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RIOM EN IMAGES

Bilan du repas de l’an nouveau, dimanche 10 janvier :
364 repas ont été servis (contre 330 en 2015) et 226 colis ont été
distribués aux personnes de plus de 70 ans ne pouvant pas se déplacer.

Olivier Saladin dans « Ancien malade
des hôpitaux de Paris », le 27 janvier à
la Salle Dumoulin

Exposition de
Sébastien Layral
aux Abattoirs du
9 au 31 janvier

Remise de médailles et
départ en retraite lors des
traditionnels voeux du
Maire au personnel de la
Ville de Riom, le 14 janvier
dernier.

©Dominique Hogard

Coupe d’Auvergne de tir à l’arc
en salle, les 23 et 24 janvier.
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Comme chaque année, le Riom Mag vous
présente le budget voté par les élus pour
l’année en cours. Le vote du budget est un
acte majeur pour une municipalité car il
indique les choix et les projets retenus.

FINANCES

Le budget de l’année 2016 veut donner
la priorité à la Jeunesse et à l’Enfance.
Nous allons poursuivre les travaux de
réhabilitation de l’école Maurice Genest qui
fera de cette école un exemple majeur en
terme de rénovation d’un bâtiment ancien
pour que les futurs élèves soient bien
accueillis tout au long de leur scolarité.
Chaque école sera équipée d’un tableau
numérique par classe. Cet outil pédagogique
représente un gain de temps pour les
enseignants, ce qui leur permettra d’être
plus attentifs aux élèves qui en ont le plus
besoin. De même, les travaux de la cuisine
centrale commenceront cette année, dans
le respect des normes sanitaires.
Depuis 2012, l’Etat prive les communes des
subventions dont elles ont besoin. Pour Riom
c’est 500 000 euros de moins encore cette
année. C’est énorme ! Cependant, nous
maintenons notre promesse de campagne,
nous n’augmentons pas les impôts locaux
de Riom et nous poursuivons une gestion
rigoureuse et respectueuse des Riomois
sans oublier la qualité du service rendu.
Les travaux pour améliorer notre cadre de
vie continuent : après la rue des Charmettes,
la rue Planchepaleuil. Ces rues délaissées
pendant trop d’années vont retrouver un
aménagement digne de ses habitants et des
usagers.
Parmi ces services, je veux citer la Politique
de la Jeunesse et la Politique sociale et
familiale qui seront mis en œuvre cette
année. Le but est de regrouper les moyens et
les compétences des acteurs pour répondre
aux besoins des riomois.

Pour y voir plus clair en matière budgétaire :
l L’année 2015 et son bilan en quelques chiffres
l La politique d’investissement
l Le budget de fonctionnement

Enfin, avec Riom Communauté, nous
allons commencer les travaux des Jardins
de la Culture, notre projet phare pour les
prochaines années. Vous avez pu découvrir
lors des Journées du Patrimoine et lors
de l’évènement exceptionnel « Riom Ville
d’Artisans », ce nouvel espace dédié aux
activités culturelles. Vous pourrez suivre sa
réalisation tout au long des travaux.
Je remercie très chaleureusement tous les
agents de la ville. Ils ont accepté d’adapter
leur manière de travailler pour une meilleure
gestion et un meilleur fonctionnement,
sans nuire à la qualité des services et sans
pénaliser ceux qui travaillent bénévolement.
Je remercie tout spécialement les
associations. Leur présence et leur
dévouement sont un atout pour créer des
liens solides entre les riomois, par la culture,
le sport, ou toute autre activité.
Ainsi, nous poursuivons notre politique
dynamique et attractive de Riom, dans tous
ces domaines, mais aussi dans l’accueil de
nouvelles entreprises pour permettre à de
nouvelles populations de venir à Riom pour y
travailler et pour y vivre.
Avec vous tous,
engagement !
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Partageons nos rues, levons le pied !

Maire de Riom,
Président de Riom Communauté
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FINANCES

Pour y voir plus clair
en matiere budgetaire
L

e plan national d’économies sur les dépenses publiques
(2015-2017) pèse sur le niveau des aides financières de l’État
accordées aux collectivités. Dans ce contexte particulièrement
contraint, le bilan 2015 est globalement satisfaisant pour notre
commune. Grâce à d’importants efforts de gestion, la ville a préservé ses capacités de financement et a pu continuer à investir
pour son attractivité.

l’annee 2015 et son bilan
en quelques chiffres

Pour faire perdurer cette bonne santé financière, il a fallu faire
des choix et rationaliser les coûts de fonctionnement. Sans réduire la qualité de service, les budgets ont été établis au plus près
des besoins. La maitrise de ces dépenses préserve la capacité
de financement de la ville sans augmenter ni impôts, ni dette !
Infos : Conformément à ses engagements, la municipalité n’a pas
augmenté les taux fiscaux communaux. Si une augmentation apparaît sur votre taxe d’habitation ou votre taxe foncière, elle n’est
pas du ressort du conseil municipal.

6 500 000 €

ont été investis et financés pour
de nouvelles réalisations

500 000 €
(en moins)

DONT :

C’est la répercussion du plan
national sur la dotation
principale destinée à la ville

3 000 000 €

pour les bâtiments
et le patrimoine dont :

2 300 000 €

pour la voirie et l’aménagement
urbain dont :

1 600 000 €

pour la rue des Charmettes

1 500 000 €

pour la réhabilitation
de l’école Maurice-Genest

570 000 €

pour Notre-Dame-du-Marthuret

230 000 €

300 000 €

pour la façade de la
Maison des Associations

pour l’éclairage public

Une politique d’investissement reconduite en 2016
Pour la deuxième année consécutive, la ville va se voir amputée de
500 000 € de budget de fonctionnement. Mais les efforts consentis
et le bilan 2015 permettent d’entamer 2016 sur de bonnes bases. La
politique d’investissement devrait
donc être reconduite dans la
même dynamique.

Bâtiments :

2 200 000 €

poursuite des travaux à
Maurice-Genest

650 000 €

1ère tranche de la nouvelle
cuisine centrale prévue au
Maréchat

+ 1 800 000 €

pour de nouveaux travaux
(budgets spécifiques de l’eau
et de l’assainissement)
et répartis sur
des projets prioritaires

DONT :

500 000 €

entretien de Notre-Dame-duMarthuret

7 850 000 €

sont prévus pour financer
de nouvelles réalisations

DONT :

Voirie et
Aménagement Urbain :

2 300 000 €

Espaces publics et voirie ;
poursuite du schéma directeur
(voir page 14)
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Réseau
assainissement :

950 000 €
Réseau
eau potable :

850 000 €

Et au quotidien,
comment est reparti le
budget de fonctionnement ?

Garante du bon fonctionnement des politiques mises en
œuvres, cette répartition est
évidemment dictée par certaines obligations et certains
impondérables. Néanmoins,
elle reste représentative des
choix et des axes de travail
jugés prioritaires par l’équipe
municipale.

Les mots ne seraient pas les plus utiles pour vous présenter le budget prévisionnel de 2016... Mais grâce à ce graphique, vous avez un aperçu de la répartition par domaine d’activité.
Si le budget dédié aux affaires générales (divers interventions, frais d’assurance...) est naturellement important, on s’aperçoit qu’il n’est pas si éloigné
de l’enveloppe consacrée à la jeunesse et à l’éducation. Sur un budget global
réel de 21 768 579 €, plus de 3 000 000 € sont par exemple dédiés au sport
et à la culture.

Affaires
générales

Aménagement
urbain, voirie,
environnement

Action
Sociale

22%

27%

4%
6%

5%
Sport

Culture

5%

9%
22%

Divers
(frais financiers,
atténuation de
produits, imprévus)

Sécurité
publique

Education-Jeunesse
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CULTURE

Du 21 au 25 mars 2016

Les rencontres
Cours & Jardin
prennent de l’ampleur

I

maginées à Riom pour la saison 2014-2015, les
rencontres « Cours et Jardin » avaient réuni
quatre classes de 1ères (spécialité théâtre)
venues des départements auvergnats. Entre
temps de travail et moments conviviaux, les
élèves avaient profité des professionnels invités
pour parfaire leur technique et découvrir le travail
d’écriture. Saluée pour son intérêt pédagogique
et culturel, la manifestation a été reconduite dans
le cadre du label « Scène Régionale d’Auvergne /
spécialisation Jeunesse ». Et pour cette nouvelle
édition, Cours et Jardin s’ouvre au grand public et
annonce déjà quelques belles nouveautés !

Deux jours de plus et une
ouverture à la grande région
On dit souvent que la culture n’a pas de
frontière, cette deuxième édition en est
la preuve ! À peine entérinée, la grande
région est déjà mise à profit avec
l’accueil d’une classe de 1ère venue
du lycée Emile Loubet de Valence
(Drôme). Aux côtés des élèves des
lycées Virlogeux (Riom), Mme de Staël
(Montluçon) et Charles et Adrien Dupuy
(Le Puy-en-Velay), les nouveaux
arrivants amèneront la petite
touche Rhône-Alpes aux
rencontres. Autre signe de
son dynamisme, Cours
et Jardin version 2016
durera deux jours
supplémentaires
et se déroulera
du 21 au 25 mars
prochain.

Spectacles et ateliers
au programme
Les comédiens et metteurs en scène Rachel Dufour, Philippe Mangenot, Jérémie Le Louêt, Bruno
Bonjean et Cédric Jonchère assureront les ateliers théâtre en direction des lycéens. Une table
ronde sera également proposée sur la thématique
« Théâtre et Jeunesse » et deux pièces seront
jouées dans le cadre de la manifestation.
Hamlet 60
d’après William Shakespeare et la traduction
d’André Markowicz
Lundi 21 mars / 20h30 (Forum Rexy)
par la compagnie L’Entre-Deux, Lyon (69)
60, c’est pour 60 minutes. Le temps pour Horacio,
l’ami d’Hamlet, de l’interpeller, de le raconter. 60
minutes à peine entre la naissance et la mort du
Prince. Hamlet 60 est avant tout l’histoire d’une
traduction, celle d’André Markowicz, habilement
mise en scène par Philippe Mangenot. Shakespeare résonne, mais cette relecture nous sort
des sentiers battus et nous éloigne des versions
académiques de ce célèbre texte. Le fond, la
forme, tout nous invite à suspendre le temps et à
vivre l’expérience dans toute son originalité.
L’Ubu Roi des Dramaticules,
d’après Alfred Jarry
Mardi 22 mars / 20h30 (Salle Dumoulin)
par le Théâtre des Dramaticules, Cachan (94)
Adapté et mis en scène par Jérémie Le Louët, ce
classique du théâtre français préserve toute la
fougue et l’insolence de ses origines. La compagnie des Dramaticules place le public au cœur de
la farce, avec une dynamique novatrice. La scène
et les coulisses se mêlent pour ne rien cacher. Entrées, sorties, changement de costumes, rapports
délétères entre les acteurs... Vous serez au cœur
de la mécanique et du chaos ubuesque à grands
renforts d’abus en tous genres !

Des nouveautés en approche :
Ateliers d’écriture dramatique

Deux jeunes auteures déjà éditées sont invitées pour animer des ateliers d’écriture dramatique. Après avoir étudié
la mise en scène à la Royal Academy of Dramatic, Pauline
Peyrade a intégré le département Écriture Dramatique de
l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) qui sera partenaire de cette édition.
Aujourd’hui auteure associée au Centre Dramatique National de Montluçon, elle apportera toute son expérience
aux élèves. Également attachée à l’ENSATT où elle suit
depuis 2014 le parcours d’écriture dramaturgique, Léonie
Casthel a débuté le théâtre dès son plus jeune âge. Naturellement, elle se lance dans l’écriture et ses premières
pièces voient le jour. En 2014, Adelphes – nous étions mutants, est même publiée aux éditions Lansmann. Lauréate
du prix lycéen InédiThéâtre 2014 pour cette même pièce,
elle sera aux côtés d’un public conquis.

Les lycéens en direct sur Radio Arverne

Un super partenariat pour les jeunes qui vont goûter aux
joies des ondes. En animant des émissions dédiées au
théâtre et à l’actualité de Cours et Jardin, ils vont pouvoir débattre et nous offrir des petites anecdotes sur les
séances de travail. Metteurs en scène et comédiens seront invités à l’antenne pour parler des spectacles et de la
manifestation. Tous à vos postes de radio les 22 et 23 mars
de 17h à 19h !

Vous écrivez, ils le jouent

Guillaume Cayet, que les Riomois ont découvert avec Les
Immobiles lors de la résidence du Désordre des Choses,
nous fera la joie d’animer des ateliers d’écriture ouverts
à tous (24 et 25 mars de 18h à 20h à la bibliothèque). Les
textes feront ensuite l’objet de lectures théâtralisées par
de jeunes comédiens au Forum Rexy.
À noter également la présence de Cécile Coulon, écrivain
clermontoise, qui viendra à la rencontre du public, et présentera ses ouvrages.

ÉVÉNEMENT :

Le Mariage de Figaro,
comme si vous y etiez !
Les années de voyage qui ont rythmé la vie du Petit Théâtre Dakoté donnent à ses productions une saveur toute particulière,
comme un petit goût d'aventure et de cultures avec un grand
S. De leur tour du monde des théâtres, comédiens et metteurs
en scène ont appris à consumer la vie. Être libres pour écrire et
fabriquer un théâtre fait d'histoires pour tous, voilà une belle
ambition dont nous, spectateurs, profitons allègrement ! En
Auvergne, le Figaro de Beaumarchais renaît sous une forme qui
rapproche d'emblée le public de la scène.

Chers invités, soyez les bienvenus

Pour cette « folle journée » qui nous place au cœur du Mariage,
le metteur en scène Christophe Bihel revisite l'espace scénique.
Le décor devient terrain de jeu et le public s'empare du sujet par
trois côtés, pour ne rien manquer. Tréteaux et vieux murs composent les deux espaces où virevolte une foule de comédiens,
peu à peu rejoints par un « tas de trucs et machins dérisoires. »

Il y a de la vie, comme en vrai, et le célèbre valet Figaro n'est pas
au bout de ses peines. À l'aube d'épouser la belle Suzanne, il
devra faire face à son maitre, le comte Almaviva, lui aussi rompu
aux charmes de la douce... Mariage, pas mariage ? Intrigues et
rebondissements seront de mises.
Ne soyez pas en retard, car dès 19h vous êtes conviés à l'apéritif.
Sans trop en dévoiler, vous allez être surpris... Et ce, dès le prologue, où une série de diapositives, (légèrement décalées !) vous
placera le décor.
Jeudi 28 avril / 19h à la Salle Dumoulin
par le Petit Théâtre Dakoté, Hérisson (03)

STAGE :

Colorez-vous !
avec Anne Maury
Mardi 12 avril : « Couleur et Abstraction », stage
de peinture avec formes, matières et couleurs
pour adultes et adolescents.
Mercredi 13 avril : « Toi & Moi », stage de gravure avec portraits
croisés en gravure imprimés manuellement ou avec une presse
en jouant avec les couleurs et les supports. Se dessiner, graver,
encrer, imprimer. A deux ! En famille ou entre amis pour adultes
et enfants.
Jeudi 14 avril : « Couleur et matière », stage de peinture techniques mixtes avec peinture, collage, textures, formes et couleurs pour adultes et adolescents.
Les séances auront lieu de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’École
Municipale d’Arts Plastiques (rue Languille).
Inscription indispensable : 04 73 64 83 03 ou
ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr

L’artiste Nina Seita
vous ouvre son atelier
Les Journées Européennes des Métiers d’Arts (JEMA)
sont l’occasion d’un événement national. Pour cette
10ème édition, la sculptrice et céramiste riomoise Nina
Seita vous invite à découvrir son atelier les 1, 2 et 3 avril
2016, dans le quartier de La Varenne, tout près du collège Jean Villar. Au-delà de la simple visite, ceux qui le
souhaiteront pourront prendre part à des petits stages
et découvrir certaines techniques comme la cuisson
Raku, héritée du Japon du XVIe siècle. Impressionnant ! Deux invitées spéciales, Christine Bonnet et
Eliane Hervé seront également présentes pour des démonstrations autour du travail du feutre, chose assez
rare pour être soulignée.
Les visites sont proposées en continue du vendredi
au dimanche. Pour les ateliers, rendez-vous sur le site
www.ninaseita.com ou au 06 19 24 11 43 pour les inscriptions.
Atelier Nina Seita
3 avenue Louis Aragon
63200 Riom
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La Puce a l’oreille,
resolument tournee
vers l’avenir

S

alle de concerts parmi les plus dynamiques de la région, La Puce à l’oreille
fait partie intégrante du paysage culturel riomois. Ici, public et artistes sont
unanimes, on se sent chez soi ! Cette
proximité, Jean Gordolon, directeur et
programmateur de la salle, en a fait une
priorité : « Que ce soit pour les groupes ou
les spectateurs, on essaie de proposer le
meilleur accueil possible. Parfois ça passe
par de petites attentions, ce n’est pas
grand-chose mais ça fait la différence ».
Cet esprit vient sans doute de l’histoire
de ce lieu, né il y a bientôt 9 ans, et développé « en famille » jusqu’à la formation,
il y a peu, d’une équipe étoffée, comme
nous l’indique Amélie Compère, attachée
culturelle : « Aujourd’hui, La Puce c’est
quatre emplois fixes, deux personnes en
Services Civiques et deux intermittents
du spectacle. Mais notre force vient également de la trentaine de bénévoles qui
nous aident au quotidien, avec passion et
fidélité. Ce sont des relais indispensables
sur le territoire. »

Référencée comme un incontournable
de la chanson indépendante française,
La Puce à l’Oreille a vu passer les plus
grands du genre. Mais au fil des années,
de nouveaux styles musicaux ont rejoint
les programmes, comme nous l’explique
Éric Royer, chargé des relations extérieures : « Nous avons toujours travaillé
avec les producteurs locaux et avec nos
réseaux. Mais aujourd’hui, nous sommes
également en contact avec des structures nationales, voire au-delà. Cela nous
permet de diversifier les concerts et de
proposer de nouvelles choses » Avec
une identité bien établie, des saisons à
40 ou 50 concerts et une équipe professionnelle bien en place, La Puce à l’Oreille
semble avoir trouvé son rythme de croisière. Mais se reposer sur ses lauriers ne
fait pas partie de la philosophie de l’association, nous précise Jean : « Il faut sans
cesse aller de l’avant. Le contexte économique difficile nous pousse à être créatifs
pour trouver des ressources financières
et ne pas être totalement dépendant des
subventions. » Dans cette optique, la salle
peut d’ailleurs être réservée pour des soirées ou des évenements privatifs.

Une convention avec la Ville
pour consolider les liens
La ville de Riom et la Puce à l’oreille se sont
rejoints autour d’objectifs communs. Au
premier plan, on retrouve la volonté de
créer des passerelles entre leurs saisons,
avec des dispositifs favorisant la circulation des publics. Les abonnés Accès

Les etablissements Michel
de l’Hospital et Virlogeux
a l’honneur
L’association des anciens élèves des collèges et lycées de
Riom fêteront les 130 ans du lycée Michel de L’Hospital du 8
au 10 avril prochain au cours d’un grand week-end de retrouvailles. Les inscriptions sont toujours ouvertes et des centaines de participants ont déjà répondu à l’invitation. Tous
les anciens élèves (classes primaires et secondaires, garçons
et filles) qui souhaitent obtenir des informations, peuvent se
faire connaître (contacts en fin d’article). Cet événement sera
l’occasion de conférences et de visites riomoises sous fond
de convivialité.
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Soirs bénéficieront par exemple de tarifs
réduits pour les spectacles de La Puce à
l’Oreille, et inversement. Promouvoir les
pratiques amateurs et accompagner la
professionnalisation des artistes est également un axe fort de cette convention.
Les élèves de l’école de musique auront
l’occasion de jouer à La Puce à l’oreille
dans des conditions professionnelles.
Certains groupes locaux pourront même
se confronter à de nouveaux publics en
assurant des premières parties. Cette
nouvelle convention va permettre de
poursuivre la dynamique culturelle et de
développer des collaborations pour proposer aux riomois une offre culturelle
toujours plus qualitative et variée !

Les dates à ne pas manquer
04/03
12/03
18/03
19/03
23/03
26/03
31/03

Billy Ze Kick
Emergenza
Ian Paice
Flox + La Granja Orchestra
Pascale Picard
Merzhin + Les Yeux d’la tête
Afterwork

01/04
07/04
08/04
09/04
23/04

A State of Mind
Camen Maria
Elmer Food Beat
FFred Chapelier
Naouak + Cadavreski
+ La Chose
28/04 Afterwork
30/04 Tribute Doors

Un espace a été mis à disposition sur le site de la ville, vous
y retrouverez toutes les informations pratiques ainsi que de
nombreuses explications sur la place des ces établissements
dans le patrimoine et l’histoire de Riom.
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.fr

Mardi SPORT ET CULTURE a L’eCOLE :
7 juin UNE JOURNeE POUR ALLER PLUS LOIN

A

u cœur des objectifs de la municipalité, le développement
et l’épanouissement de la jeunesse passent par une politique active et bien définie. Pour atteindre ses objectifs, la ville
de Riom peut s’appuyer sur ses services et sur des partenaires
dédiés aux plus jeunes. C’est d’ailleurs dans cette dynamique
qu’avaient été imaginées les « Écoles Sportives » en 2002. Forte
de son succès et son originalité, cette initiative 100% riomoise
a perduré dans le temps, au plus grand bonheur de nos chères
têtes blondes !

Quand les écoles se mélangent,
les élèves se découvrent
Le concept est simple et permet de réunir les enfants des
classes de CM1 et CM2 des quatre écoles élémentaires. Cette
année, 250 élèves se retrouveront au Parc de Cerey pour découvrir de nouvelles activités sportives et culturelles. Comme d’habitude, les classes seront mélangées, afin que tous puissent rencontrer d’autres enfants que leurs habituels voisins de pupitre.
Les arts et les sports deviennent donc des passerelles sociales
et culturelles.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Toutes les installations du Complexe sportif du Cerey sont
mises à la disposition des enfants pour cette journée.

Musique et Arts Plastiques

Un projet qui fédère
de nombreux partenaires
Depuis sa création la journée « Écoles Sportives et Culturelles » est coordonnée par les ETAPS (Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives). Ces agents
municipaux sont aux côtés des enseignants pour encadrer le sport dans les écoles tout au long de l’année. Leur
travail fait de Riom l’une des villes les plus exemplaires en
la matière. Mais cette journée est également l’occasion de
réunir un grand nombre de partenaires autour d’un projet commun. Aux côtés des services Sport, Jeunesse et
Culture de la ville, les ETAPS de la piscine B.Hess de Riom
Communauté, l’Éducation Nationale, les comités départementaux sportifs, les associations riomoises et l’Amicale Laïque participent à l’organisation et à l’élaboration
du programme. C’est aussi l’occasion pour eux de se retrouver et d’évoquer leur travail respectif en direction des
enfants scolarisés à Riom. Ouverture d’esprit, curiosité,
développement des aptitudes physiques... Les élèves en
redemandent !
Informations pratiques : La journée « Écoles Sportives
et Culturelles » se déroulera au Parc du Cerey. Pour le
côté convivial, le repas de midi, préparé par le service
restauration de la ville, est servi par l’Amicale Laïque et
partagé par tous les enfants.

Différents ateliers permettront de s’initier au travail de la
terre, à la gravure, au dessin, au chant et au pentaribaton,
une technique collective axée sur le rythme et les percussions.

Activités aquatiques

Imaginés et encadrés par l’équipe éducative de la piscine,
des parcours et des relais ludiques seront organisés dans
les bassins.

Découvertes sportives

Une quinzaine d’ateliers seront proposés
aux enfants grâce à l’implication des
associations riomoises et de partenaires scolaires (boxe
thaï, cirque, tir à l’arc,
rugby, golf...)

Escalade : Une 6eme
Coupe de France a Riom
Les 19 et 20 mars, le club Rappel 63 organise une compétition de
haute voltige ! Les meilleurs jeunes grimpeurs et grimpeuses de
France s’affronteront aux côtés des vétérans engagés en championnat de France. À ne pas rater !
Infos pratiques : Les 19 et 20 mars 2016
Lieux : Gymnase Aimé-Césaire, 2 avenue Averroes (Riom)
Entrée gratuite
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JEUNESSE

Riom mise sur

D

u plus jeune âge jusqu’à
l’adolescence, la ville est
aux côtés des plus jeunes
pour accompagner leur développement. Comme nous l’explique Michèle
Schottey, adjointe chargée de la petite
enfance et de l’éducation jeunesse, la
mise en oeuvre d’une politique dédiée est
le fruit d’un travail collectif : « Durant toute
l’année 2015, un groupe de travail, créé avec les
services Jeunesse mais également ceux consacrés
au sport, à la culture ou aux affaires sociales, a travaillé sur
le sujet. Nous nous sommes appuyés sur un diagnostic
établi en 2012 pour dégager des enjeux prioritaires, fixer
nos objectifs et proposer un certain nombre d’actions. »
Construite en lien direct avec les jeunes et les partenaires
du territoire, la politique jeunesse fixe des priorités et se décline à travers quatre grands enjeux :

sa jeunesse
- FAIRE ENSEMBLE ET PARTAGER DES VALEURS
- DÉCOUVRIR ET ETRE UTILE
- S’ENVOLER EN CONFIANCE
- FAVORISER L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE
« Nous souhaitons renforcer le travail avec les associations, afin d’avoir une vision plus globale. Nous leur avons
présenté notre travail puis elles nous ont détaillé leurs activités et proposé des actions. Cela évitera les redondances
et augmentera notre efficacité. L’objectif est de répondre
aux attentes des différentes tranches d’âge, et pour cela il
faudra être à leur écoute ! » nous précise Michèle Schottey.
Faciliter son intégration dans la société, améliorer les relations intergénérationnelles, l’aider à trouver sa place sur le territoire et à réaliser ses projets... Pour accompagner sa jeunesse,
Riom a fait le choix d’une politique novatrice !

Rencontre avec
Stephanie Leblain,
coordinatrice
Jeunesse
Pour porter ses ambitions en matière de jeunesse la ville a créé un
poste de coordinateur. Il sera occupé par Stéphanie Leblain, qui travaillait jusqu’à maintenant au service
Animation.
Quel va être votre rôle dans la mise en œuvre de la politique
jeunesse ?
Les élus ont fait un important travail pour définir des orientations stratégiques et recenser les partenaires et leurs actions
pour la jeunesse. Rapprocher ces acteurs municipaux et associatifs est mon premier objectif. L’idée est clairement de fédérer
pour co-construire des projets pertinents en s’appuyant sur ce
qui existe déjà et qui fonctionne, ou en innovant... avec les principaux concernés ! Pour que les jeunes aient une meilleure visibilité de ce qui se fait pour eux, nous engageons dès à présent
un travail autour de la communication. L’objectif est de faire en
sorte qu’ils aient accès à une information pertinente et adaptée
à leurs pratiques.
Comment abordez-vous cette nouvelle mission ?
Les années passées au service Animation m’ont permis de tisser des liens avec les structures du territoire. Cela va faciliter la
mise en œuvre des projets. Pour répondre aux souhaits des élus,
je souhaite inscrire mon action dans la continuité, mais avec un
œil neuf et une approche différente. Nous allons développer des
outils pour permettre aux jeunes de s’inscrire dans leur territoire
et de prendre en mains leur vie sur des aspects culturels, sportifs, loisirs et professionnels. Ils sont acteurs et force de proposition, à nous de les accompagner !
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Le travail en réseau semble être au cœur de la dynamique ?
Oui ! Si nous voulons être cohérents et efficaces, nous devons
travailler ensemble. Mais un réseau se construit et doit être animé pour continuer à vivre. Des rendez-vous réguliers seront mis
en place, avec une logique collaborative bien plus présente. Mon
rôle sera de faciliter les initiatives en accompagnant les porteurs
de projet. La réussite et l’attractivité de la politique jeunesse de
la Ville de Riom passera par l’engagement de tous.

Inscriptions scolaires : C’est l’heure !
Les parents des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 (sous réserve de places disponibles pour ceux
nés entre le 1er janvier et le 1er septembre 2014) sont invités
à se faire connaître dès le 1er mars et ce jusqu’au 13 mai 2016,
de 8h30 à 16h30 à la Direction Education Jeunesse. Merci de
vous munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile et
d’un justificatif de garde en cas de séparation des parents.

Vacances d’été : À vos agendas !
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs se dérouleront du 4
mai au 3 juin, dernier délai. Retrouverez les bulletins d’inscription sur le site internet de la ville (www.ville-riom.fr) ou
directement au service Education/Jeunesse
Pour rappel : Toute absence devra être communiquée
en amont et accompagnée d’un justificatif.

SOCIAL

Au coeur de l’action sociale

L

a politique sociale et familiale est un axe fort du mandat
municipal. À partir des résultats d’une étude menée en
amont, les élus et les services sociaux de la ville ont pu
définir les besoins et lister les priorités. En s’appuyant sur cette
analyse, un ensemble d’objectifs ont été mis en avant. Pour les
atteindre, différentes actions sont en place ou à l’étude. Elles
ont pour but d’assurer une bonne qualité de vie à tous les riomois ! En insistant sur des actions concrètes, la ville confirme sa
volonté d’un territoire qui pense « famille » et qui ne laisse pas de
côté les plus fragiles et les plus démunis.

DES ACTIONS CONCReTES
ET PRIORIseES

L’exclusion sociale
En lien avec les partenaires actifs sur son territoire, l’Action sociale assure l’accompagnement des personnes en grande précarité. Éloignées des standards de nos sociétés, elles ne doivent
pas pour autant être laissées de côté. La solidarité prend tout
son sens face à ces fragilités, c’est pourquoi un projet d’épicerie
solidaire est à l’étude, pour répondre à l’urgence et engager des
mesures d’accompagnement diversifiées.
Pour répondre à ces besoins, l’équipe municipale se montre
déterminée et se dote de moyens conséquents. Deux postes
de travailleurs sociaux ont été pérennisés et l’ensemble des services travaille en coordination pour améliorer le quotidien des
riomois.

Cinq axes de travail organisent l’action sociale riomoise qui
s’appuie sur des partenariats avec les acteurs territoriaux pour
atteindre ses objectifs.

La famille
L’objectif est d’accompagner les familles les plus fragilisées en
favorisant leur accès au droit et au logement, notamment pour
les familles monoparentales. Ce travail vise également à soutenir la parentalité, afin d’aider les familles dans leur rôle auprès
de leurs enfants. Cela passe par des outils de sensibilisation et
des accompagnements ciblés. La ville renforce donc la place
des centres sociaux dans les quartiers pour mieux couvrir son
territoire.

La jeunesse
L’action sociale accompagne les jeunes les plus en difficulté en
intégrant la politique jeunesse de la ville. Décrochages scolaires,
conduites à risque... En lien avec les établissements scolaires,
elle tend à mobiliser ces jeunes vers des initiatives solidaires,
pour les aider à trouver leur place et à se sentir plus concernés
par le monde qui les entoure. Un parcours de prévention est en
cours d’élaboration avec l’ANPAA (Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et d’Addictologie) en direction des élèves de
CM2 et de 6ème pour une période de deux ans.

Les personnes âgées
Deux angles d’approche ont été choisi pour répondre aux besoins de nos aînés. En premier lieu, le dispositif Solid’R Senior
vise à rompre leur isolement en les repérant grâce au soutien de
tout un chacun. Pilotée par le CCAS, cette action commence à
porter ses fruits. Dans un second temps, le « bien-vivre à domicile » est favorisé via des aides financières, des services dédiés
et des actions en direction des aidants familiaux.

Sourires au réveillon solidaire
Piloté par l’action sociale de la ville, ce dispositif réunit l’ANEF, la CAF et l’ADSEA, le Secours Catholique, les
Resto du Cœur et le Secours Populaire pour permettre aux
plus démunis de réveillonner avec le sourire. Quatre-vingt
cinq personnes ont pu préparer et profiter de ce moment
de partage pour mettre un peu de bonheur dans leur quotidien.

Le handicap
Pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, la ville de Riom améliore constamment l’accessibilité des
espaces publics. L’accueil du CCAS a par exemple été entièrement restructuré. Cette notion est présente dans un maximum
de projets, à l’image de la Halle, rénovée et mise aux normes
d’accessibilité, ou des arrêts de bus. Des kits « bipeurs » sont
également à disposition des personnes en situation de handicap
visuel pour leur permettre de traverser les rues en toute sécurité.
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PROXIMITÉ
Atelier de Vie
Locale no3

Quand les voisins prennent
les choses en main

L

’Atelier de Vie Locale n°3 (La Varenne,
Le Creux et Le Maréchat) a su évoluer
pour prendre en main l’avenir de ses quartiers. Un bel exemple d’initiative citoyenne
qui fonctionne !

Solidarité et travail
d’équipe incontournables
Si certains se connaissaient déjà de voisinage, la majorité des membres actifs
se sont rencontrés lors d’une réunion
publique. Motivés par la même envie et le
même dynamisme, ils se sont rapidement
retrouvés pour mettre des choses en
place comme ils l’expliquent avec le sourire : « La réunion publique a fait émerger
pas mal d’idées, alors nous avons commencé à y réfléchir ensemble. Puis on
s’est pris au jeu, et depuis on ne se quitte
plus ! ». L’esprit d’équipe est donc le moteur de cet AVL, avec une forte solidarité
dans le partage des tâches. Cet engoue-

ment et cet état d’esprit ont d’ailleurs
permis d’étoffer l’équipe avec d’autres
personnes, séduites par l’atmosphère et
la dynamique : « Nous voulons redonner
vie à nos rues, à nos places et à ces quartiers que l’on aime tant. Créer du lien est
la chose la plus importante. Face à l’individualisme, nous devons réussir à fédérer
au moins les gens qui vivent tout proches,
et cela passe par des petits événements
gratuits et des temps de convivialité à
partager. On aimerait revenir à un esprit
de village, avec de la solidarité ! »

Créer des événements
réguliers pour fédérer
Certains rendez-vous déjà en place ont
été reconduits, comme la traditionnelle
paëlla, organisée avec l’ARJ (Association
de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse) et le Foyer d’Accueil Médicalisé. Un
véritable succès ! Mais des nouveautés

ont également vue le jour, comme le videgrenier, organisé avec l’association des
parents d’élèves de l’école Pierre-Brossolette. L’envie d’aller plus loin est venue
naturellement et la période de Noël a laissé libre cours à leur imagination : « Le 20
décembre, nous avons organisé un super
rendez-vous au pied du sapin. Enfants et
adultes ont pu participer à la décoration.
Le Père Noël était même là pour prendre
des photos. Un de nos membres a
construit un traineaux pour faire le décor,
on ne voit pas ça partout ! »
Face à cet enthousiasme général, la petite
bande a déjà mis en route le programme
2016, avec une chasse aux œufs de
Pâques sous fond d’histoire riomoise, les
retours de la paëlla et du vide-greniers.
La question de l’intergénérationnalité est
aussi à l’étude avec l’envie de créer un
rendez-vous régulier où les ainés et les
plus jeunes pourraient se retrouver pour
jouer ou partager un bon moment : « La
mairie a lancé ce système d’AVL et nous
accompagne. C’est une belle opportunité, alors on en profite pour faire bouger
les choses et remettre du sourire dans
nos quartiers ! »

Pour plus d’informations
Si vous êtes de La Varenne, du Creux ou
du Maréchat, n’hésitez pas à vous renseigner sur les événements à venir au
04 73 38 35 74. L’AVL collecte également
les adresses mails pour vous informer des
animations à venir, en attendant la création de leur site internet.

La campagne d’enlevement des tags en chiffres
Ce service proposé gratuitement par la
mairie en 2015 a permis aux propriétaires
de signaler les tags sur leurs murs et de les
faire enlever par la Régie municipale de la
propreté. Après un an de mise en œuvre,
voici quelques éléments de bilan :
123 courriers envoyés.
104 conventions d’autorisation
d’enlèvement des tags
reçues en retour.
287 mètres de surface traitée.
304 heures de travail.
10 327 € investis (personnel,
matériel, fournitures...).
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À ces données il faut ajouter le traitement
des bâtiments municipaux et l’appel à
une entreprise privée pour les tags situés
à plus de 3m de hauteur. L’ensemble du
centre-ville a été nettoyé grâce à ce dispositif qui participe à l’amélioration du
cadre de vie.

Brocante &Vide-grenier
Le prochain rendez-vous sera le samedi
12 mars ! Ouverte aux particuliers et aux
professionnels, elle se tiendra de 7h à 18h
le long du boulevard Desaix.
Inscription sur place devant le bar « Le
Glacier ». Tarifs : 2,40 € le mètre linéaire.

La FEte de la ville
se prepare
Après les festivités de circonstance
en 2015, retour à un format plus classique pour cette nouvelle édition. Le
programme est en cours d’élaboration mais sachez qu’elle aura lieu le
dimanche 22 mai, dans la continuité
des 30 ans de l’AMTA. Consacrée
aux associations riomoises comme
à son habitude, la fête de la ville aura
pour thème Traditions et Cultures
Régionales. Vide-grenier (inscriptions ouvertes sur internet), stands,
parades, concerts, spectacles de
rue... Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les prochains numéros du
Riom Mag’ .

PRATIQUE

Partageons nos rues,
levons le pied !
I

ssu de son patrimoine historique, le
centre-ville riomois est un endroit
prisé des promeneurs, des touristes et
des habitants qui viennent profiter des
commerces et du patrimoine culturel.
Depuis quelques années, cet espace
est une « zone de rencontre », où les
piétons (prioritaires !) cohabitent avec
les cyclistes et les véhicules motorisés.
Malheureusement, l’imprudence de certains conducteurs gâche le plaisir de s’y
balader. La cause ? Une vitesse souvent
excessive par rapport aux 20 km/h autorisés ! Face à cela, la mairie a décidé d’agir.
Le code de la route s’appliquant à tous,
nul besoin d’arrêté municipal supplémentaire, la réglementation est déjà en
place et limite la vitesse, mais davantage
de contrôles seront effectués. Fixes ou
embarqués, les radars de la Police nationale vont opérer plus régulièrement sur
certains axes. Pour information, sachez
que les agents de la Police Municipale
sont habilités à constater une vitesse
excessive à l’oeil nu, et à verbaliser « eu
égard aux circonstances » (étroitesse de
la voie, mauvaise visibilité, présence de
piétons...) comme l’indiquent les textes
de loi (R 413-17 du Code de la Route).

Sur la chaussée et aux abords, les piétons
doivent également respecter le Code de
la route, et eux aussi sont verbalisables en
certains cas. Mais refuser la priorité à une
personne régulièrement engagée sur un
passage piéton entraine un PV de classe
4, soit 135€ d’amende et 4 points en
moins sur le permis (R 415-11 du Code de
la Route). Ceci est valable sur l’ensemble
d’une zone de rencontre car, comme
nous l’avons dit plus haut, la priorité des
piétons s’étend au-delà des passages
piétons.

Trop de bruit en 2 roues ?
Attention aux sanctions !
Les nuisances sonores font également
partie des incivilités qui gâchent le quotidien des riverains... Sachez que le volume
émis peut-être constaté sans appareil
de mesure par un agent de police. En
cas de bruit indéniablement trop élevé,
les contrevenants s’exposent à un PV de
classe 3 soit 68 € d’amende et une immobilisation du véhicule (R 318-3 du Code
de la Route). Attention, certains pots
d’échappement (non d’origine) disposent
de « plaques d’homologation » qui n’ont
aucune valeur légale !

Attention !
Depuis le 2 juillet 2015, un décret de
l’État (n°2015-808) requalifie tous les
cas de stationnement gênant en stationnement très gênant. Le PV passe
donc de 35 € à 135 € pour tous véhicules stationnés :
- sur une voie de bus
- sur un emplacement réservé aux personnes handicapées
- sur un passage piéton
- sur une voie verte ou une piste cyclable
- sur un trottoir (à l’exception des motos et cyclomoteurs qui restent à 35€)
- devant les bouches d’incendie
- à proximité des signaux lumineux ou
des panneaux de signalisation (si le
véhicule empêche de les voir correctement).
Il est également interdit de stationner
« sur une distance de cinq mètres en
amont des passages piétons dans le
sens de la circulation, en dehors des
emplacements matérialisés à cet effet, à l’exception des motocyclettes,
tricycles et cyclomoteurs ».
Si ce décret n’a pas fait l’objet d’une
information au niveau national, il n’en
est pas moins en vigueur dans sa
totalité. Les élus de Riom, réunis en
Conseil Municipal le 9 février dernier,
ont manifesté leur désapprobation
par le dépôt d’une motion relative au
montant de cette amande.
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URBANISME ET TRAVAUX

reseaux d’eau et d’assainissement,
un programme pour l’avenir

L

a gestion des réseaux d’eau et d’assainissement est un enjeu
de taille pour les municipalités. Si elle n’est pas maitrisée,
la qualité de service public est impactée et d’importantes dépenses peuvent venir alourdir les budgets. Conscient de l’importance de ces dossiers, le Conseil Municipal a étudié ce dossier
avec une attention toute particulière. Depuis 2013, un diagnostic
a été réalisé pour mettre à jour les besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.

Quels sont les dangers
d’une mauvaise gestion ?
Pour les eaux usées :
Si les réseaux ne sont pas étanches, elles ne sont pas acheminées correctement vers la station d’épuration, se répandent
dans les nappes phréatiques et les polluent. Dans le sens inverse, des eaux claires dites parasites peuvent s’infiltrer dans
les réseaux d’évacuation et engendrer des dépassements de la
capacité de traitement de la station d’épuration.

Pour l’eau potable :

Une decision politique
forte et volontariste
S’ils demandent de gros investissements financiers, les résultats
de ces travaux de réseaux sont quasiment invisibles à l’œil des
habitants. Pire, ils ont plutôt tendance à faire grincer des dents
à cause de la gêne parfois occasionnée. Mais ils sont essentiels
et indispensables à la qualité de vie des Riomois d’aujourd’hui et
de demain ! Plus le temps passe, plus les réseaux se dégradent.
Et plus ils se dégradent, plus la facture augmente... C’est donc
un engagement durable qu’ont choisi les élus en adoptant le
schéma directeur qui va orchestrer les interventions. En adéquation avec les capacités d’investissement de la ville, plusieurs
tranches de travaux vont venir améliorer les réseaux en tenant
compte des priorités listées dans le diagnostic.
Comme vous avez pu le lire dans les précédents Riom Mag’, la
rue des Charmettes a été le premier grand chantier. D’autres
suivront, notamment la rue Planchepaleuil où le choix de l’entreprise est actuellement à l’étude. En intervenant de la sorte, la
mairie assure l’avenir de ses réseaux, continue d’offrir un service
de qualité, évite les pénalités et se donne les moyens d’obtenir
les diverses subventions allouées par l’Agence de l’eau.

La vétusté des réseaux impacte le service aux usagers et fait
grimper la facture à cause de l’eau potable qui s’échappe des
conduites. L’Agence de l’Eau peut également appliquer des
pénalités financières si le rendement du réseau est en deçà des
limites réglementaires.
Le diagnostic riomois de ces réseaux révèle de nombreux dysfonctionnements à ne pas négliger. Une série de mesures a été
approuvée pour les corriger et répondre aux exigences des
différentes réglementations, en particulier, l’approbation d’un
schéma directeur eau et assainissement au Conseil Municipal
de Décembre 2015 prévoyant 32 millions d’euros de travaux d’ici
2026.

Projets 1er semestre 2016
- Aménagement d’un parking paysager impasse Lafayette à la
suite des travaux de démolition.
- Modification du stationnement des BUS au pôle d’échange
intermodal avec aménagement d’un mini-giratoire rue Grégoire
de Tours.
- Aménagement du parvis à proximité du « Petit Bonheur »
boulevard Desaix.
- Matérialisation des cheminements cyclables dans le quartier
gare et en centre ville.
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2016 sous le signe
des economies d’energie
Déjà entamé sur la première année de mandat, le virage
écoresponsable se confirme et s’accentue pour 2016. Les
services techniques continuent à cibler et remplacer les
équipements énergivores pour réduire les consommations d’eau
ou d’électricité. Pour l’eau, plusieurs bâtiments seront équipés de
sanitaires plus économes, avec des chasses d’eau double-flux ou
des robinetteries plus performantes. Pour l’électricité, à l’image de
l’école Jean-Rostand, les luminaires équipés de tube néon seront
remplacés par d’autres, équipés de la technologie LED.

Des espaces
toujours plus verts !
Grâce à la gestion différenciée

A

près un an de gestion différenciée au parc du Cerey, les
espaces verts nous proposent un bilan de cette nouvelle approche. Elle consiste à laisser certains espaces verts
s’épanouir en des endroits où cela ne remet pas en causes
les pratiques des usagers, afin de limiter le nombre d’interventions des équipes municipales. Le temps épargné peut
ainsi être réinvesti sur d’autres espaces. Cette démarche,
novatrice pour notre commune, a pu surprendre et laisser penser à un manque d’entretien, notamment autour
du grand bassin. Mais les riomois semblent avoir compris
l’objectif. En espaçant les interventions dans cette partie du
parc, ce sont les terrains sportifs et les massifs du parc qui
ont pu être soignés sans augmenter les dépenses.

Bilan d’une premiere annee
Cette année a été particulièrement sèche, ce qui a limité la
pousse des végétaux. Le bilan est donc estimatif et aurait pu
être différent dans d’autres conditions climatiques. Face à
une matière vivante, les pratiques sont adaptées en continu.
Mais le temps gagné a offert quelques possibilités en 2015 :
un terrain d’honneur aux petits soins,
un renforcement de nos pratiques culturales sur les terrains de sport enherbés (décompactage, aération, scarification), afin d’améliorer leur résistance,
l un travail de fond sur les arbustes (recépage et travail de
sélection),
l l’enlèvement de saules morts.
l
l

PLU - ERRATUM : La réunion publique de
présentation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) initialement prévue le 9 février a été décalée au
jeudi 17 mars 2016 à 18h30 (Salle Dumoulin). Ce report est sans incidence sur le
planning de réalisation de ce dossier.

Cette initiative était indispensable pour pouvoir continuer
à entretenir les espaces verts sans augmenter les moyens
dédiés. Rappelons toutefois que la biodiversité y trouve également son compte ! La convention avec le CEN Auvergne a
d’ailleurs était reconduite pour le suivi des zones humides du
parc, preuve s’il en fallait que la démarche écoresponsable
est un travail à long terme.
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ECO-RESPONSABILITE

Quand l’ecoresponsabilite
s’invite a l’ecole !
P

arce que l’évolution des habitudes passera par la jeunesse,
la mairie a initié une action en direction de ses écoles. En
partenariat avec l’Inspection académique et le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), un appel à projet a été lancé sur la thématique des énergies. Après étude des
candidatures, c’est le groupe scolaire Maurice-Genest qui a été
retenu. En place depuis janvier, c’est un programme riche de pédagogie qui accompagne les CM1 et CM2 de Dominique Laratte.

Un partenariat au service des élèves
Déjà testée pendant la semaine du Développement Durable,
l’implication des enfants sur les questions d’écoresponsabilité
avait permis une première approche. Mais au-delà des actions
classiques l’équipe pédagogique et les services de la mairie souhaitaient aller plus loin. L’appel à projet regroupait donc une série
d’objectifs pour sensibiliser les plus jeunes sur la consommation
énergétique. Particulièrement intéressée par la thématique,
Dominique Laratte n’a pas hésité : « On travaille sur l’environnement proche des enfants, sur leur quotidien, ils se sentent plus
concernés et ça a plus d’impact. Le partenariat avec la ville et
le CPIE donne une autre dimension à notre façon d’aborder la
thématique ».

electricite : Des economies
sur la facture et du made
in France !
Dans la même dynamique que pour ses achats de
gaz, la mairie a intégré un dispositif d’achat groupé d’électricité. Piloté par le SIEG 63 (Syndicat Intercommunal d’Electricité
et de Gaz), à l’échelle du département, il répond aux nouvelles
directives en matière d’achat public et de mise en concurrence.
Il a permis d’obtenir des tarifs bien plus compétitifs et cela se
répercute sur la facture de la collectivité par une réduction de
9,3% des coûts liés à l’électricité, soit près de 25 000€ d’économie par an selon les estimations. Cette économie peut encore
être renforcée par un usage responsable de cette énergie. Ces
gains ont également permis un acte d’achat plus responsable
car 100% de l’électricité fourni par le prestataire sera issu de
filière renouvelable d’origine française. Des certificats d’origine
seront acquis par la ville afin de garantir la provenance des kilowatts et d’encourager la production d’énergie verte.

Charte ecoresponsable
Et si on le montrait ?

Comprendre l’énergie pour
mieux la maitriser
L’objectif est assez simple mais demande une réelle expertise.
Pour accompagner l’équipe pédagogique, le CPIE interviendra
dans la classe comme nous l’explique Julien Testu « C’est une
démarche et un public que l’on maitrise. Nous préparons les citoyens de demain, alors nous essayons de développer leur sens
critique en les sensibilisant sur ce qui les touche directement. »
Au-delà de la théorie, le projet sera accompagné par un diagnostic de la consommation énergétique de l’école et par des
visites de lieux exemplaires ou participant à une démarche plus
responsable.
Financé par la ville, ce projet a été accueilli avec bienveillance
par l’Inspection Académique et sera suivi par Franck Prunet,
conseiller pédagogique : « C’est un sujet très important et
l’école permet de faire le lien dans ce travail de sensibilisation.
Nous sommes partie prenante et accompagnons le projet après
avoir validé son contenu pédagogique. » Nous reviendrons sur
ce projet dans nos prochaines éditions pour permettre de suivre
son déroulement.
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La charte est là et vous êtes nombreux à saluer son contenu. Mais pour concrétiser cette démarche, nous avons
besoin de votre engagement. Adhérer c’est bien, le montrer
c’est encore mieux ! La réussite du projet passera par un
engouement collectif et par l’effet « boule de neige ». Compostage, tri sélectif, transports en commun, covoiturage...
Vous êtes écoresponsables ! Et tous ces gestes peuvent
servir d’exemple. Alors signalez-vous, en trois clics sur le site
internet vous devenez un messager. C’est simple ! Les élus ont
joué le jeu en montrant leur engagement, ils vous invitent à
les rejoindre parce que c’est ensemble que nous ferons
évoluer les choses.
http://ecoresponsabilite.ville-riom.fr

RIOM COMMUNAUTE

Un groupe de travail a été constitué pour préparer
et suivre l’aménagement paysager du site. La question du stationnement est également à l’étude avec
la réalisation, entre autres, d’un parking souterrain
de 90 places (accès par la rue Pierre Mazuer).

Mediatheque
Le permis de construire est déposé et l’avant-projet
détaillé est en cours. Le dossier de consultation des
entreprises a été rédigé par le cabinet d’architecte.

Cinema

Un point sur le projet

L’étude de programmation et le cahier des charges
ont été validés par le Conseil communautaire. La
maitrise d’ouvrage et le concours d’architecte sont
lancés pour un retour des offres prévu pour la fin du
mois de mars.

ecoles d’arts plastiques
et de musique

Un territoire a l’heure des poetes
Mise à l’honneur à l’échelle nationale grâce au Printemps des
poètes, puis dans les écoles avec la Semaine de la poésie, cet
art littéraire va rythmer un mois de mars des plus culturels. Les
médiathèques de Riom et Ménétrol vous proposent un programme d’animation : Apéro-poésie, lecture de poèmes tirés du
sac, randonnée poétique... Autant de rendez-vous qui viendront
compléter ces exemples de temps forts :
l 8 mars (20h)
Lecture partagée avec Nathalie
Thibur (gratuit et ouvert à tous)
l 11 mars (18h30)
Atelier d’écriture avec Véronique
Maurin (sur inscription à partir de
14 ans)
l 15 mars (18h30)
Rencontre et lectures avec le
poète tchadien NIMROD (gratuit
et ouvert à tous)

Vous retrouverez l’ensemble de la programmation sur le site de
la ville de Riom et celui de Ménétrol.

Votre mediatheque et vous
Tout au long de l’année, les bibliothèques de Riom Communauté
mènent, sur l’ensemble du territoire, dans ou hors les murs, des
actions gratuites en direction du grand public mais aussi auprès
de publics spécifiques tels que les bébés, les scolaires, les personnes âgées, handicapées ou détenues. Gratuits et ouverts à
tous, les cafés-débats vous proposent d’échanger autour d’un
thème dans un esprit convivial avec boissons et petits gâteaux !
Dans une autre optique, les Petits Ateliers du Numérique vous
invitent à vous perfectionner par des initiations à l’environnement informatique et numérique, selon votre niveau.

Prochains rendez-vous :

Vendredi 4 mars (17h-18h30) : Identité numérique et données
personnelles sur internet
Vendredi 11 mars (17h-18h30) : Présentation de nos ressources
et de nos trouvailles : autoformation sur Internet

L’étude de programmation est en cours. Si vous
souhaitez vous abonner à la newsletter pour avoir
régulièrement des informations sur le projet, vous
pouvez le faire en allant sur :
http://lesjardinsdelaculture.ville-riom.fr

Des balades de Printemps !
Dans le prolongement du festival de Balades d’Automne, une
dizaine de nouveaux parcours seront proposés les 2 et 3 avril
prochains. Envie de nature et de patrimoine ? Soyez attentifs, le
programme s’annonce des plus sympathiques ! Plus d’infos sur :
www.riom-communaute.fr

La Petite Enfance
devient communautaire
Avec 157 places en structures d’accueil publiques et 35 en établissements privés, le territoire communautaire se place dans
la moyenne départementale calculée par la CAF. Conscient des
besoins grandissants en matière de garde d’enfants de 0 à 4
ans, Riom Communauté a pris la compétence Petite Enfance à
sa charge pour agir à l’échelle intercommunale. À l’image d’une
grande majorité des communautés de communes, ce choix va
permettre de mieux répartir les efforts sur le territoire. Dans une
démarche d’amélioration du service et de solidarité entre ses
membres, ce changement de gestionnaire répond à l’évolution
des besoins. Améliorer la qualité des prestations, consolider les
emplois du secteur et accompagner la professionnalisation des
217 assistants maternels sont des enjeux prioritaires en matière
d’équité et d’attractivité ! Point de rencontre entre l’offre des
professionnels et la demande des usagers, le RAM évolue également avec la mise en place d’un guichet unique. Au service des
famille, il permet de les informer et de les accompagner dans le
choix d’un mode de garde sur le territoire de Riom Communauté.
Menée dans l’intérêt de l’enfant et au service des parents, la politique Petite Enfance va donc profiter de ce transfert pour aller
vers plus d’efficacité.
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TRIBUNE
La France dans l’impasse
En politique, il y a ceux qui parlent et ceux
qui agissent.
Ainsi l’opposition municipale ferait bien
de regarder le comportement de ses amis
du gouvernement. Depuis 2012 :
- 700 000 chômeurs de plus. Mais
comme le président-candidat voudrait
pouvoir garder son poste, il a fait de
l’inversion du chômage sa priorité.
Comment ? En inversant sa courbe. Et
pour lui tous les moyens sont bons pour
faire croire à une inversion de la fameuse
courbe. En proposant une formation à
500 000 demandeurs d’emploi, le nombre
de chômeurs baissera automatiquement.
Le problème, c’est qu’on ne crée rien de
pérenne et que les régions gérées par
les socialistes ont diminué le nombre de
jeunes formés en apprentissage. Car c’est
bien les régions qui sont compétentes en
matière de formation.
- Désengagement de l’Etat : la commune
de Riom connait une baisse de dotations
de fonctionnement de 500 000 €
chaque année et Riom Co, une baisse
annuelle de 900 000 €. Les régions et

« Le transfert de la petite enfance
va coûter un peu à certains mais ne
lésera personne », ainsi s’exprime
M. P. Pecoul, maire de Riom, dans les
colonnes du journal « La Montagne »
(édition du 23/01/16) sur le transfert
de la compétence Petite Enfance à la
communauté de communes.
Un petit tableau explicatif pour éclairer
les riomois sur le coût et les conditions
financières de ce transfert supporté par
tous les habitants de Riomco et montrer
que pour un même service l’impact fiscal
est différent.
Ce coût annuel supporté par chaque
habitant ne changera pas et restera
intégré dans la fiscalité de chaque
commune sans qu’il y ait harmonisation
des taux d’impôts locaux ce qui aurait
pu être une contrepartie notamment à la
solidarité riomoise.
Les riomois apprécieront la façon dont
leurs intérêts sont défendus au sein de
la communauté de communes par notre
Maire/Président.
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les départements sont mis à contribution
de la même façon. Ce qui n’empêche
pas le gouvernement de confier de
nouvelles missions aux collectivités tout
en diminuant ses dotations historiques
(sociales pour les départements,
formation
et
développement
économique pour les régions…)
- Augmentation continue des impôts
et des taxes. Pourtant le président s’est
engagé en 2015 à ne pas les augmenter.
Qu’à cela ne tienne, il augmente les
taxes. Un exemple : pour lutter contre les
particules liées au gasoil, il augmente les
taxes à la pompe, en annonçant qu’on ne
touchera pas à l’essence. Las ! Quelques
jours après, les taxes sur l’essence
augmentent…
Comment pouvons-nous faire confiance
à un gouvernement qui fait le contraire de
ce qu’il promet ?
Les annonces pour résoudre durablement
le chômage ne sont que des mesurettes
qui n’auront aucun effet sur le long terme.
Nous attendons que le gouvernement
nous présente un véritable plan pour sortir

la France des déficits et du chômage. Nos
pays voisins sont en train de gagner leur
pari. Pourquoi pas la France ?
Une autre politique est possible : dès sa
prise de fonctions, le nouveau président
du Conseil régional d’Auvergne-RhôneAlpes a décidé une économie de 19
millions d’Euros. Comment ?
En diminuant le nombre de viceprésidents et des membres de la
commission permanente, en supprimant
les téléphones portables des élus qui
peuvent se le payer sur leurs indemnités,
en diminuant les indemnités des élus, …
Ces économies de fonctionnement
serviront à augmenter le nombre de
jeunes formés par apprentissage dans
les entreprises, à aider les entreprises qui
embauchent et à soutenir l’innovation…
Et si le président s’inspirait de notre
nouvelle Région ?

Groupe Unis pour Riom

COMMUNE

COUT FISCAL PAR HABITANT
POUR UNE PLACE EN
STRUCTURE D’ACCUEIL

REVENU MEDIAN
PAR FOYER FISCAL

Cellule

5,60 €

2 425 €

Enval

4,90 €

2 703 €

La Moutade

5,10 €

2 197 €

Le Cheix sur Morge

5,00 €

2 419 €

Malauzat

5,26 €

2 876 €

Marsat

4,92 €

3 077 €

Ménétrol

5,19 €

2 249 €

Mozac

38,00 €

2 149 €

Pessat Villeneuve

4,80 €

2 733 €

Riom

49,00 €

2 069 €

St-Bonnet-près-Riom

5,63 €

2 478 €

Nous, élus d’opposition, avons fait notre
choix : la solidarité oui ! Mais pas sur le
dos des contribuables les plus modestes
du territoire !

Groupe Riom pour tous
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