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Axelle Red revient sur 
scène en « Acoustic » p.4
Samedi 27 février à 20h30, Salle Dumoulin
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Les fêtes de Noël et de fin d’année ont été 
attristées par les évènements tragiques qui 
ont frappés la France en novembre 2015. Mais 
notre pays, touché au cœur,  ne se laissera pas 
intimider  par des actes barbares. 

Avec ce nouveau numéro de Riom Mag, je vous 
présente ainsi qu’à tous vos proches mes 
vœux les plus sincères et les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année qui commence.

Des vœux de santé, de bonheur en famille 
et de satisfaction dans votre travail. Pour un 
certain nombre d’entre nous, ces vœux ne se 
réaliseront pas, pour cause de perte d’emploi, 
de solitude ou de difficultés personnelles. Je 
pense à vous, tout spécialement, et je vous 
assure que tous les services de la ville feront 
le maximum pour vous accueillir et vous aider. 
Les services sont très souvent secondés par 
des associations qui, bénévolement, sont sur 
le terrain pour que personne ne soit oublié. Je 
les remercie de tout cœur. Sans elles, bien des 
demandes resteraient sans réponse.

Nous poursuivrons la saison culturelle Accès 
Soirs, avec un souci particulier de diversifier 
les spectacles pour répondre aux souhaits 
de tous les habitants. Et nous continuerons 
d’accompagner les associations sportives qui 
font la fierté de Riom, comme nous l’avons vu 
lors de la remise des trophées sportifs. Ces 
associations sont très dynamiques et leurs 
activités sont des occasions pour les riomois 
de tous les âges de rencontrer d’autres 
riomois et de passer de bons moments dans 
la convivialité  et la bonne humeur.

Dans un mois, nous voterons le budget de 
l’année 2016. Il sera axé principalement sur les 
écoles et le cadre de vie. Un chantier énorme 
a commencé à l’école Maurice Genest pour 
faire de ce groupe scolaire  un lieu où il fait 
bon apprendre et travailler. Cette école sera 
un exemple en matière d’économie d’énergie 
et d’outils pédagogiques performants. 
Toutes les écoles de Riom seront équipées 
d’un tableau numérique qui facilitera la 
préparation des cours des enseignants et qui 
permettra aux élèves de mieux participer aux 
différentes disciplines. 

Nous allons mettre en place l’e-administra-
tion. C’est une véritable révolution en matière 
de services aux usagers. Elle s’accompagnera 

d’une refonte du Site Internet de la Ville et de 
Riom Communauté pour une meilleure effi-
cacité et un plus grand service aux riomois  et 
à ceux qui s’intéressent à notre ville.

Parce que la sécurité est une de nos priorités, 
les vidéo-protections sont maintenant en 
service sur les points stratégiques de la 
ville car, nous ne pouvons plus tolérer que 
des commerçants ou des habitants soient 
inquiétés ou agressés par des individus qui ne 
respectent rien. La sécurité comme la lutte 
contre les incivilités sont l’affaire de tous. 
Nous avons une responsabilité collective 
et personnelle dans la propreté des rues, le 
dépôt ordonné des poubelles et le respect 
des consignes en matière de circulation ou de 
stationnement. 
 
Alors que les pays du monde entier se sont 
réunis à Paris lors de la COP 21, je vous invite 
à faire vivre la Charte éco-responsabilité. 
Par des gestes simples et quotidiens, nous 
pouvons faire beaucoup pour qu’ensemble 
nous soyons plus respectueux de notre 
environnement, plus responsables de la 
gestion des déchets et plus économes 
de l’énergie que nous utilisons. L’échange 
des bonnes pratiques entre nous est un 
encouragement à poursuivre ces objectifs 
des petits aux plus grands.

L’année 2016 sera marquée par la prépa-
ration de la fusion des trois communautés 
de communes : Riom Communauté, Volvic-
Sources et Volcans et Limagne d’Ennezat. 
Une nouvelle communauté d’agglomération 
se profile dont le potentiel économique et 
touristique fera de ce nouveau territoire un 
espace dynamique et attractif. Le défi est 
énorme. C’est avec vous que nous le relève-
rons !

Je remercie tous les agents, les associations 
et les élus qui quotidiennement et ensemble 
portent le présent et l’avenir de la ville 
pour qu’elle soit vraiment une Cité où il fait 
bon vivre. Je sais que vous travaillez tous 
beaucoup et je vous suis très reconnaissant 
pour votre investissement.

 Belle année 2016 !
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  Le Désordre des choses  

Ce collectif d’auteurs, comédiens, scénographes et sondiers 
posera ses valises à Riom du 20 février au 1er mars. Ce temps de 
résidence va leur permettre de travailler à leur première grande 

création : Les Immobiles d’après un texte du jeune auteur et metteur 
en scène Guillaume Cayet. Lauréat des Journées des auteurs de Lyon 
en 2014 et Prix Coup de Coeur France Culture, ce texte met en scène 
un couple de citadin qui décide de s’installer à la campagne. Pris dans 
le quotidien d’un petit village, au milieu des habitants et des conseillers 
municipaux, leur relation, leur amour et les promesses se délitent... À 
Riom pour affiner leur création, le collectif ira à la rencontre du public et 
jouera cette pièce avec des comédiens amateurs recrutés après un appel 
à candidatures.

Guillaume Cayet était déjà présent en 2015 pour travailler avec les élèves 
de 1ère Option Théâtre de toute la région Auvergne durant les rencontres 
Cours et Jardin. Cette fois il revient pour présenter cette première 
création le 1er mars au Forum Rexy. Un grand moment pour cette jeune et 
prometteuse équipe.

Les Immobiles par le collectif Le Désordre des Choses
Mardi 1er Mars à 20h30 au Forum Rexy

Quand deux grands noms de la culture française se 
rencontrent au théâtre, on peut s’attendre à un résultat des 
plus délicieux ! C’est le cas pour « Ancien malade des hôpitaux 
de Paris » qui voit le comédien Olivier Saladin (Les Deschiens) 
et l’auteur Daniel Pennac nous conter une aventure médicale 
totalement délirante. Mis en scène par Benjamin Guillard, le 
talent d’Olivier Saladin se prête à merveille à cette pantomime 
verbale. Course-poursuite burlesque en milieu hospitalier, 
l’histoire de cet interne en médecine vous mènera à travers 
les services, jusqu’à cette fameuse nuit où les symptômes 
peu banals d’un malade vont laisser sans voix les meilleurs 
spécialistes... 

Mercredi 27 janvier à 20h30
Salle Dumoulin

Axelle Red revient sur 
scène en « Acoustic »

Est-il besoin de présenter cette sublime artiste ? 
Après un temps d’absence, Axelle Red repart en 
tournée et sera à Riom pour un concert des plus 
intimistes. Accompagnée d’un piano, d’une guitare, 
de deux choristes et de quelques percussions, 
l’auteur-compositeur belge reprendra en version 
acoustique  les tubes qui ont jalonné sa carrière. 
Après quelques dates dans son pays natal, elle sera 
sur les routes de France pour quelques rendez-vous 
à ne pas manquer. Sensible, humaine et engagée, 
Axelle Red saura vous envouter !

Samedi 27 février à 20h30, Salle Dumoulin

Ancien malade des hôpitaux de Paris 
de Daniel Pennac avec Olivier Saladin.

  en résidence à Riom  
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Colorez-vous 
avec Anne Maury !

L’artiste-enseignante vous donne 
rendez-vous pendant les vacances 
scolaires pour un stage thématique 
autour de la couleur. Conçus pour 
accueillir adultes et enfants, les 
trois ateliers vous permettront d’ap-
prendre ou de vous perfectionner 
entre amis ou en famille ! Les inscrip-
tions se font en amont, à la journée ou 
pour l’ensemble des trois jours.

Lieux : École Municipale d’Arts Plastiques
Date : 16, 17 et 18 février (10h00-12h30 / 13h30-17h00)
Tarifs : 15€ la journée adulte (enfants : 10€) pour les riomois. 
22,50€ la journée adulte (enfants : 15€) pour les non-riomois. Le 
matériel est fourni. Inscriptions : 
ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr ou 04 73 64 83 03

Carrément Art, un workshop de 
deux jours pour artistes en devenir

À l’initiative de Frédéric Baptiste (artiste-enseignant à Riom), ce 
temps de travail a permis aux participants d’approcher le pixel 
de façon artistique. Durant deux jours, ils ont revisité La Joconde 
et La Jeune fille à la perle en s’appuyant sur des centaines de 
petits carrés colorés. Dans la continuité de l’atelier du mercredi 
après-midi, ce workshop a su créer une émulation artistique en 
réunissant des adolescents pour deux jours de travail intenses 
et riches d’apprentissage !

Couleur et musique modale : 
Quand les arts s’entremêlent

Les écoles municipales d’arts plastiques et de musique ont lié 
leurs talents pour proposer une performance des plus originales. 
Un travail conjoint a mis à contribution les élèves de l’atelier pein-
ture d’Anne Maury et le jazzman Yannick Chambre, enseignant à 
l’école de musique. Couleurs et musique modales étaient donc 
à l’honneur d’un après-midi plein de promesses interdiscipli-
naires . Ce rapprochement a permis aux artistes de peindre en 
s’inspirant du répertoire joué en live par Yannick Chambre. Nul 
doute que de nouvelles collaborations verront le jour.

Événement : 
Une masterclass avec Jim Rotondi

Invité par les musiciens de Massif Collectif et programmé dans 
le cadre d’Accès Soirs, le trompettiste de jazz américain sera à 
Riom le 2 février pour une masterclass gratuite et ouverte à tous. 
Plus de renseignements : ecole.musique@ville-riom.fr 
ou au 04 73 64 68 20.

Exposition

Un temps... 
le désir 
de perdre
par Sébastien Layral

Enseignant à l’École Municipale 
d’Arts Plastiques de Riom, Sébastien 
Layral exposera aux Abattoirs du 9 
au 31 janvier 2016. Déjà présentée au 
château de Tournon-sur-Rhône, « Un 
temps... le désir de perdre » nous invite 
à changer notre regard sur l’identité, 
sur le monde et sur ceux qui le font. 
À travers une série de portraits, vous 
découvrirez une démarche artistique 
qui questionne habilement les liens 
unissant le peintre et ses modèles.
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SPORT / VIE ASSOCIATIVE

Cette association créée en 1993 regroupe près d’une 
cinquantaine de choristes amateurs. Liés par leur 
passion commune pour le chant, ses membres forment 

un groupe ouvert à tous et convivial. A Riom c’est une institution, 
et c’est avec plaisir que le Choeur participe régulièrement aux 
événements organisés par la ville. Il était d’ailleurs au Cerey pour 
reprendre des chants de l’époque de la libération. L’ensemble 
vocal sait aussi s’exporter pour des concerts d’envergure. En 
avril dernier, le Choeur a mis Vivaldi à l’honneur pour une série 
de concerts joués à Riom, à Clermont-Ferrand et à Romagnat. 
En partenariat avec la chorale Crescendo de Romagnat, ce 
sont près de 120 choristes qui ont accompagné un orchestre 
symphonique de 20 musiciens professionnels et quatre 
talentueux solistes dont Amaury Coeytaux, violon solo de 
l’Orchestre de Radio France !

Depuis l’Assemblée Générale du 14 octobre dernier, la 
présidence est assurée par Anne-Marie Regnoux. D’autre part, 
Joëlle Fleck a pris la direction du Choeur en remplacement de 
Michel Pelletier. Fidèle à son identité de chorale classique, le 
Choeur de Riom a inscrit à son programme des oeuvres de Bach, 
Haendel, Bruckner, Joan Cereols.... La chorale recrute, sans 
audition, des choristes tout pupitres et particulièrement 
des ténors et des basses. Si vous avez l’oreille musicale et 
envie de vous investir dans une belle aventure, rejoignez-la les 
mercredis de 19h à 21h à l’École Municipale de Musique de Riom 
(33 rue Jeanne d’Arc).

Pour plus d’informations : 06 85 31 05 12 ou 06 82 63 94 56
Mail : lechoeurderiom@free.fr
Site internet : http://lechoeurderiom.free.fr

Le Chœur de Riom en répétition au printemps dernier 
sous la direction de son ancien chef, Michel Pelletier.

 Focus sur... Le Choeur de Riom 

Le patchwork 
s’expose à la 

       Maison des 
       Associations

Proposée au centre social Joseph-
Gaidier depuis près de 20 ans, 
l’activité patchwork est parmi les plus 

appréciées. Ses 60 membres vous invitent à découvrir leur 
travail pendant l’exposition « Balade au fil du patchwork » qui se 
tiendra du 26 février au 6 mars au 3ème étage de la Maison des 
Associations. Au programme une thématique axée sur l’écorce 
d’arbres mais également des œuvres autour du paysage ou de 
la mosaïque. Traditionnel ou plus contemporain, c’est le travail 
de quatre années qui sera présenté au fil des salles. Dans le 
cadre d’un échange artistique, l’Amicale Laïque sera également 
présente pour une exposition commune autour du thème : Pays 
chauds / Pays froids. Peinture sur soie et feutrage vont donc 
côtoyer le patchwork pour le plus grand plaisir des amateurs.

Durant toute l’exposition, vous retrouverez des œuvres chez les 
nombreux commerçants qui ont accepté de jouer le jeu.

À venir : Week-end de retrouvailles 
entre anciens élèves riomois

Pour fêter les 130 ans du collège Michel-de-l’Hospital et la paru-
tion du cinquantième numéro de son bulletin « Le Bahut », l’asso-
ciation des anciennes et anciens élèves des collèges et lycées de 
Riom organise un grand week-end de retrouvailles ! En partena-
riat avec la ville, cette manifestation se déroulera du vendredi 8 
au dimanche 10 avril avec des temps de conférence, une visite 
de la ville, des établissements scolaires et des sites touristiques 
récemment ouverts dans la région. Apéritif, buffet et dîner de 
gala viendront apporter une touche festive et conviviale à ces 
retrouvailles ! Des centaines de participants ont déjà répondu 
positivement à l’invitation. Tous les anciens élèves (classes pri-
maires et secondaires, garçons et filles) qui souhaitent obtenir 
des informations, participer à l’événement ou à son organisation 
peuvent contacter :

Pour les garçons : Louis Bletterie (06 84 65 06 33 ) 
ou Jean Tourret (06 89 78 05 92)
Pour les filles : Monique Doumaux-Fahy (06 64 70 85 01)
ou par un mail : retrouvailles.mhv.2016@orange.fr ou 
associationancienseleves-riom@orange.f
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L es sportifs riomois étaient à l’honneur de cette belle 
soirée du 27 novembre 2015. Ce rendez-vous annuel a 
pris la forme d’un cabaret-spectacle pour récompenser 

les athlètes et saluer le dynamisme du sport à Riom. Pour 
cette nouvelle édition, des sportifs riomois aux palmarès 
exceptionnels se sont prêtés au jeu du parrainage.

Katia Semail (Brizon Gym)
Cinq fois championne de France, double championne du 
monde et championne d’Europe de Muay-Thaï, Katia Semail 
fait déjà partie des légendes de son sport. Avec 40 victoires en 
45 combats, elle est l’une des représentantes incontournables 
du sport féminin. Également titrée en boxe thaï (quadruple 
championne de France), en K1 (championne de France) et en S1 
Kombat League (championne du monde), elle est entrée dans 
l’histoire en 2015 en devenant la première française à ramener la 
médaille d’or en coupe du monde IFMA, puis en coupe d’Europe 
EMF-IFMA. Très investie dans la vie de son club, elle a notamment 
organisé des entraînements-découverte réservés aux jeunes 
filles. Un vrai succès, une grande championne !

Les Archers Riomois
Fraîchement vainqueurs de la Coupe d’Europe des clubs au côté 
de leur coach Henry Baudry, l’équipe masculine des Archers 
Riomois était au complet sur la scène de la salle Dumoulin. 
Depuis 1999, le club riomois compte 40 titres et 103 médailles 
à son palmarès en championnat de France (toutes catégories 
confondues) ! Avec neuf membres sélectionnés en équipe 
de France, les Archers Riomois brillent à l’échelle nationale 
et internationale. En plus de leurs nombreuses médailles en 
championnat de France, voici un aperçu de leurs palmarès :

Lucas Daniel
- 1er à la Junior Cup d’Arménie en 2011
- Champion du Monde par équipe en 2014
- 3ème à la Coupe du Monde par équipe en Turquie en 2015
- Champion d’Europe par équipe de club à Riom en 2015
- Vice-Champion de France par équipe de D1 en 2015

Thomas Antoine
- Champion du Monde par équipe en 2014
- Champion d’Europe par équipe de club à Riom en 2015

Paul Bonneau
- Vice-Champion de France Cadet en 2015
- Champion d’Europe par équipe de club à Riom 
en 2015

Et les lauréats sont...
Invités d’honneur, Katia Semail et les Archers Riomois ont remis 
les récompenses aux lauréats des quatre catégories.

Catégorie « Jeunes espoirs »
Lauréat : Clément Greffier (Tir Sportif Riomois)
12 médailles d’or en championnats départementaux et régionaux 
/ 5 records d’Auvergne / 3 médailles d’argent et 2 de bronze aux 
championnats de France / 7 médailles en Coupe des Alpes à 
Innsbruck (Autriche) / 1 médaille de bronze, 2 places de 6ème 
en individuel et 3 médailles d’or en équipe en Championnats 
d’Europe.

Nominés : Julie Sarron (Club Athlétisme Loisirs Riom),  Dylan 
Herchel (Vélo Club Riomois)

Catégorie « Individuel »
Lauréate : Françoise Laporte (Association hippique La Vendée)
Médaille de Bronze au Championnat de France catégorie major 
amateur 1 de saut d’obstacles / 1ère (épreuves par équipe de 4) à 
la Coupe des nations à Barcelone / 1ère  aux Grands Prix d’Arezzo 
et de Fontainebleau.

Nominés : Florian Cathonnet (Cercle des Nageurs Riomois), 
Jean Zanchetta (Club Athlétisme Loisir Riom)

Catégorie « Équipes »
Lauréats : Équipe U16 (Rugby Club Riomois) 
Nominés : Équipe féminine de ligue jeune (Archers Riomois), 
Équipe Sénior (Handball Club Riomois) pour leur montée en Pré-
National

Catégorie « Bénévoles »
Lauréat : Alain Pinaud pour son engagement au sein du Rugby 
Club Riomois

Trophées des Sports : Des parrains 
d’exception pour les lauréats 2015
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Danse et convivialité 
pour le repas de l’An Nouveau

Comme chaque année, les riomois de plus de 70 ans sont 
conviés par Monsieur le Maire à un grand repas festif. Plus de 
400 personnes sont donc attendues au gymnase Jean Zay 
le dimanche 10 janvier ! Ce rendez-vous incontournable fait 
partie des actions fortes de la municipalité en direction de ses 
aînés. Préparé par la cuisine centrale, le repas sera servi par des 
jeunes d’ADEF+ et de L’Endroit. Ils seront accompagnés par 
des élus et par le personnel du CCAS pour créer un vrai temps 
de rencontre et d’échange. Encore une fois la convivialité sera 
à l’honneur ! L’école de danse riomoise Le Walibi proposera des 
démonstrations avant de laisser les convives s’emparer de la 
piste à leur tour. 

La distribution des colis se fera en janvier.
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au repas se 
verront offrir un colis gourmand préparé pour la mairie par le 
commerce Mets envies d’évasion (Riom). Chaque année, cette 
distribution à domicile permet d’aller à la rencontre de nos aînés 
et de repérer les situations d’isolement. 

Un nouvel espace informatique 
pour faciliter vos démarches 

Le CCAS met à votre disposition un ordinateur et une connexion 
internet pour vous faciliter l’accès aux droits. Que ce soit pour 
des demandes de logements, d’aides ou pour contacter certains 
services ou structures, un travailleur social sera à vos côtés. 
Attention, ce n’est pas un cours d’informatique, ni un cyber-café, 
l’accès est réservé aux démarches administratives. L’ordinateur 
ne stocke aucune donnée personnelle. Le règlement est à votre 
disposition au CCAS.

Une Semaine Bleue 
des plus réussies

Grâce à la mobilisation des différents services, associations 
et intervenants, la Semaine Bleue a accueilli de jolis temps 
d’échanges entre les aînés et la jeunesse riomoise. Un forum du 
Bien-être et des ateliers culinaires se sont par exemple installés 
dans les locaux du CCAS pour une journée toute en convivialité. 
Plus tard dans la semaine, un temps fort a permis aux aidants 
non professionnels de rencontrer des partenaires spécialisés 
comme CLIC, CARSAT, APAMAR, ADHAP Services, le SIAD de 
Riom Limagne, la plateforme d’accompagnement et de répit de 
Chamalières ou Les Petits Frères des Pauvres. Le public est venu 
nombreux pour profiter des animations quotidiennes et d’un 
défilé de mode intergénérationnel inoubliable.  

Depuis 1946, cette association nationale reconnue 
d’utilité publique œuvre aux côtés des personnes âgées 
souffrant de solitude, de pauvreté, de maladies graves ou 

d’exclusion. Apolitique et non confessionnelle, il y est avant tout 
question d’humanité et de proximité. À Riom, cette proximité est 
incarnée par Yves Bazelle, le référent de l’antenne locale. En poste 
depuis seize années, il est entouré de 23 personnes, bénévoles 
comme lui, et dévouées à nos aînés les plus en difficulté : « Depuis 
3 ans, nous sommes aux côtés d’une vingtaine de personnes. 
Nous organisons des visites à domicile afin de ne pas les laisser 
sombrer dans l’isolement. Nous passons les voir chaque 
semaine, chez elles ou en maison de retraite. Un petit repas 
pour Noël et deux sorties par an sont également organisées. La 
solitude leur fait beaucoup de mal. Savoir que nous sommes là, à 
leur écoute, les rassure et leur permet de se changer les idées...».  
Les Petits Frères des Pauvres constitue un relais essentiel dans 

le cadre des actions de la mairie en direction des plus âgés. 
Repérés par le biais du dispositif Solid’R Sénior, certains sont 
signalés à l’antenne riomoise qui intervient en complément des 
autres acteurs sociaux. Mais les bénévoles manquent, et toutes 
les bonnes volontés sont aujourd’hui les bienvenues pour Yves 
Bazelle : « Nous avons besoin de faire grandir notre équipe car 
nous ne sommes plus assez nombreux. Nous aurions aussi 
besoin de jeunes car leur présence fait du bien aux personnes 
que nous visitons. » Des formations thématiques sont prévues 
pour les volontaires qui souhaiteraient s’investir. N’hésitez pas, 
la principale qualité est de savoir être à l’écoute.

Recherches de bénévoles
Pour rejoindre Les Petits Frères des Pauvres : 07 78 41 90 68 
pfp.riom@petitsfreresdespauvres.fr 
www.petitsfreresdespauvres.fr

Restons mobilisés !
Les repas et colis de l’An Nouveau 

intègrent pleinement la philosophie 
du dispositif Solid’R. Mais c’est toute 

l’année que nous devons rester 
attentifs. N’hésitez pas à contacter le 

CCAS au  04 73 33 49 00 pour signaler 
des personnes en difficulté. Voisins, 
amis, commerçants, nous pouvons 

tous agir !

SOCIAL

               La parole est à vous :   

  Les Petits  
  Frères  
  des Pauvres  
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L es écoles riomoises proposent de nombreuses activités 
pour occuper les enfants durant le temps périscolaire. 
Avant ou après la pause-déjeuner, chaque établissement 

prépare un programme en lien avec les talents ou savoir-faire de 
leurs animateurs. Si l’on y retrouve certains classiques comme 
la sieste pour les maternels, les jeux sportifs, les jeux collectifs, 
les histoires ou les temps calmes, d’autres sortent clairement de 
l’ordinaire.

Culture et jardinage 
pour les maternelles

Pour développer leur esprit créatif, les plus petits profitent 
de plusieurs ateliers d’expression corporelle ou d’activités 
manuelles. Avez-vous entendu parler du Pixel Art ? Cette 
technique consiste à dessiner en utilisant de tout petits carrés, 
comme ceux qui composent les images que l’on retrouve sur 
nos écrans. Nos chères têtes blondes ont pu le découvrir et s’en 
donnent à cœur joie ! Une autre forme d’art un peu décalée met à 
contribution les parents. Il s’agit du Récup’art, où comment créer 
en utilisant de vieux matériaux. Une paire de chaussettes se 
transforme vite en marionnette du côté de Pierre-Brossolette. 
En apportant un peu de matière première, les familles offrent 
un nouveau moyen d’expression à leurs enfants. Côté jardin, 
là aussi, les bambins sont épanouis. Avec des espaces conçus 
pour leur apprendre le cycle des saisons et leur faire découvrir 
le compostage ou l’arrosage, ils développent peu à peu leur éco-
responsabilité ! Bien entendu, des thématiques liées au Vivre-
Ensemble sont également abordées lors de ces temps d’accueil, 
une animation autour du brossage de dent est aussi en cours en 
ce début d’année.

Des classes élémentaires 
gâtées par leurs animateurs

On retrouve dans les écoles élémentaires les animations 
classiques et indémodables que sont les jeux sportifs ou 
collectifs. Mais les petits riomois ont la chance de pouvoir 

découvrir des activités bien plus attractives ! L’art prend une 
place importante avec un atelier Graff & Civilité qui invite les 
jeunes participants à matérialiser les règles de l’école sous forme 
de graffiti. Certains apprennent à créer la mode à partir de tissus 
récupérés quand d’autres laissent libre cours à leurs envies 
théâtrales ou découvrent le cirque et la comédie musicale. Il y en 
a pour tous les goûts, même pour les petits graveurs sur pierre ! 
On danse, on chante, on s’exprime et on découvre de nouveaux 
univers, voilà le grand bonheur de l’accueil périscolaire. Parmi 
les plus demandés, l’atelier coiffure et la fabrication de bijoux 
sont un succès, mais tout ce qui touche à l’environnement ou au 
bricolage a également son public. On fabrique même un salon de 
jardin en palette de chantier, un vrai !

À Riom, 80% des enfants qui mangent à la cantine participent 
volontairement aux activités péris-
colaires. En lien avec les objectifs 
du temps méridien (temps de 
pause, pas de surexcitation...), 
leur diversité participe à 
l’ouverture d’esprit et 
au développement de 
l’enfant. En goûtant 
à ces activités, des 
vocations, des pas-
sions et des talents 
naîtront peut-être.

EDUCATION

Des activités périscolaires 
pour s’ouvrir au monde

       Mercredis et vacances 
       dans la continuité
Le temps d’accueil extra-scolaire correspond aux mercredis 
et aux vacances scolaires. Là encore, les enfants sont pris 
en charge par une équipe d’animation aux multiples talents. 
Après avoir élaboré le projet pédagogique autour de quatre 
points essentiels (qualité d’accueil, respect du rythme de 
l’enfant, accès à l’autonomie, lien entre les éducateurs) 
un ensemble d’activités est mis en place autour de ces 
thématiques :

     l   Droits de l’enfant
     l   Patrimoine et la découverte de leur environnement
     l   Développement durable et le projet jardin
     l   Citoyenneté
     l   Intergénérationnalité
     l   Alimentation

Ces projets ont pour but de sensibiliser les enfants, mais 
aussi répondre à une vraie continuité éducative. L’accueil 
de loisirs est un lieu de pédagogie et éducatif qui prolonge la 
vie à l’école et dans leur famille. C’est un lieu de découverte, 
d’apprentissages et de « vivre ensemble ».



Bien qu’apprécié des riomois pour son histoire et sa 
présence en cœur de ville, le centre hospitalier Guy 
Thomas est souvent oublié au profit des établissements 

clermontois. Pourtant, grâce à d’efficaces partenariats 
médicaux, les équipes médicales des professeurs du CHU 
Gabriel-Montpied  ont investi les services chirurgicaux du CH 
de Riom. Si les situations complexes restent prises en charge 
par le CHU de Clermont-Ferrand, de nombreux services sont à 
votre disposition, tout près de chez vous, au calme du boulevard 
Clémentel.

Ne pas faire au CHU 
ce qui peut-être fait à Riom

Comme nous l’explique Régis Thual, son directeur délégué, le 
Centre Hospitalier Guy Thomas travaille en complémentarité 
avec le CHU et pas en concurrence : « Nous ne pouvons pas 
prendre en charge les situations complexes pour des raisons de 
sécurité. En revanche, nous proposons des actes chirurgicaux 
qui permettent de désengorger le CHU de Clermont-Ferrand 
tout en confortant notre offre de proximité.» Pour conserver 
son bloc opératoire, l’hôpital riomois a su tisser des liens 

avec certains services du CHU de Clermont-Ferrand. Sur des 
domaines bien référencés, ces équipes effectuent des rotations 
pour opérer à Guy Thomas : « Nous avons une offre de soins 
conséquente, mais on ne peut pas assurer toutes les disciplines. 
Ces partenariats chirurgicaux nous permettent d’asseoir une 
offre avec des équipes de très haut niveau. Je remercie par 
ailleurs tous les professeurs et leurs équipes qui se sont investis 
pour mettre à disposition du CH de Riom leur expérience et leur 
savoir-faire. » De cette façon, les habitants de l’agglomération 
riomoise profitent de la qualité de soin du CHU sans trop 
s’éloigner de leurs domiciles. Par ailleurs, l’augmentation de 
l’activité en ambulatoire (hospitalisation de jour sans nuitée) 
apporte une prise en charge plus confortable pour le patient. 

DOSSIER
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Quelques chiffres :

l   4 000 patients passent chaque année 
par le bloc opératoire riomois

l   17 000 passages aux urgences dont 20% 
donnent lieu à des hospitalisations 

l   6 000 séjours en hospitalisation complète 

l   1 500 séjours en hospitalisation 
ambulatoire

l   300 séances de chimiothérapies 
(établissement associé avec le CHU)

l   Médecine polyvalente (35 lits 
+ 4 places en hôpital de jour)

l   Médecine à orientation cardiologique 
(40 lits dont 6 lits composant une unité de 
surveillance continue)

l   Chirurgie (32 lits 
+ 4 places en hôpital de jour)

l   Service d’urgences (8 lits)

  Des partenariats au  
  service de la proximité  
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Des partenariats ciblés 
pour répondre aux besoins 
chirurgicaux de proximité

Odontologie

En lien avec la Faculté de chirurgie dentaire et le professeur 
Martine Hennequin, le CH de Riom prend en charge des enfants 
et jeunes adultes handicapés pour des soins d’odontologie 
lourds comme des implants dentaires, en tenant compte 
des handicaps des patients et en utilisant des techniques 
d’hypnose. Une réflexion est en cours pour élargir ce partenariat 
aux personnes âgées ayant des troubles du comportement.

Chirurgie orthopédique

C’est le service le plus sollicité à Riom. Mené par le Professeur 
Boisgard, ce partenariat est majoritairement orienté en direction 
des personnes âgées. 

Chirurgie vasculaire et viscérale

Avec à sa tête le Professeur Denis Pezet, ce partenariat en cours 
de développement a pour objectif de dynamiser une offre de 
chirurgie ambulatoire sur le CH de Riom.

Chirurgie ophtalmologique

L’opération de la cataracte est le seul acte proposé mais il est 
essentiel. Sous l’oeil attentif du professeur Chiambaretta, 400 
personnes sont opérées chaque année sans avoir à s’éloigner de 
chez elles.

Ces quatre domaines sont accompagnés de services 
indispensables comme l’anesthésie / réanimation, qui assure 
la présence d’anesthésistes-réanimateurs au centre hospitalier 
sous la direction du professeur Schoefler, chef de service du 

Pôle Réanimation au CHU de Clermont-Ferrand. Un service 
d’urgence est également né de cette coopération inter-
hospitalière, avec des médecins urgentistes en rotation entre 
Riom et Clermont-Ferrand. Depuis 2010, l’imagerie médicale 
est un atout majeur du centre hospitalier Guy Thomas,  sous 
l’égide du Professeur Louis Boyer. Pour compléter le dispositif, la 
création d’un pôle inter-hospitalier dédié à la cardiologie est 
à l’étude avec les équipes du Professeur Lusson. Ce partenariat 
viendra en appui au plateau technique récemment renforcé.

Riom, experte en gériatrie
Sous l’impulsion du docteur Jérome Bohatier, chef de 
pôle inter-hospitalier, l’hôpital riomois dispose également 
d’une réelle expertise en gériatrie. Par le biais du Cegerm  
(consultations mémoire gériatriques), ce pôle agit pour 
déceler des troubles du comportement dès les premiers 
signes pour toute la population du département du Puy de 
Dôme.
Capacité d’accueil :
- Court séjour gériatrique (75 lits)
- Prise en charge des personnes âgées dépendantes (149 lits)
Ce service souhaite ouvrir prochainement (2016/2017) un 
hôpital de jour gériatrique évitant à nos aînés le stress d’une 
hospitalisation complète loin de leur environnement et de 
leurs repères. 

Appel à bénévoles : 

L’Ephad est à la recherche de bénévoles pour accompagner 
les temps d’animations indispensables et renforcer le travail 
actuel des visiteurs de l’aumônerie hospitalière. L’objectif 
serait là d’assurer davantage de présence auprès 
des résidents.
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Succès de l’opération « Tous à Vélo »
À      l’initiative des polices municipales du département et avec l’aide de la Préfecture / Prévention routière, la journée « Tous à Vélo » 

s’est déroulée à Clermont-Ferrand le 17 octobre dernier. Comme prévu, les agents riomois étaient présents place de Jaude pour 
prendre part à l’initiative. Dédiée à la sécurité routière, elle a permis d’évaluer la maniabilité des 2 roues par les plus jeunes et de 
proposer des temps pédagogiques autour du Code de la route. Environ 250 enfants se sont essayés aux pistes techniques et de 
maniabilité avant de repartir avec un sac cadeau et un petit diplôme. Un jeune riomois a même remporté un VTT grâce à sa réussite sur 
les deux parcours ! Cette opération a permis de rapprocher les citoyens des services de police municipaux sous fond de prévention 
et de convivialité.

Vidéoprotection : 
les délais ont été respectés
Comme vous avez pu le lire au fil des Riom 
Mag’, la mise en œuvre de la vidéoprotection 
est une procédure stricte, longue et très 
contrôlée. Grâce à la coopération des 
différents services concernés, le dispositif 
riomois est en place depuis le 6 novembre. 
Moins de dix mois après la prise de décision, 
vingt caméras équipent désormais le 
centre-ville, le quartier de la gare et Le 
Couriat. La vérification du référent sûreté de 
la Préfecture s’est déroulé avec succès et 
les panneaux d’affichage obligatoire sont en 
place. Comme annoncé lors des différentes 
réunions publiques, l’ensemble du système 
est donc opérationnel.

Les incivilités en ville
La ville de Riom, et plus spécifiquement son centre historique, 

sont pollués par des déjections canines qui pré-
sentent de nombreux inconvénients :

l   Une dégradation du cadre de vie : une ville 
sale, un sentiment de manque d’entretien, des nui-
sances olfactives, un risque de glissade sur les trot-
toirs pour les personnes âgées notamment.
l   Un coût du nettoyage important pour la com-
mune et donc pour les contribuables riomois.

Le maire, dans le cadre de ses attributions en ma-
tière de police et de salubrité publique, a pris un 
arrêté municipal en vue de réprimer les déjections 
d’animaux sur la voie publique qui fixe l’amende à 
35 Euros.

Des canisites ainsi que des distributeurs de canisacs 
sont à la disposition des propriétaires de chiens.

Réunion publique de l’Atelier de Vie Locale n° 1 
Jeudi 14 janvier à 19h15 à la Maison des Associations, Salle du Tribunal.
Thème : « Connaitre et faire aimer notre ville : propreté, civisme, découverte du patrimoine, 
dynamisme du centre… »
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L a campagne de recensement de 
la population va se dérouler du 21 

janvier au 27 février 2016. Indispensable 
pour la commune, elle permet de suivre 
l’évolution démographique et d’anticiper 
les besoins en équipements collectifs, 
logements ou services. Cette année, 840 
adresses sont concernées. En amont 
de la campagne, chaque foyer recevra 
un courrier explicatif accompagné des 
coordonnées de l’agent recenseur. La 

photographie présente permettra de 
le reconnaître quand il se présentera 
à votre domicile. Si vous le souhaitez, 
n’hésitez pas à le contacter avant, pour 
fixer un rendez-vous. Attention, à partir 
de cette année, le recensement par 
internet vous sera automatiquement 
proposé. Simple, rapide et confidentielle, 
la déclaration par internet doit se faire 
dans les trois jours après le passage 
de l’agent. Le recensement est un acte 

important pour la vie de la commune, 
ne manquez pas ce rendez-vous si vous 
êtes contactés !

PRATIQUE

Info : Les personnes logées 
dans des habitations mobiles et 
les personnes sans abri seront 
recensées. les deux premiers jours 
de la collecte, les 21 et 22 janvier.



URBANISME ET TRAVAUX
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Ravalement 
obligatoire : 
Chantier terminé 
rue Gomot

Après la visite organisée 
en février, c’est pour la fin 
des travaux et la visite de conformité que se sont réunis Riom 
Communauté, le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine du Puy de Dôme et SOLIHA Puy de Dôme (ex-
PACT). Premier chantier subventionné par la Ville de Riom 
pour la campagne n°4, il sera rapidement suivi par trois autres 
projets. La campagne a d’ailleurs été prolongée de deux ans pour 
permettre aux retardataires de réaliser le ravalement de leur 
immeuble. Une fois passé ce délai, il n’y aura plus de subventions 
et les travaux, s’ils sont réalisés d’office par la commune, seront 
entièrement à leur charge.

Rappel : Taxe locale sur les enseignes 
et la publicité extérieure (TLPE)

Les enseignes en place au 1er janvier 2016 doivent faire l’objet 
d’une déclaration auprès de la Mairie au 1er mars. Les enseignes 
installées dans le courant de l’année devront être déclarées 
dans les 2 mois suivants leur pose (formulaire disponible sur le 
site de la ville de Riom). 

Espaces Verts

Pour en finir avec les contraintes des racines 
qui déformaient la cour de l’école Pierre-
Brossolette, celle-ci a été remise à niveau avec 
une couche d’enrobé. Afin de protéger les muriers  
platanes, des lames de PVC ont été installés autour 
des troncs pour permettre à l’eau de passer et aux 
racines d’être préservées. Dans la continuité, une 

haie a été déplacée côté stade : même fonction mais moins de 
dégradation par les élèves !

Un Jardin Partagé va voir le jour au niveau de la raquette 
du Couriat. L’association Inserfact et la régie voirie ont 
respectivement clôturé le futur jardin et conforté le 
cheminement piéton reliant le Couriat à l’Avenue de Clermont. 
L’association du Jardin des Cosmos s’est vue confier la gestion 
du site. Par ailleurs, des arbres fruitiers et d’ornements seront 
ensuite plantés sur le foncier communal résiduel pour embellir 
cette entrée de la ville.

Les espaces verts du Couriat avaient besoin d’être requalifiés. 
Les haies en bordure de route devenaient dangereuses à 
entretenir et n’apportaient aucune plus-value paysagère. 
Elles ont donc être arrachées et remplacées par un couvre-
sol tapissant ou des massifs de végétaux et graminées bien 
plus florifères. Les plantations proches des passages piétons 
vont également être modifiées pour offrir plus de visibilité et 
davantage de sécurité.

ENSEIGNES* TARIF

Jusqu’à 7 m2 Exonération

Entre 7 et 12 m2 7,70 €/m2

Entre 12 et 50 m2 15,40 €/m2

Au dessus de 50 m2 30,80 €/m2

* La surface prise en compte pour le tarif au m2 est la somme des 
surfaces des enseignes relevant d’un même exploitant.



15

Définir des objectifs aujourd’hui 
pour penser Riom demain

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Riom, 
un diagnostic du territoire a été réalisé. Une réunion publique 
s’est tenue le 16 juin 2015 pour partager et échanger avec vous 
sur les enjeux identifiés.

La ville est aujourd’hui entrée dans la seconde phase de 
la révision de son PLU : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). L’objectif ? Exprimer une 
vision claire et stratégique du développement de la ville pour 
les 10 à 15 prochaines années, à partir des enjeux identifiés lors 
de la phase de diagnostic, tout en intégrant les orientations de 
documents cadres supracommunaux (Schéma de COhérence 
Territoriale, Plan Local de l’Habitat de Riom Communauté…). 
En d’autres termes, le PADD constitue une base qui servira à 
traduire de manière règlementaire les orientations et les choix 
retenus.

Dans le cadre de la réflexion 
préparatoire au PADD, des enjeux 

majeurs et hypothèses de développe-
ment du territoire ont été précisés, 
autour de grandes thématiques :

- Une revalorisation de la ville par la requalification du boulevard 
périphérique, du Parc de Cerey, des liaisons douces, des voies 
vertes et par le développement de jardins familiaux ;
- Une réduction des logements vacants et des friches urbaines, 
en réhabilitant les logements anciens et en menant un projet de 
requalification urbaine autour du pôle gare / centre-ville ;
- Un renforcement de l’offre commerciale et de services en 
centre-ville, ainsi que le développement d’un pôle commercial 
et de services autour de la gare ; 

- Une redynamisation de la croissance démographique à l’aide de 
programmes de constructions mixtes, permettant de répondre 
aux attentes de ménages cibles ( jeunes actifs, personnes 
âgées) et de renforcer la centralité de la ville.

Afin d’alimenter la réflexion sur le PADD, une balade urbaine ainsi 
qu’un séminaire destinés aux élus ont permis de spatialiser les 
enjeux et de définir les actions précises à mettre en place.

Rendez-vous : Une réunion 
publique pour présenter le PADD

Elle aura lieu le mardi 9 février prochain pour présenter  les 
orientations retenues par la ville et échanger avec les riomois, 
avant le lancement de la troisième grande phase d’élaboration 
du PLU, la traduction règlementaire du PADD.

Le PLU : un projet concerté

l   Pour s’informer : le bulletin municipal et le site 
internet www.ville-riom.fr, diffusent une informa-
tion régulière sur le projet (avancée des études, 
annonce des réunions publiques…).
l   Pour s’exprimer : un registre papier en Mairie 
Annexe, Service Aménagement Urbain, un registre 
dématérialisé en ligne sur le site de la ville.
l   Pour échanger : des réunions publiques 
aux différentes phases de la démarche.

  Le Projet d’Aménagement 
  et de Développement Durable  



Régie
Les services techniques ont installé les blocs d’alimentations 
électriques en ville pour les festivités de fin d’année.

La réfection des façades du dépositoire du cimetière a 
également été réalisée en régie.

Efficace et salué par les usagers, le dispositif de LED bleues 
installé sur les passages piétons du boulevard Desaix et de 
l’avenue Virlogeux va être étendu aux abords 
des écoles Jean-Rostand et René-Cassin en 
début d’année. 

Voirie
Création de stationnements : La commune 
poursuit ses efforts afin de réaliser la 
création des 1000 places de stationnement 
promises au cours de son mandat. 

Le quartier qui jouxte les rues de 
Dunkerque et du Torpilleur Sirocco a 
connu quelques modifications importantes, 
fin octobre, pour améliorer la cohabitation 
riverains/ usagers et la sécurité aux abords 
de l’école Pierre-Brossolette. Suite à l’accord 
en réunion publique le sens de circulation a 
été modifié et 73 places de stationnement 
ont été livrées. La signalisation a été réalisée 
très rapidement par les services techniques 
de la ville. Ce projet fait office de test en vue 
des travaux de réaménagement prévus dans les cinq ans.

Le parking de 100 places mis en œuvre sur l’ancien site de 
Gédimat, aujourd’hui appelé parking des Dagneaux, est 
opérationnel. Éclairé et intégré au dispositif de vidéo protection, 
il vient soutenir la fréquentation de la gare de Riom et faire 
passer les usagés SNCF par la rocade pour réduire la circulation 
en centre ville. L’ensemble des traçages au sol ont été fait par 
les agents de la ville. Ce parking est gratuit et son importante 
capacité permet de répondre à l’ensemble des besoins. Le 
stationnement sauvage sur les espaces non prévus sera donc 
verbalisé par la police municipale.

Sur le front de la gare, la ville a également acquis le terrain qui 
longe la rue Grégoire de Tours pour proposer 100 nouvelles 
places de stationnement accessibles depuis le 1er décembre. Il 
vient dégager la rue pour permettre le passage du bus au pôle 
intermodal et offrir un stationnement gratuit aux commerçants 
et clients du centre-ville.

Travaux
Une technique innovante a été testée en décembre pour 
réhabiliter trois chemins communaux. Elle consiste à scarifier 
le chemin pour récupérer et concasser la matière avant de la 

mélanger pour l’étaler puis la compacter à nouveau. Ce procédé 
évite de consommer de nouveaux matériaux en réutilisant ceux 
déjà en place. Il y a là un gain économique et environnemental.

L’Îlot Grenier va accueillir un espace de stationnement qualitatif 
et paysager situé impasse Lafayette. En étroite collaboration 
avec l’Architecte des Bâtiments de France, ce projet va démarrer 
dès le premier semestre 2016. D’ores et déjà, la grange, abritant 
auparavant le club de vélo, frappé d’un péril imminent, a été 
déconstruite. Grâce à cela, l’entrée des véhicules s’effectuera 
toujours par la rue Lafayette mais la sortie se fera alors par la 

rue Danchet. Dans le cadre de l’obligation de 
l’amélioration des réseaux, nous profiterons 
des travaux de terrassement pour procéder 
à la remise en état des réseaux humides 
enterrés. De nombreux végétaux, ainsi des 
arbres et des matériaux nobles viendront  
embellir cet espace certes dédié au 
stationnement mais qui joindra alors l’utile à 
l’agréable. 

Au sujet de la rue des Charmettes, les 
travaux initiés seront prolongés sur le 
début d’année.
Les raisons de ce délai sont multiples. 
Elles sont liées à la découverte dans le 
sol de canalisations abandonnées non-
répertoriées ou contenant de l’amiante, mais 
également aux interventions imprévisibles 
d’ErDF et GrDF. Toutefois, afin de faciliter la 
vie des riverains, certaines parties de la voie 
sont d’ores et déjà remises en fonction, les 

autres suivront progressivement.

Dans le cadre de la politique d’amélioration des rendements 
des réseaux humides (adduction d’eau potable, eaux usées 
et eaux pluviales), et dans la continuité de la réhabilitation de 
la rue des Charmettes, un autre projet d’ampleur va s’étendre 
sur 2016-2017. Après un diagnostic exhaustif des réseaux de 
la Ville, ayant permis de déterminer les principales sources 
de pertes de rendement, la réfection des réseaux de la rue 
Planchepaleuil s’est avéré être un objectif prioritaire. Ce projet 
est donc actuellement à l’étude. Les travaux pourraient débuter 
au printemps, après les concertations publiques.

Bâtiment
Le second-œuvre est en cours sur le chantier de l’école 
Maurice-Genest. Dans le respect des délais, les entreprises 
travaillent actuellement sur la plâtrerie, l’électricité, la plomberie 
et l’installation du chauffage.

Les travaux de l’église du Marthuret (nef et vaisseau central) 
vont être réceptionnés au début du mois de janvier.

La réhabilitation des frontons Ouest (parvis) et Sud (porte Saint-
Jean) de l’église Saint-Amable démarrera quant à elle dès la 
mi-janvier.
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TRAVAUX

Inauguration des parkings Quartier de la Gare
Jeudi 3 décembre 2015



Aux fourneaux de sa cuisine centrale, la ville a la chance 
de compter sur une équipe compétente et passionnée. 
Grâce à elle, les cantines des écoles riomoises servent 

chaque jour des plats équilibrés et plein de saveurs. Soucieuses 
de la qualité des repas et du bien-être des enfants, elles intègrent 
déjà 22,5% de produits bio ou locaux dans leurs menus. Pour aller 
plus loin dans la démarche, les élus ont décidé de revoir l’appel 
d’offre des fournitures alimentaires pour introduire davantage 
de productions locales. Un groupe de travail composé d’élus, 
d’agents des services finances, jeunesse et éco-responsabilité 
a donc pris en main la question. Après avoir rencontré des 
collectivités intégrées dans cette démarche, ils se sont tournés 
vers Agrilocal 63, un nouvel outil développé par le Conseil 
Départemental du Puy-De-Dôme comme nous l’explique 
Laurent Paulet, adjoint en charge du développement durable :  
« Aller chercher ailleurs ce que l’on a déjà sur place est un 
paradoxe qui n’a plus lieu d’être. La gestion de nos marchés 
publics doit nous permettre d’évoluer vers plus de soutien à 
l’économie locale. Pour cela, les petits producteurs et la fonction 
publique doivent renouer le dialogue. ». Mise gratuitement à 
disposition la plateforme Agrilocal63 va dans ce sens et permet 
de travailler en direct pour maitriser la provenance et la qualité 
des produits.

Agrilocal 63 : 
pour rapprocher les 
producteurs des acheteurs

Cette plateforme met en relation directe les établissements 
publics (collèges, maisons de retraite, écoles, etc.) ou privés 
(restaurants, centre d’hébergement collectif, etc.) avec des 
producteurs de différents produits. En fonction des besoins 
des acheteurs, les fournisseurs référencés peuvent répondre 
instantanément. Par son aspect novateur, ce dispositif adapté 
aux exigences de la restauration collective, est un soutien direct 
aux producteurs et aux entreprises puydomoises !

Après un diagnostic de ses besoins et des quantités nécessaires 
aux 1 200 repas quotidiens, la ville de Riom a décidé de faire 
un premier test avec les viandes de porc et de bœuf. Dès la 

rentrée de janvier, elles seront donc 100% locales ! Achetées 
directement aux producteurs, sans intermédiaire et dans un 
rayon kilométrique limité, elles auront un impact limité sur 
l’environnement et favoriseront le développement économique 
local, sans augmenter le prix du ticket de cantine !

En direct des cuisines

Nous sommes allés à la rencontre de Christelle Lecchi-Flandrin, 
gestionnaire-diététicienne de la cuisine centrale pour savoir ce 
qu’en pensaient les équipes : « Pour nos cuisiniers c’est un vrai 
plaisir de travailler des produits locaux. C’est un gage de qualité et 
ça valorise leur savoir-faire ! En terme d’organisation il faut juste 
anticiper les commandes. Pour un sauté de porc, nous avons 
besoin de 150 kilos  de viande, ce sont de belles quantités, alors 
il faut compter un peu plus de temps pour l’approvisionnement, 
mais ce n’est pas grand chose. On se sait chanceux d’avoir de 
tels produits à disposition, et puis ce sont les enfants qui en 
profitent donc c’est parfait. »

 ECO-RESPONSABILITE
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  Rappel :  
  La charte éco-responsable  
  est sur internet  

Cette charte est le fruit des premières phases de concer-
tation menées en 2015 autour de l’écoresponsabilité. 
Ateliers participatifs, boîte à idées et forum web ont per-
mis de réunir un ensemble d’engagements que chacun 
peut prendre et intégrer à son quotidien. Derrière les trois 
grandes thématiques (Agir, Respecter et Faire savoir), 
on retrouve une sélection de petits gestes qui peuvent 
faire avancer les choses. « L’énergie tu économiseras », 
« La nature tu favoriseras » ou encore « Les déchets tu 
valoriseras » sont des exemples de l’esprit collectif et ci-
toyen qui anime cette charte. Après les actions menées 
en 2015, il nous faut rester mobilisés en 2016 ! Pour cela 
vous pouvez signer la charte directement en ligne et ainsi 
confirmer votre engagement : 
http://ecoresponsabilite.ville-riom.fr/
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 La cuisine centrale 
                          joue la carte locale 
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TRIBUNE

Une page se tourne pour la Région : un 
nouveau territoire qui fera de notre 

nouvelle région la deuxième de France, 
un nouveau président et de nouveaux 
conseillers régionaux. 

La nouvelle organisation des régions 
n’a pas pris en compte la cohérence 
géographique, historique et culturelle 
des nouvelles régions. Nous le 
regrettons. C’est maintenant dans le 
nouveau territoire d’Auvergne Rhône-
Alpes que nous allons porter nos 
projets d’aménagement territorial, de 
développement économique et de 
formation professionnelle pour nos 
jeunes.

L’élection d’un tout jeune président, 
Laurent Wauquiez, est une garantie 
pour relever le défi de l’emploi que le 
gouvernement n’a pas su traiter. Elu 
auvergnat, il saura prendre en compte 
les territoires délaissés de notre région. 
Son expérience en matière de gestion 
locale fera de lui un président rigoureux 
de l’argent public, alors que les anciens 
élus de la Région d’Auvergne ont dépensé 

plus pour le fonctionnement que pour les 
investissements qui sont des tremplins 
pour l’emploi et le développement de nos 
communes.
Cette belle victoire ne nous fait pas 
oublier que la France est en deuil… Que la 
France est en guerre, laissant des traces 
sur les fêtes de Noël qui devraient rester 
des temps de paix et de solidarité. 

Le gouvernement a fait du Tout sécuritaire 
l’essentiel de sa réponse. Les services 
de police et de justice ont rapidement 
identifié les terroristes islamistes grâce 
aux vidéo-protection, car elles sont 
nombreuses à Paris ou dans les banlieues. 
Le premier ministre a reconnu que l’état 
d’urgence remettait en cause certaines 
de nos libertés, sans débat… L’armée 
patrouille les lieux publics, les gares, les 
transports, les abords des écoles… Mais 
pour combien de temps, tant nos forces 
armées sont épuisées.

Il n’était donc pas étonnant que les 
questions de sécurité aient pris une place 
centrale dans la campagne des régionales, 
laissant au second plan celles qui auraient 

dû être abordées : le développement 
économique, la formation professionnelle 
et l’apprentissage, le développement du 
tourisme, l’aménagement et l’équilibre 
des territoires…

Il est urgent de s’interroger sur les 
abstentions massives, malgré une 
remontée au deuxième tour, le désintérêt 
des électeurs pour les élections locales, 
et les votes aux extrêmes. 

Il est urgent de retrouver ensemble ce 
qui nous rassemble dans le respect de 
nos différences, de nos origines et de nos 
croyances. 

Il est urgent de se pencher vraiment 
sur les causes de division, de solitude, 
d’isolement, de pauvreté ou de repli sur 
soi. 

C’est le vœu que nous faisons pour 
chaque famille riomoise tout au  long de la 
nouvelle année. 

Groupe Unis pour Riom

L es élections régionales viennent de 
se dérouler dans les circonstances 

tragiques des attentats du 13 novembre.
Même si les électeurs de l’Auvergne et de 
Rhône-Alpes l’ont contenu, on ne peut 
fermer les yeux sur le séisme du vote 
Front National. 
Les partis politiques républicains, de 
droite comme de gauche, en portent 
certainement une part de responsabilité. 
Celle notamment, de n’avoir su trouver les 
solutions au chômage et à la pauvreté.

Les électeurs ont choisi de confier 
cette nouvelle grande Région à la droite. 
L’expression de la démocratie ne peut-
être discuter même quand elle ne vous 
donne pas raison. 
Modeste satisfaction, la liste de la 
gauche rassemblée conduite par  
Jean-Jack Queyranne, est majoritaire 
dans le Puy-de-Dôme plus largement 
encore à Riom. On se félicite de l’élection 
de Boris Bouchet, qui siègera sur les 
bancs de l’opposition. 

Nous voulons rappeler également le 
contexte des attentats Parisiens dans 
lequel la campagne électorale s’est 
déroulée.

Alors que notre République était frappée 
au cœur de ses valeurs par des « Fous de 
Dieu », sortes d’inquisiteurs moyenâgeux 
aux méthodes barbares, Jean-Jack 
Queyranne a voulu marquer un deuil de 2 
semaines. 

Le Député Laurent Wauquiez a fait un 
autre choix. Non content d’être absent au 
Congrès de Versailles au moment du vote 
de l’état d’urgence en France, il reprenait 
à son compte les thèmes privilégiés 
du FN : la sécurité, l’identité nationale, 
l’immigration. Un opportunisme que nous 
jugeons malsains. Cela entachera son 
mandat.

C’est ce candidat « Les Républicains » 
que M. le Maire de Riom a choisi de 
soutenir en vous adressant une lettre 
entre les 2 tours de scrutin.
Après le précédent des élections 
départementales, celles et ceux qui 
lors des élections municipales, ont été 
charmés par son apolitisme de façade, 
commencent à déchanter. 

La dégringolade électorale de la droite 
riomoise reflète le rejet de sa politique 

brouillonne dont chacun voit poindre les 
conséquences pour les finances de la 
ville et nos impôts. D’ailleurs cela a déjà 
commencé avec l’augmentation de la part 
communale du prix de l’assainissement 
(+12%) et de l’eau (+18%).

Plus réjouissant, nous sommes heureux 
d’annoncer le mariage prochain de 
Riom Communauté avec ses voisines 
de Volvic Sources et Volcans et de 
Limagne d’Ennezat. Un mariage pour 
tous les concitoyens d’un bassin de vie 
de 32 communes et 64.000 habitants 
enfin réunis dans une communauté 
d’agglomération. L’identité de Riom, 
capitale judiciaire de l’Auvergne, associée 
à celles de Volvic et de la Limagne, n’en 
sera que plus affirmée.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
une belle année 2016. Nous adressons 
tous nos vœux de bonheur, de réussite, 
de santé, à chacune et chacun d’entre 
vous.

Pierrette Chiesa, Chantal Rambaux, 
Bruno Ressouche, Stéphane Friaud

Riom pour tous - Parti socialiste

Un nouveau souffle pour l’Auvergne !

Tribune du Groupe Socialiste
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Les incivilités en ville 
concernent tout le monde, 
et pas seulement les autres.

Ne cherchez plus d’excuses

Renseignement : www.ville-riom.fr




