
pour 2018. Pour en connaître le détail, vous pouvez consulter le Rapport d'Orientation Budgétaire disponible sur le
site internet de la ville.
n

Bâtiments : 1 800 000 € dont :

600 000 € pour le Rexy Théâtre (A)
Restauration scolaire : 520 000 €
Gymnase : 210 000 €
Ecole : 90 000 €
Patrimoine classé : 120 000 €
Autres bâtiments : 230 000 €
n
n
n
n
n

Travaux de voirie : 1 600 000 €
Ecoles d'arts et de musique : 2 800 000 € (B)
Equipements divers : 1 470 000 €
Etudes, logiciels et rénovation de façades : 108 000 €
Travaux en régie : 106 000 €

B

A
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Le dossier

LES PRINCIPAUX
PROJETS FINANCÉS
EN 2018

E

n
Rénovation du gymnase de La
Varenne : 210 000 € (C)
n
Réhabilitation et mise aux normes
du Rexy Théâtre : 626 000 € (D)
n
Satellites de la cuisine centrale :
410 000 € (E)
n
Travaux de l'avenue de
Châtel-Guyon : 755 000 € (F)
n
Programme d'entretien de la
voirie : 390 000 €
n
Horodateurs et équipements de
sécurité : 450 000 € (G)

G
C

D

F
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Le dossier

C

onformément à ses
engagements, l'équipe
municipale n'augmentera pas les impôts locaux en
2019. La volonté de maîtriser
les dépenses d'ordre général et
les dépenses de personnel est
réaffirmée.

À QUOI
S'ATTENDRE

En s'appuyant sur ce contrôle
des dépenses, la politique volontariste en matière d'investissement sera poursuivie.

PROJETS RÉCURRENTS
n
n
n

Plan pluriannuel Voirie et Réseaux
Entretien des bâtiments scolaires et périscolaires
Entretien des équipements sportifs et autres bâtiments

PROJETS EN COURS
n
n
n
n

Poursuite des travaux des Jardins de la Culture
Aménagement du Parc des Fêtes
Conservation du patrimoine historique
Mise en accessibilité des bâtiments (Ad'AP)

PROJETS À L'ÉTUDE
n
n
n
n

Ecole Jean-Rostand
Redynamisation du centre-ville (Programme national Coeur de ville)
Valorisation des anciens sites pénitentiaires
Extension de la vidéo-protection

« L'impact des cinq dernières années de
restriction imposées aux collectivités locales par les diverses lois de finance est une
première historique pour une période aussi longue. Entre 2014 et 2018, la dotation
a été divisée par deux, au rythme moyen
de 16% de moins par année ! La maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement est
donc un impératif. Pour continuer à investir au profit des riomois, la commune doit
rester vigilante et maintenir une gestion
rigoureuse de ses dépenses. Compte tenu
des efforts déjà réalisés, c'est un véritable
défi, mais c'est indispensable. »

Nicole Pichard

Adjointe en charge
des Finances
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Numérique

PANNEAUX NUMÉRIQUES

DU NOUVEAU POUR
L'AFFICHAGE MUNICIPAL

I

ndispensables pour transmettre et relayer les différentes informations de la
ville, les panneaux d'affichage ont un
rôle-clé dans le lien avec les habitants.
Pour faciliter la diffusion et moderniser
ses outils, l'équipe municipale a fait le
choix de panneaux numériques nouvelle
génération afin de gagner en autonomie
et en réactivité ! Ce choix s'inscrit dans
la dynamique de modernisation des outils de communication de la ville. Pour
commencer, deux panneaux numériques
seront installés avant l'été dans le quartier de la Gare et près des Jardins de la
Culture. Retenus pour leur fréquentation
et leur emplacement stratégique, ces
deux sites pourraient être complétés par
un troisième en centre-ville, après accord
de l'architecte des Bâtiments de France.
Comme demandé aux fournisseurs lors
de l'appel d'offre, ils s'intégreront parfaitement dans l'environnement urbain riomois.

tualité des associations et des commerces
locaux pourra également être mise en
avant, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Sélectionnés pour leurs fonctionnalités
multiples, pour leur simplicité d'utilisation
et pour leur solidité, ils seront bien plus
visibles des riomois et des visiteurs de
passage !
« Nous avons profité de l'échéance du
contrat qui nous liait à notre prestataire
pour gagner en indépendance et en réactivité. En optant pour ces panneaux numériques multisupports, nous apportons
un atout de plus à l’attractivité de la commune ! Totalement dans l'air du temps,
ils sont à l'image du dynamisme de notre
ville et nous permettront de valoriser les
initiatives associatives et l'économie locale. Grâce à l'image et à la vidéo, ils vont
rendre vivant ce qui se passe sur notre
territoire, au-delà de la seule information
municipale. »

DES OUTILS MODERNES
ET RÉACTIFS

Grâce à l'acquisition de ces panneaux, la
ville sera totalement autonome en matière d'affichage ! Basés sur une technologie de pointe, ils permettront de diffuser
du texte, des images et des vidéos en un
temps record. Pilotés à distance par le service communication, ils permettront de
relayer un maximum d'informations institutionnelles mais pas seulement ! L'ac-

Elizabeth Montfort
Adjointe à l'Attractivité du territoire,
à la Communication
et aux Moyens
numériques
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AGENDA
RIOMOISES
TOUS LES VENDREDIS DE 13H30 À 16H30
Ecole d’Arts Plastiques
« Atelier dirigé : découverte des arts plastiques ».
JUSQU’AU 21 AVRIL
Tombola organisée par le Rugby Club Riomois.
Renseignements au 04 73 38 10 07 ou
rcriom@gmail.com
MERCREDI 3 AVRIL À 20H30
Rexy Théâtre
« Pompes Funèbres » - comédie par la Cie
Acte 2.
SAMEDI 6 AVRIL DE 10H À 12H
Halle de Riom
Rencontre avec les élus sur le marché de
Riom.
SAMEDI 6 AVRIL À 20H30
Rexy Théâtre
« La bonne Anna », théâtre par la Nouvelle
Comédie Gauloise au profit de la Ligue
contre le cancer.
SAMEDI 6 AVRIL DE 14H À 18H
ET DIMANCHE 7 AVRIL DE 14H À 17H
Hôtel Rollet d'Avaux
Exposition de Marie-Claude Blum et
Chantal Gasquet organisée par l'APADR.
LUNDI 8 AVRIL À 20H30
Cinéma Arcadia
« Les moissons du ciel » de Terrence Malik
(USA – 1978) dans le cadre du Cinéclub de
Riom.
MARDI 9 AVRIL À 20H30
Salle Dumoulin
« No’Mans Land », danse par la Cie Daruma.
VENDREDI 12 AVRIL À 20H30
Rexy Théâtre
Hans Peter, solo clown musical par la Cie
Seyoh. Carte blanche à l'association Les
Abattoirs et à la Cie Les Egaux centriques.
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VENDREDI 12 AVRIL DE 18H À 20H
ARCHIVES MUNICIPALES
Un vendredi soir aux Archives
avec conférence sur le thème « Les factums », archives judiciaires du XVIème au
XIXème Gratuit et tout public.
DU 12 AU 25 AVRIL
Archives municipales
« Les mémoires judiciaires, Auvergne,
XVIème-XIXème siècle », exposition sur
panneaux prêtée et réalisée par la Bibliothèque Droit Economie Management
de la Bibliothèque Université Clermont
Auvergne et présentation de factums originaux, prêtés par la Cour d’Appel de Riom.
Gratuit et tout public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
DIMANCHE 21 AVRIL À 13H30 ET 15H
Complexe sportif Emile Pons
Matchs de rugby Riom/La Châtre.
DIMANCHE 28 AVRIL
Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
DIMANCHE 28 AVRIL À 17H
Salle Dumoulin
« Voler dans les plumes », cirque par la Cie
les Déplumés.
SAMEDI 4 MAI DE 10H À 12H
Halle de Riom
Rencontre avec les élus sur le marché de
Riom.
DU 4 AU 12 MAI
Maison des Associations
« Le fil écrit sa musique » exposition
patchwork organisée par le Centre Social
Joseph Gaidier de 14h à 19h du lundi au
vendredi et de 10h à 19h le samedi et
dimanche. Entrée libre.
MERCREDI 8 MAI
Commémoration de la victoire du 8 mai
1945.

MERCREDI 8 MAI
Maison de quartier du Moulin d’Eau
Randonnée pédestre organisée par
l’association du Moulin d’Eau avec deux
circuits - 15 km (départ 8h30-10h30) et 8
km (départ 8h30-15h).
9 ET 10 MAI
Rexy Théâtre
« La vie sexuelle des mollusques »
Spectacle de Jean-Claude Grumberg proposé par l’Atelier Théâtral Riomois.
SAMEDI 11 MAI À 20H30
Eglise Saint-Amable
Concert classique par le Chœur de Riom et
la Schola Saint-Genès avec, au programme,
le Requiem de Fauré et la Cantique de
Jean Racine. Direction par Joëlle Fleck et
Dominique Plenat et Jean-Charles Couet à
l’orgue. Tarif : 10 € / gratuit pour les moins
de 12 ans.
LUNDI 13 MAI À 20H30
Cinéma Arcadia
« Le jour se lève »
Projection du film de Marcel Carné (France
- 1939) dans le cadre du Cinéclub de Riom.
MERCREDI 15 MAI À 20H30
Salle Dumoulin
« Knee Deep »
Cirque par Casus Circus.
A PARTIR DU SAMEDI 18 MAI
Hôtel-de-Ville
50 ans de jumelage avec Nördlingen. Exposition photographique bilingue français-allemand réalisée par les Archives municipales, en collaboration avec le Comité de
Jumelage de Riom.
Gratuit et tout public.
DIMANCHE 19 MAI DE 10H À 18H
Centre-ville
Fête de la Ville
Parade musicale, concerts, stands associatifs, déambulation et spectacles de rue
rythmeront la journée.
DIMANCHE 19 MAI DE 10H À 18H
Ecole municipale d’arts plastiques
Journée portes ouvertes et ateliers découverte enfants / adultes.
JEUDI 23 MAI
Sortie avec visite du Scénomusée de la
Toinette (journée) à destination des personnes âgées riomoises d’au moins 60 ans
organisée par le CCAS.
Inscriptions à partir du 29 avril.

Ce qu’il y a à voir
VENDREDI 24 MAI DE 18H À 20H
Archives municipales
Un vendredi soir aux Archives avec
conférence-dégustation sur le thème « La
confiserie auvergnate ».
Gratuit et tout public.
VENDREDI 24 MAI
Fête des voisins
DU 28 MAI AU 8 JUIN 2019
Les irrépressibles
Festival Clown et autres burlesques.
DU 30 MAI AU 5 JUIN
Semaine du développement durable
À PARTIR DE JUIN
Parc des Fêtes
Ouverture du skate-park.
SAMEDI 1ER JUIN DE 10H À 12H
Halle de Riom
Rencontre avec les élus sur le marché de
Riom.
LUNDI 3 JUIN À 20H30
Cinéma Arcadia
« Sacré Graal »
Projection du film de Terry Jones et Terry
Gilliam, dans le cadre du Cinéclub de Riom
et du 8ème festival des Irrépressibles.
VENDREDI 14 JUIN À 20H
La Puce a l’Oreille
Concert rock avec les groupes de rock
de l’école municipale de musique et des
groupes invités.
DU 3 AU 16 JUIN
33ème édition du festival Piano à Riom.
MERCREDI 5 JUIN
Centre régional de tir à l'arc
UNIDAY
Manifestation proposée par l'Unicef autour de l’engagement solidaire des enfants
et des jeunes.
DU 7 JUIN AU 6 JUILLET
JEUDI ET VENDREDI, DE 15H À 19H
Galerie 5, 6 rue Soubrany
Exposition « Pierres, feuilles, ciseaux ».
VENDREDI 7 JUIN DE 18H À 20H
Archives municipales
Un vendredi soir aux Archives avec conférence sur le thème « Acteur, humoriste
et chansonnier d’Auvergne : Montdory,
Reynaud, Maupoint ».
Gratuit et tout public.
SAMEDI 8 JUIN DE 7H À 18H
Boulevard Desaix jusqu’à l’angle
de la rue Daurat
Brocante et vide-greniers.

SAMEDI 8 JUIN DE 7H À 18H
Centre-ville
Foire de la Saint-Amable d’été.
MARDI 11 JUIN À 20H
Maison des Associations
Concert du Chœur de Femmes organisé
par l’école municipale de musique.
MARDI 11 JUIN
Critérium du Dauphiné. Animations en
centre-ville toute la journée et arrivée de
l'étape avenue du Stade.
MARDI 18 JUIN
Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle.
MARDI 18 JUIN À 20H
Rexy Théâtre
Opérette par l’atelier lyrique et la classe de
chant de l’école municipale de musique.
VENDREDI 21 JUIN
Centre-ville
Fête de la musique avec la participation de
l’école municipale de musique.
JEUDI 27 JUIN À 12H
Salle Dumoulin
Repas dansant en direction des personnes
âgées d’au moins 60 ans.
Inscriptions et paiements à partir du 27
mai.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES,
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
n
Inscriptions scolaires 2019/2020
du 4 mars au 17 mai 2019
n
Inscriptions vacances d’été 2019
du 6 mai au 12 juin 2019
n
Inscription aux accueils péri et extrascolaires 2019/2020 à partir du 11
juin jusqu’au 28 juin à la Direction
Education Jeunesse et jusqu’au 18
août sur l’Espace Citoyen.

TOUS LES MARDIS À 8H30 ET
10H30
Maison des associations
Atelier informatique
TOUS LES JEUDIS À 9H
Maison des associations
Atelier bien-être avec en alternance : relaxation, Qi-Gong,
sophrologie et yoga sur chaise.
TOUS LES JEUDIS À 10H30
Maison des associations
« Bien vivre son corps » : exercices
corporels de détente et de souplesse. Découvertes de nouvelles
sensations
TOUS LES JEUDIS À 14H30
Maison des associations
« Tasse de Neurones » : entretien
de la mémoire à partir d’exercices
visuels et sonores

PHARMACIES
DE GARDE
7 avril – pharmacie du Parc
14 avril – pharmacie Saint-Amable
21 avril – pharmacie du Musée
22 avril – pharmacie du Musée
28 avril – pharmacie du Couriat
1er mai – pharmacie du Parc
5 mai – pharmacie du Bien-Etre
8 mai – pharmacie de l’Equilibre
12 mai – pharmacie Massardier
19 mai - grande pharmacie du Progrès
26 mai – pharmacie de la Liberté
30 mai – pharmacie des Puys
2 juin – pharmacie du Musée
9 juin – pharmacie du Bien-Etre
10 juin – pharmacie du Bien-Etre
16 juin – pharmacie des Puys
23 juin – pharmacie Saint-Amable
30 juin – pharmacie du Couriat

TAXIS
De septembre à juin
Ateliers à destination des aînés
organisés par le CCAS de Riom.
TOUS LES LUNDIS À 8H30, 9H30,
10H30 ET 17H
Maison des associations, salle de
l’Ambène
Atelier de gymnastique douce.
TOUS LES MARDIS DE 14H30 À
16H30
CCAS de Riom
« Café des aînés », rencontres
et convivialité. Gratuit et sans
inscription

Du 1er au 7 avril - Abaca Taxi – 06 70
73 73 52 / Du 8 au 14 avril - Taxi des
Volcans – 06 08 61 34 71 / Du 15 au
21 avril - M. Oliveira – 04 73 38 08 11
/ Du 22 au 28 avril - Taxi Nicolas – 06
07 22 78 42 / Du 29 avril au 5 mai - M.
Stepniewski – 06 89 32 85 73 / Du 6 au
12 mai - M. Amado – 06 09 48 94 34 /
Du 13 au 19 mai – M. Planat – 06 83 31
72 53 / Du 20 au 26 mai - Abaca Taxi
– 06 70 73 73 52 / Du 27 mai au 2 juin Taxi des Volcans – 06 08 61 34 71 / Du 3
au 9 juin - M. Oliveira – 04 73 38 08 11
Du 10 au 16 juin - Taxi Nicolas – 06
07 22 78 42 / Du 17 au 23 juin – M.
Stepniewski – 06 89 32 85 73 / Du 24
au 30 juin - M. Amado – 06 09 48 94 34
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Que font nos voisins ?
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

POUR UN MAILLAGE
DU TERRITOIRE

H

istoriquement portée par le Syndicat
Intercommunal d'Aide à Domicile
(SIAD), l'action sociale a été qualifiée
d’intérêt communautaire dès la création
de Riom Limagne et Volcans. En prenant
en charge cette compétence, les élus ont
choisi de maintenir la qualité de service et
d'élargir son territoire d'intervention pour
en faire bénéficier un plus grand nombre
d'habitants. Dissous au 31 décembre 2018,
le SIAD a donc été absorbé par le Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS) de Riom
Limagne et Volcans.
Avec la création du CIAS, les habitants de
RLV profitent désormais de prestations identiques. Une convention a même été signée
avec douze autres communes de Plaine Limagne afin de ne pas rompre le service autrefois porté par le SIAD. Aujourd'hui ce sont
près de 130 agents (200 avec l’EHPAD) qui
répondent aux besoins de la population en
matière de maintien à domicile. Avec un lieu
de ressource unique implanté à Ennezat,
toutes les actions sont centralisées et facilement accessibles ! En complémentarité avec
le travail quotidien des CCAS, les actions du
CIAS se concentrent sur quatre aspects.

Soins à domicile

Encadré par l'ARS, le service de soin à domicile est piloté par 2 infirmières. A leurs
côtés, 15 aides-soignants ont en charge le
suivi de 63 personnes (dont 3 personnes en
situation de handicap). Au fil des 8 tournées
quotidiennes, l'équipe prend en charge les
prescriptions médicales pour procéder aux
soins nécessaires.

Portage de repas

Ce sont près de 280 repas qui sont livrés
chaque jour. Avec 5 tournées, l'ensemble
du territoire est couvert par liaison froide

au départ de l'EHPAD d'Ennezat. Plus qu'un
simple service de livraison, il est aussi question de lien social, de vigilance, de suivi de
l'usager et d'accompagnement social.

Aide à domicile

Contrairement aux soins à domicile, ce service n'est pas soumis à prescription médicale
et peut prendre différentes formes selon les
besoins. Ceux-ci peuvent être domestiques
(aide à l'entretien courant du domicile ou
du linge, à la préparation des repas...) ou
qualifiés d'actes essentiels (aide au lever /
coucher, toilette, change, coiffure...). Il est
également question d'aide aux courses, de
promenade ou de soutien administratif.
Le CIAS est autorisé, tarifé et habilité à l'aide
sociale par le Conseil Départemental. Pour
plus d'informations, une seule adresse ouverte en continu de 8h à 17h30 : CIAS de
Riom Limagne et Volcans / 1 rue Jean Ferrat
63720 Ennezat. Des permanences sont organisées au plus près de chez vous le jeudi à
Aigueperse (au siège de Plaine Limagne) et
les lundis et vendredis à Riom (au siège de
RLV).

EHPAD
D'ENNEZAT
Avec 79 lits (+ 3 lits temporaires),
l'EHPAD mobilise 70 agents. En
cours de restructuration (fin des travaux prévue pour 2019), il accueille
depuis 2017 une unité de 12 places
dédiée aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. Souhaitée
et portée par les élus, cette particularité permet une prise en charge
spécifique.
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Contact : 04 73 63 81 34
ou contact@cias.eu

Tribune libre

LE CINQUANTENAIRE DU JUMELAGE
DE RIOM AVEC NÖRDLINGEN

C

ette année, la Fête de la Ville 2019
sera placée sous les couleurs de
l’amitié européenne, spécialement en
ce cinquantenaire du jumelage de notre cité
avec la ville bavaroise de Nördlingen.
Ce jumelage a été précédé d’échanges
scolaires qui continuent chaque année avec
les écoles, collèges et lycées de nos deux
villes. Pour réussir, il a fallu l’audace de
deux hommes, deux médecins, l’un était
français, le docteur Thomas qui a laissé
son nom à l’hôpital de Riom, l’autre était
allemand, le docteur Kessler. Ils étaient
tous deux maires de leur ville et il aura fallu
une profonde amitié, le sens du pardon, de
la réconciliation et l’envie de tourner une
page douloureuse après la guerre entre nos
deux pays. Ils ont tenu bon et depuis 50 ans,
l’amitié et les échanges entre nos deux villes
sont une réalité toujours vivante. Plusieurs
générations se sont succédées ici ou là-bas,

avec les élus, les comités de jumelage et les
élèves.
Pour honorer ces deux hommes, ces deux
amis, maires de nos villes respectives, la ville
de RIOM a donné leurs noms au Gymnase de
Cerey. En effet ce gymnase plus connu sous
le nom de Gymnase de l'amitié se nomme
en réalité Gymnase Docteur KESSLER /
Docteur THOMAS, Gymnase de l'Amitié
et ce dernier se trouve Place de l'Europe.
Cet anniversaire des 50 ans de relations
amicales entre nos deux cités nous permet
de remettre en mémoire pour certains et
de découvrir pour d'autres cette décision
perdue dans les mémoires du temps.
C’est cette amitié que nous voulons célébrer
lors de la Fête de la Ville avec nos amis des
autres villes jumelées, Zywiec, Algemesi et
Viana del Castelo, sous le signe de l’Hymne
à la Joie de Beethoven, devenu l’hymne

européen, en présence des riomois et des
associations toujours présentes aux grands
moments de fête.
Avec Monsieur le Maire, nous serons fiers
de leur montrer les nouveaux équipements
de la ville, en particulier les cinémas, la
médiathèque déjà ouverte au public et les
écoles d’Arts en fin de chantier. Les Jardins de
la Culture prennent forme et commencent à
embellir notre cité.
En cinq ans notre ville est devenue plus
attractive et plus dynamique, avec vous et
pour vous !
Et que vive l’amitié entre nos villes jumelées !

Groupe Unis pour Riom

ANTICIPER !

P

armi les nombreux sujets que
nous avons abordés lors du débat
d’orientation budgétaire, en voici 2
bien révélateurs du manque d’anticipation
de nos responsables.
Le groupe scolaire Jean Rostand devrait
être en travaux, il n’en est rien. Si nous
sommes ravis que notre territoire accueille
la trentaine d’élèves de l’école du cinéma
installée à l’école Jean Moulin à cause des
retards de travaux du site des anciennes
archives, nous n’acceptons pas que les
conditions d’accueil et d’enseignement
des enfants de notre commune soient
dégradés et qu’ils pâtissent de ces retards
d’installation de l’école du cinéma dans ses
murs.
Plus grave encore, le GIEC, des spécialistes
du climat, nous dit que nous avons 3 à
5 ans pour agir face au réchauffement
climatique. Et RLV nous annonce que sans
action, il pourrait y avoir des sécheresses
importantes en été, des inondations en
hiver et des vagues de chaleur de 29 jours
par an contre 12 actuellement ! Le budget
de notre ville n’en tient absolument pas

compte, ni pour préserver des ilôts de
fraicheur face aux futures canicules, ni pour
limiter la facture énergétique des riomois
qui pourrait passer de 3000 à 7000 €/an !
Alors que nous devrions réduire d’au moins
20% les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020, voilà que notre agglo continue à
les augmenter, surtout dans le domaine des
déplacements. Il serait donc judicieux de se
pencher sur la question.
Cela passe :
n
Par les réfections de cours d’écoles pour
les transformer en des cours d’écoles OASIS,
comme cela se met en place à la ville de
Paris notamment ;
n
Par la végétalisation de nos rues,
notamment piétonnes, pour donner envie
aux habitants de flâner et de faire du
shopping dans nos commerces de centreville ;
n
Par la rénovation de la place de la
Fédération, qui laisse une très grande
place à la végétation, et à des lieux de vie
ombragés, et à un « vivre ensemble » pour
TOUS les usagers de la ville (enfants, seniors,

personnes à mobilité réduite, cyclistes, …) ;
Par l’entretien des parcs et jardins
avec une participation des habitants pour
développer l’agriculture urbaine, des zones
de jardins partagés comme les Incroyables
Comestibles ;
n
Par la continuation de notre politique
d’isolation des bâtiments publics pour
réduire notre facture énergétique ;
n
Ou des opérations comme « la ferme
municipale » qui pourrait contribuer à
augmenter notre autonomie alimentaire ;
n
Ou des actions comme la Rue aux enfants /
Rue pour tous, pour justement réapprendre
le plaisir de la rue comme lieu de rencontre,
de socialisation, de jeux …
n

Faire un budget c’est anticiper. Et
l’adaptation aux changements climatiques
est la 1ère urgence.

Groupe Riom pour tous

Agnès MOLLON, Boris BOUCHET,
Jose DUBREUIL, Bruno FREGONESE,
Chantal RAMBAUX, Bruno RESSOUCHE,
Jean-claude ZICOLA.
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