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A l’occasion de la fête nationale, je vous invite au feu
d’artifice de toute beauté. Venez nombreux, je vous y
attends !
Ensuite, la saison culturelle d’été Eclats de Fête
prendra le relais dans plusieurs sites de la ville et dans
les quartiers. Les spectacles sont tous gratuits pour
accueillir le plus grand nombre de spectateurs.
Tous ces évènements sont des occasions de nous
retrouver, d’accueillir des amis ou des visiteurs dans
notre cité. Riom reprend vie grâce aux cinémas et à la
médiathèque. Le centre-ville bouge, s’active, se réveille.
Vous êtes attendus nombreux au marché estivale sous la
Halle les mercredis 10 et 24 juillet, 14 et 28 août à partir
de 18h. C’est une nouveauté qui mérite le détour. C’est
dans cet esprit que l’opération Cœur de Ville va être un
formidable moteur pour redynamiser le centre de Riom.
Je vous invite aussi à poursuivre nos efforts de propreté
et de lutte contre les incivilités. C’est essentiel pour
l’attractivité de la ville et c’est l’affaire de tous !
Avec l’été, la chaleur peut être fatale si nous n’y prenons
garde. Si chacun de nous est attentif aux personnes
âgées ou isolées, nous pourrons réagir à toutes les
éventualités. C’est bien l’esprit des Voisins Solidaires
et de Solid’R Seniors qui doit nous animer à Riom pour
que personne ne soit laissé de côté pendant ce temps
de vacances. C’est aussi le dispositif Voisins Vigilants et
Solidaires qui concerne tous les riomois. Je vous invite à
vous inscrire auprès des services de la ville.
En ce début d’été, je souhaite à chacun de vous et à vos
familles de belles vacances !

Pierre PÉCOUL
Maire de Riom

2

Ier Vice-président de Riom,
Limagne et Volcans, chargé du tourisme
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TOUS LES RIOMOIS

13

CE QUE J'AI VU

6
ÉCLATS DE FÊTE
DES SPECTACLES
DE QUALITÉ POUR
ANIMER
VOTRE ÉTÉ
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COMMERCES
ILS ONT CHOISI
RIOM POUR
ENTREPRENDRE

IE

Le Cerey n’est pas seulement un parc ludique ou sportif,
c’est aussi un lieu de découverte de la biodiversité
des plantes et des animaux grâce à la diversité des
plantations et des paysages. Le Cerey est un lieu protégé
qui mérite toute notre attention et se prête si bien aux
activités d’été.
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SS

Je les remercie très chaleureusement. Leur présence est
essentielle pour le succès de l’évènement.

INCIVILITÉS UNE LUTTE
INCESSANTE POUR
VOTRE CADRE DE VIE

O

Pour la douzième année, Mon été au Cerey vous invite
à des après-midis festifs, culturels et sportifs en famille.
Petits et grands sont invités à découvrir des vacances de
rêve autour d’activités ludiques et des découvertes en
tout genre. Les services de la ville, les associations, le
groupe de jeunes animateurs Concordia seront présents
pour vous accueillir et vous proposer des animations,
des jeux, du sport, des spectacles variés du 9 au 18
juillet : des moments inoubliables dans le magnifique
Parc du Cerey.
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D

n ce début d’été, voici le
nouveau Riom Mag qui vous
emmène vers nos activités estivales.
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TRIBUNE LIBRE

L'icône
apposée sur les pages de
votre magazine vous signale que vous
pouvez trouver de nombreuses autres
informations sur le site de la ville.

Regardez bien

UN ESPACE
PROPICE
AUX SPORTS
URBAINS

ET À LA
MIXITÉ
SOCIALE

« Je ne pourrais pas évoquer ce sujet
sans honorer la mémoire de Michèle
Schottey qui a oeuvré pour sa réussite en
tant qu'adjointe à l'éducation/jeunesse.
C'est ensemble que nous avons porté
ce projet. Pour lui donner un double
intérêt, à la fois sport et jeunesse. J'ai
donc une pensée émue pour elle à
l'heure où les premiers skates et rollers
vont dévaler les pentes des modules.
Ce projet était indispensable pour une
ville de la taille de Riom. Les sports
urbains se développent et nous devions
répondre aux attentes de ceux qui les
pratiquent avec un équipement adapté
à leurs attentes. Pour cela, nous les
avons concerté. Nous avons échangé,
écouté et travaillé avec les associations
de jeunes. Ce fut une belle aventure
que de partager cette histoire avec eux.

En tant que ville sportive, il nous fallait
un site sécurisé pour encadrer leurs
pratiques. Nous le voulions proche des
transports et visible depuis la rue pour
éviter son isolement. C'est chose faite,
et les boulistes qui se retrouvent làbas n'ont pas été oubliés. Le skate park
aura permis de réhabiliter le parc des
fêtes pour en faire un nouvel espace
propice aux sports urbains et à la mixité
sociale.»

Daniel Grenet

Adjoint aux sports
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Vendredi 24 mai 2019

FÊTE DES VOISINS

Mardi 9 avril 2019
Salle Dumoulin

NO'MANS LAND

Spectacle de danse urbaine
dans le cadre d'Accès Soirs.

Vendredi 5 avril 2019

INAUGURATION
DE LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 mai 2019
Au Cerey

ARBRE DE L'AMITIÉ

dans le cadre du 50ème
anniversaire du jumelage
entre Riom et Nördlingen.

Mercredi 29 mai 2019

LE PATRIMOINE
TOUTE UNE HISTOIRE
Bravo aux élèves CM2 de
Notre Dame des Arts pour le
premier prix du concours « Le
Patrimoine toute une histoire »
organisé par les VMF, grâce au
photo reportage Au cœur de la
Renaissance chez Monsieur et
Madame Guymoneau.
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Ce que j’ai vu
JARDINS
PARTAGÉS

Le CCAS, en collaboration étroite
avec le bailleur social OPHIS et
avec le soutien de la Conférence
des Financeurs, transforme un
espace de jeux et des espaces
verts encore peu utilisés en
jardin partagé dans le quartier
des Tanneries. Un nouvel espace
imaginé et entretenu par les
habitants auquel différentes
animations vont se greffer et de
nouvelles envies.

19 mai 2019

FÊTE DE LA VILLE

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Cette année encore, malgré la pluie,
les riomois se sont rassemblés pour
les commémorations et le défilé
du 8 mai. Les élèves des écoles,
collèges et lycées de Riom ont
désormais l'habitude de travailler
ensemble sur le devoir de mémoire,
notamment à travers des lectures
de textes, dépôts de gerbes, mais
également une magnifique chorale,
sans oublier plusieurs jeunes portedrapeaux.

RÉUNION ANDES

En présence de Gilles Passot
adjoint aux sports de Roanne
et des référents ANDES
départementaux, à l’initiative
de l’association nationale des
élus en charge des sports,
une dizaine d’élus locaux ont
participé le 19 mars dernier
à une réunion d’information
qui s’est déroulée dans un
climat convivial propice aux
échanges entre participants.

Dimanche 2 juin 2019

OPÉRATION
VILLE PROPRE

Un grand merci aux sportifs
du Club Athlétisme de Riom
pour ce premier plogging
Riomois.
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SAISONS CULTURELLES
ECLATS DE FÊTE

DES SPECTACLES DE QUALITÉ
POUR ANIMER VOTRE ÉTÉ
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Retrouvez la richesse de la
vie associative riomoise lors
d'une journée d'informations et
d’inscriptions. Des démonstrations
et des animations seront prévues
pour l'occasion !

D

ans la continuité de la saison
culturelle Accès Soirs, Eclats
de Fête vient booster votre
été avec des spectacles gratuits. Du
10 juillet au 14 août, les artistes et
compagnies vont se succéder sur
les différentes scènes installées aux
quatre coins de la ville. En solo, en
famille ou entre amis, vous allez
adorer passer l'été à Riom !
Imaginée pour plaire au plus grand
nombre et pour permettre à chacun
d’accéder à une culture de qualité,
la programmation Eclats de Fête
sera un subtil mélange d'humour,
de théâtre, de chanson, de fanfare
et de cirque ! Dès le lancement, le
ton sera donné avec la Compagnie
du Deuxième et son hilarant
« Animamiversaire ». Dans la foulée,
les 12 musiciens de la Compagnie
du Coin vous plongeront en fanfare
dans leur épopée fantasque
« Auguste Fantasy ». Humour et
décalage seront à l'honneur et ce
ne sont pas les Frères Jacquards,
ni la compagnie Singulière et son
cirque tout-terrain « SoliloqueS »
qui vous diront le contraire ! Parmi
les dates à ne pas manquer, un
double-plateau autour du thème
de la nature vous sera proposé le
7 août. Les danseuses aériennes
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Dimanche 8 septembre (10h-18h)
Complexe sportif du Cerey
de L'Envolée et les acrobates
de la compagnie Libertivore se
succèderont pour vous offrir deux
fois plus de plaisir ! Pour conclure
la saison, les voltigeuses de la
compagnie Rhizome investiront
le Pré Madame avec La Spire, une
création aérienne propice à la
rêverie.
Accrochée aux grilles de la SainteChapelle, une exposition sera
consacrée aux saisons culturelles
de la ville avec des photographies
d'André Hebrard, travaillées en
noir et blanc avec des touches de
couleurs.

BROCANTE DE
SEPTEMBRE
Rendez-vous incontournable des
chineurs, la brocante de septembre
sera ouverte aux professionnels
comme aux particuliers. Inscriptions
devant le BHV (2,70 € le mètre
linéaire).
Samedi 14 septembre (7h-18h)
Boulevard Desaix

Nouveau : Dans la ligne des
spectacles Famille proposés les
dimanches avec Accès Soirs, Eclats
de Fête sera dans les quartiers les
vendredis à 19h. Après Le Couriat
(place J.Moron) et La Varenne (place
A.Malraux) l'an passé, un spectacle
sera joué pour la première fois à la
Chapelle Saint-Don.
Retrouvez l'ensemble de la
programmation et les infos
pratiques sur le site internet de la
ville et sur les programmes édités
pour l'occasion.

Jean-Pierre Boisset
Adjoint à la politique
culturelle

Ce qu’il faut retenir

MON ÉTÉ AU CEREY

DES ACTIVITÉS
POUR DÉMARRER L'ÉTÉ

C

ette 12ème édition se déroulera du
9 au 18 juillet au parc sportif et urbain du Cerey. Toujours très attendue, cette manifestation gratuite proposera de nombreuses activités sportives
et culturelles. Grâce aux associations et
aux bénévoles, petits et grands profiteront d'un programme riche et varié pour
se dépenser en pleine nature ! Mini-golf,
structures gonflables, promenade à poney et un parcours d'accrobranche seront
chaque jour proposés aux côtés des pôles
de découvertes sportives encadrés par
les éducateurs sportifs de la ville. Pour
rythmer les journées, des groupes et artistes locaux se produiront également sur
le site. Comme l'an passé, un partenariat
avec la piscine Béatrice-Hess permettra
d’accéder aux bassins et aux animations
estivales à un tarif forfaitaire de 1,50 € les

3 jours. L'an passé, près de 500 entrées
ont été distribuées pour permettre à tous
de se rafraîchir et de profiter des animations estivales de la piscine (voir page 22).
Imaginé pour offrir un moment de détente familial et intergénérationnel, Mon
été au Cerey est également l'occasion de
favoriser la mixité sociale autour d'activités collectives ouvertes à toutes et à tous.
Un grand merci aux associations pour leur
présence et leur implication au fil des années !
A ne pas manquer : Un feu d'artifice tout
en musique avec pour thème "La machine
à remonter le temps" sera tiré le 14 juillet à 22h30 au parc sportif et urbain du
Cerey !

NOUVEAU

UN MARCHÉ ESTIVAL
SOUS LA HALLE
Pour accompagner vos envies
de balades estivales en centreville, l'équipe municipale a fait
le pari d'organiser plusieurs
marchés sous la Halle. De 18h
à 20h30, vous retrouverez
des producteurs locaux, des
créateurs et des artisans pour
un moment convivial où il fera
bon se retrouver ! Quel plaisir
de profiter des belles fins de
journées d'été en famille...
Ce nouveau rendez-vous viendra compléter les animations
de l'été. Il sera une belle
opportunité de montrer tous
les atouts de notre territoire
et d'accompagner le
commerce local !

Les dates du
Marché estival :
Mercredi 5 et 19 juin
Mercredi 10 et 24 juillet
Mercredi 14 et 28 août

Daniel Grenet

Adjoint aux sports
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TIR À L'ARC

LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE

À RIOM

C

ette manifestation caritative et
sportive organisée par le Club
Kiwanis de Riom revient pour sa
3ème édition. Soutenue depuis ses débuts
par la ville, elle permet de réunir toujours
plus de coureurs et de partenaires
locaux autour d'un projet solidaire. En
fédérant ces forces vives du territoire,
les bénévoles du Kiwanis permettent de
récolter des fonds qui seront reversés à
des associations d'aide aux enfants en
difficulté. L'an passé, un total de 3 000 €

Daniel Grenet

Adjoint aux sports
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M

is en lumière par les résultats
exceptionnels des Archers Riomois, le Centre Régional de
Tir à l'Arc (CRTA) est reconnu comme
un équipement de haute qualité par les
athlètes de la discipline. Cette excellence
est encore confirmée avec l'accueil des
Championnats de France du 23 au 28 juillet 2019.

Le haut niveau présent
sur le pas de tir

Ils seront près de 500 archers à intégrer
les différentes épreuves de cette compétition de tir en extérieur. Ce sont les
plus jeunes qui attaqueront en individuel
dès le mercredi. Cette épreuve durera
jusqu'au jeudi avant la compétition par

a été partagé entre L'Auvergne pour un
enfant et à la structure Les 2 Arts Enfants
Hospitalisés ! Cette année, les fonds iront
à L'Auvergne pour un enfant et Chloé
Auvergne Surdité.
Infos pratiques :
Rendez-vous le 28 septembre 2019 à
partir de 17h devant la Halle de Riom
pour un échauffement en musique. Un
parcours de 5,5 km sera mis en place et un
autre de 1,5 km permettra de découvrir
le centre-ville riomois. Les inscriptions
se feront les 14, 21 et 28 septembre au
marché de Riom, le jour même au départ
de la course ou dès à présent sur le site
internet du Kiwanis : www.kiwanisriom.fr
Pour chaque inscriptions (12 €) un teeshirt sera offert au participant. La
manifestation est gratuite pour les
enfants.

équipes de vendredi. Les adultes prendront le relais du samedi au dimanche
avec un concours des plus relevés.

Une belle exposition
médiatique !

Grâce aux équipes et aux bénévoles des
Archers Riomois, les spectateurs seront
accueillis dans les meilleurs conditions.
Un écran géant, installé sur place, permettra de suivre la compétition. Avec sa
terrasse de 135m2 donnant sur le pas de
tir, les conditions devraient être idéales
pour profiter du spectacle. Grâce à l'implication de tous et à la qualité des installations du CRTA, Riom accueillera de
nombreux sportifs, équipes techniques
et accompagnants. Une belle exposition
médiatique pour notre ville.

SOLIDARITÉ
ET SI NOUS
COU'RIOM

POUR UN
ENFANT ?

Ce qu’il faut retenir

CCAS

PARTONS
ENSEMBLE !

D

ans le cadre de ses missions de
lutte contre l'isolement et d'aide à
la parentalité, le CCAS de Riom a
organisé un séjour intergénérationnel de
trois jours dans un village vacances du Livradois-Forez. Cette première expérience
a permis d'apporter une réponse complémentaire au travail effectué quotidiennement. Plus que de simples vacances,
ce séjour a été pensé comme un outil
d’accompagnement pour des personnes
connues des travailleurs sociaux.

Un public et des besoins
identifiés en amont

L'objectif était de rassembler des personnes d’horizons différents pour favoriser l'échange, le dialogue et créer du lien.
Le séjour a été proposé à un groupe de
douze personnes de 10 à 60 ans, composé
de familles mono-parentales, d'un couple
et de personnes seules. Déjà référencées
par le CCAS via le réveillon solidaire, le
groupe de travail sur la parentalité ou
par d'autres actions, elles ont toutes été
impliquées dès la préparation du voyage.
Ensemble, elles ont participé à l'élaboration du programme d'activités : « On a
fait des visites, des jeux et pleins d'activités. Des choses qui font oublier un peu
les soucis du quotidien. Mes enfants ne
voulaient pas venir et au final, ils étaient
très contents, ça a fait du bien à tout le
monde » nous précise Nathalie. Une tarification solidaire a été votée par le conseil
d’administration du CCAS pour lever le
frein financier. Une participation symbo-

lique a néanmoins été demandée pour
responsabiliser tout le monde et permettre d'aborder les questions de gestion
budgétaire.
Le petit groupe s'est retrouvé en pension
complète du 15 au 17 avril. Au fil des
activités, des liens se sont créés comme
nous l'explique Bernard : « Moi je suis
assez solitaire mais là ça m'a plu de rencontrer du monde. Ce n'est pas toujours
facile de vivre en collectivité... J'avais
peur qu'on ne s'entende pas, mais au final c'était vraiment sympa ! » Une fois
le cadre posé, chacun a pris sa place dans
le groupe, à son rythme, avec de larges
plages de temps libre pour que chacun
puisse trouver son autonomie au sein du
collectif, à l'image d'Annie : « Il y avait
plusieurs générations et ça donnait l'impression d'être en famille. Ce sont des
sensations qui me manquaient... J'étais
impatiente de partir et je n'ai pas regretté. » L'expertise des travailleurs sociaux
a permis de rebondir sur certaines situations, de donner quelques clés et de travailler la médiation pour accompagner les
personnes, sans être intrusif, ni donneur
de leçons.

Assurer un suivi
pour valoriser ce travail

L'objectif de ce séjour n'aurait pas été atteint si un suivi n'avait pas été prévu au
retour. Chaque participant a pu s'exprimer sur son ressenti, sur ses doutes avant
de partir, sur les efforts réalisés pour s'ou-

PLAN CANICULE :
FAITES VOUS
CONNAITRE !
Du 1er juin au 30 août, le
plan canicule est déclenché à
l'échelle nationale. N'hésitez
pas à vous faire inscrire sur le
registre vigilance du CCAS au
04 73 22 49 00 ou à contacter le
numéro gratuit de Canicule Info
Service : 0800 06 66 66.

ATELIER DE VIE
LOCAL # 4
DES ANIMATIONS
PLACE JOSÉMORON
L'AVL des quartiers du Couriat,
de La Beaumette, des Boules,
Villeroze et Mirabel vous attend
le dimanche 29 septembre
(14h30-17h30) pour un aprèsmidi d'animations ! Bourses
aux vêtements et aux jouets,
exposition découverte des
sciences, spectacle de danse
rock, tango et country et
initiations aux claquettes seront
proposés par les associations
partenaires.

vrir aux autres et sortir de ses habitudes
comme l'explique Louis : « Je n'étais jamais parti en voyage de groupe et ça faisait longtemps que je n'avais pas quitté
Riom... Ça ne fait pas de mal de sortir un
peu de son ordinaire ! » Un véritable bilan a pu être fait au retour et des liens se
sont créés entre les participants. Ils sont
d'ailleurs tous prêts à repartir, ce qui est
plutôt bon signe !

Michèle Grenet

Adjointe à la politique
de solidarité et
d’action sociale
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Ce qu’il faut retenir

DES MÉTIERS À VOTRE SERVICE
MORGANE

ANIMATRICE
/ DIRECTION
ÉDUCATION JEUNESSE

En quoi consiste votre travail ?

Notre rôle est d'encadrer les enfants
avant et après l'école mais aussi pendant
la pause méridienne et les vacances
scolaires. L'objectif est de leur proposer
des activités ludiques et adaptées à leur
âge. Pour cela, on travaille en équipe.
Une réunion de pré-rentrée nous permet
de revoir le fonctionnement général de
l’accueil et de proposer les animations
que chacun a imaginées pendant l'été.
Ensuite, pendant l'année, on instaure la
dynamique et on s'assure que la sécurité
soit optimale sur chaque temps d’accueil.

L’esprit d'équipe est une valeur
importante ?

Oui, c'est essentiel ! Chacun peut amener
sa touche personnelle, en fonction de
ses passions ou de ses talents. Moi par
exemple, j'aime beaucoup les travaux
manuels et les loisirs créatifs. Alors
j'essaie d'inventer de nouvelles choses,
de sortir des classiques. Il faut sans cesse
se réinventer pour attiser leur curiosité !
On échange beaucoup entre nous pour

DIDIER LÉON

DIDIER LÉON, AGENT /
SERVICE PROPRETÉ
Quelles sont
quotidiennes ?

vos

missions

L'équipe se compose de 16 personnes
polyvalentes. Les premiers attaquent à
5h30 pour nettoyer la ville avant que la
journée des riomois débute. Une autre
équipe prend ensuite le relais pour
couvrir toute la journée. Nous avons
nos tournées qui sont prévues mais
on intervient aussi selon les besoins et
les infos qui nous sont transmises. La
voirie est la plus grosse partie de notre
travail mais on s'occupe également
des chemins autour de la ville. Et là, ça
fait une grande superficie à couvrir ! Le
temps qu'on finisse un côté, il faut bien
souvent recommencer de l'autre... On
nettoie également les groupes scolaires.
On travaille 7 jours sur 7 et ça mobilise
vraiment toute l'équipe !
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Avez-vous vu les comportements
évoluer ?

Je suis dans le service depuis 2015. Avant
d'y être, je n'imaginais pas voir ce que
nous voyons au quotidien... On ramasse
toutes sortes de déchets improbables, il
faut le voir pour le croire ! En ville ou dans
les chemins, c'est un combat incessant
pour tenir la ville propre. Bien sûr, il y
a les sacs poubelles déposés n'importe
où, des encombrants, des canettes, des
gravats... Des choses qui mettent en
danger les habitants ! On est sur le terrain
donc on discute avec les gens. Certains
sont compréhensifs et nous remercient.
D'autres sont agressifs, et les insultes
sont malheureusement courantes...

Quel regard portez-vous sur
le cadre de vie et le lien avec
votre service ?

Avant d'être un agent de la propreté,
je suis un riomois. C'est rageant de
voir une si belle ville salie par des
attitudes irresponsables... Les gens ne se
rendent pas compte qu'à l'échelle d'une
commune, les déchets s'accumulent très

proposer des animations cohérentes et
variées. On organise même des semaines
thématiques où tous nos ateliers sont liés.
Travailler en équipe est indispensable.

Plus qu'un métier, c'est une
véritable vocation, non ?

Personnellement, j'ai toujours voulu
travailler auprès de ce public. Aujourd'hui
cela fait 12 ans que je fais ce métier et
actuellement je suis à René-Cassin. J'ai
vu des enfants arriver en maternelle
et quitter l'école pour aller au collège.
Nous sommes au quotidien avec les
enfants, alors bien sûr des liens se créent.
On les voit grandir et évoluer... Il faut
suivre leur rythme, savoir se remettre
en question et s'adapter. Nous avons
un rôle pédagogique différent du corps
enseignant. Nous sommes sur des temps
de loisirs, ils n'ont pas la même relation
avec nous qu'avec leurs instituteurs. Il
faut être à l'écoute pour instaurer une
relation de confiance.

vite ! Il y a des enjeux en matière de cadre
de vie mais aussi de sécurité, d'hygiène et
de santé. Nos équipes ont un rôle à jouer
pour préserver la qualité de vie mais
chacun peut participer en faisant plus
attention !

Ce qui fait débat

INCIVILITÉS

UNE LUTTE
INCESSANTE
POUR VOTRE
CADRE DE VIE

S

'il est un sujet qui fait grincer des
dents c'est bien celui des incivilités... Tous ces petits gestes égoïstes
ne semblent peut-être pas graves à
l'échelle individuelle, mais ils représentent un véritable fléau pour la ville et
ses habitants. Dépôts sauvages, déjections canines, encombrants, circulation
en périmètre fermé lors du nettoyage
du marché... Chaque année, des budgets
et du temps humain leur sont consacrés
alors qu'il suffirait d'un peu de bon sens
pour les éviter !
Depuis son arrivée à la mairie, l'équipe
municipale n'a eu de cesse de lutter
contre ces incivilités qui gâchent le quotidien des Riomois. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour sensibiliser, mais après la prévention vient le
temps des sanctions. Au fil des années,
plusieurs arrêtés municipaux et préfectoraux ont été pris pour punir les contrevenants :

l  Déjections canines sur l'espace public

l  Dépôts sauvages d'ordures et encom-

brants

l  Tapage diurne et nocturne
l  Feux de jardin abusifs

l  Affichage sauvage sur mobilier urbain

Cadrée par le règlement sanitaire départemental, l'amende pour les déjections
canines s'élève par exemple à 35 €. Les
dépôts sauvages de sacs poubelles sont
eux passibles d'une amende de 1 500 €
et de 150 € pour frais de nettoyage. Salir
la ville, c'est salir ce qui vous appartient !
On note également de nombreux dépôts
sauvages dans les chemins et la présence
croissante d'encombrants qui devraient
être apportés en déchetterie...

ILS EN PARLENT
Céline, 33 ans

« Chaque lundi c'est un véritable dépotoir devant ma
porte... J'habite en face d'une corbeille de ville et les
gens l’utilisent comme un conteneur. Il faut vraiment
être égoïste pour essayer d'enfoncer un sac de 30 litres
dans une corbeille qui déborde déjà ! Alors oui, les
agents passent tôt le matin et ça fait du bruit. Mais il
faut bien remettre la ville en état ! Ils se font insulter
alors qu'ils nettoient les saletés des autres. A croire que
certains aiment bien vivre dans ces conditions... Moi
non, je m'en passerais ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les travaux de jardinage ou
de bricolage occasionnant des
nuisances sonores ne peuvent
être effectués que sur certaines
plages horaires les jours ouvrables (8h-20h), les samedis
(9h-19h), les dimanches et les
jours fériés (10h-12h).

QUELQUES
CHIFFRES...
l  5 canisites à disposition

l  50 distributeurs de sacs
à déjections
l  300 000 sacs fournis / an
(et régulièrement pillés...)
l  60 corbeilles installées
en ville
l  23 points d'apports
volontaires
l  1 tonne de déchets
ramassée / jour

FEUX DE JARDIN

ATTENTION À
RESPECTER
LA LOI !

Françoise Lafond
Conseillère
municipale
déléguée à la
sécurité
publique et à la
prévention de la
délinquance

Des règles strictes sont en vigueur sur le brûlage des végétaux ou écobuage. N'oubliez pas
qu'un feu, même de faible ampleur au départ peut vite devenir incontrôlable, être une gêne
pour le voisinage et présenter
des risques sanitaires. Tout feu
de végétaux est interdit du 1er
juillet au 30 septembre. En cas
de non-respect des dispositions
de l'arrêté préfectoral, des sanctions pénales sont encourues.
Pour en savoir plus : https://
www.ville-riom.fr/amenager/
cadre -de -vie/brulage -de vegetaux-dans-le-puy-de-dome.
html
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Ce que je peux observer

SÉCURITÉ

DES DISPOSITIFS GRATUITS
ACCESSIBLES À TOUS
LES RIOMOIS
QUELQUES
RÉFLEXES
POUR LIMITER
LES RISQUES
l  Informez votre entourage

de votre départ

l  Faîtes relever votre courrier

régulièrement

l  Créez l'illusion d'une pré-

sence à l'aide d'un programmateur
l  Ne diffusez pas vos dates
de vacances sur les réseaux
sociaux
l  Signalez votre absence aux
forces de polices locales

A

l'approche des départs en vacances,
la question de la sécurité du domicile revient sur toutes les lèvres.
Engagée dans une politique offensive en la
matière, la ville de Riom propose plusieurs
dispositifs pour lutter contre les risques de
vols avec effraction.

Voisins Vigilants et Solidaires

En accompagnant les habitants dans la
mise en place du dispositif Voisins Vigilants
et Solidaires, Riom s'inscrit dans une véritable démarche citoyenne. Opérationnel
dans tous les quartiers, il s'appuie sur une
plateforme communautaire permettant de
signaler les comportements ou véhicules
suspects. Chaque adhérent et la police municipale sont ainsi informés en temps réel
s'il se passe quelques choses d'inhabituel.
La sécurité est l'affaire de tous et il suffit
parfois d'un peu de bon sens pour s'entraider. Plus de 300 familles ont déjà rejoint le
dispositif et cela fonctionne ! Les différents
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signalements référencés ont permis l'intervention des forces de police pour éloigner
et dissuader les passages à l'acte.

Opération Tranquillité Vacances

Au-delà de cette initiative citoyenne, la
ville propose le dispositif Tranquillité Vacances depuis plusieurs années. Actif 365
jours / an, il vous permet de signaler votre
absence et de profiter d'une surveillance
attentive de votre domicile par la police
municipale ou nationale.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit
d’anticiper votre départ en vous inscrivant
gratuitement dans votre poste de police
comme M.Guy Blanc, un riomois prévenant : « Je l'utilise depuis le début et je n'y
vois que des avantages ! C'est un outil qui
complète parfaitement Voisins Vigilants et
Solidaires. En s'inscrivant, on se rapproche
de notre police et on crée une présence
dissuasive aux abords des maisons. Plus on

est nombreux à s'inscrire et plus on sécurise le quartier en multipliant les passages
! Et pour les plus sceptiques, un rapport
vous est remis à votre retour avec les dates
et heures de passage à votre domicile. Cela
donne une bonne vision de l'efficacité du
dispositif. » Plus de 100 foyers en ont déjà
profité, ce serait dommage de s'en priver,
non ?

Françoise Lafond
Conseillère municipale
déléguée à la sécurité
publique et à la prévention
de la délinquance

J’ai rencontré ici

COMMERCES
ILS ONT CHOISI RIOM POUR ENTREPRENDRE
ARTISAN TAPISSIER
BROCANTEUR
Les jolis ornements du 1 rue de l'Horloge
nous invitent à pousser la porte ! A l'intérieur, l'artisan tapissière Angélique Dagon
vous accueille au milieu des fauteuils, canapés et autres tapisseries en attente d'être
restaurés. Après 4 années au côté d'un
maître tapissier, la jeune riomoise a décidé
de s'installer dans sa ville pour proposer ses
services au public (restauration de garniture, modernisation de pièces anciennes, de
tapisserie ou de papiers peints...) Passionnée de décoration, elle propose également
un étage où se mêlent vaisselles anciennes,
tentures et autres bougeoirs sélectionnés
ou chinés au préalable par ses soins !

L'ATELIER DU
SOPHROLOGUE
ISABELLE VANDOME

33 rue de l'Hôtel de Ville
63200 Riom
09 67 17 00 47

GOURMANDISES
PARFUMÉES

1 rue de l'Horloge
63200 Riom
06 48 12 18 68

Séduite par cette jolie boutique de la rue
du commerce, Laona a quitté son sud-ouest
natal pour installer ses Gourmandises Parfumées dans le centre-ville riomois. Tout
en couleurs et en senteurs, la pétillante
boutique ne manque pas de bonnes idées
pour offrir ou se faire plaisir ! On y retrouve
les bougies Jewel Candle et leurs bijoux cachés, une sélection des meilleures savonneries françaises (Durance, Mathilde M...),
des parfums génériques et les collections
Bomb Cosmetic dédiées aux plaisirs du bain.
Avec des prix très abordables et un accueil
des plus chaleureux, cette petite boutique
amène un peu de pep's au cœur de notre
ville !

Sophrologues professionnels diplômés,
Isabelle Vandome et Meziane Slimani ont
créé « L’Atelier du Sophrologue » avec le
désir d’accompagner les personnes dans
leur cheminement en matière de développement personnel ou face à une problématique particulière. Transmettre, guider et
apporter les clés pour qu’elles puissent les
utiliser de manière autonome, fait partie de
leur objectif. Ils vous proposent également
d’autres méthodes telles que l’hypnose et le
Reiki, qui trouvent leur juste place dans l’accompagnement vers soi. Ils proposent des
séances individuelles ainsi que des séances
de groupe.
29 place de la Fédération
63200 Riom
www.sophrobodhi.fr
Facebook : L’Atelier du Sophrologue

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

LA FÉE MARABOUTÉE
Figure du prêt-à-porter dans le centre-ville,
Delphine a su fidéliser sa clientèle par son
accueil toujours souriant et ses conseils
mode personnalisés ! Après de gros travaux de rénovation et de relooking de la
boutique, elle a rouvert en mars dernier
sous l'enseigne La Fée Maraboutée. Intime
et chaleureuse, la boutique est une vraie
réussite en terme de décoration. On s'y sent
bien ! Grâce à cette marque française très
en vogue, Delphine propose des collections
originales aux femmes qui veulent sortir de
l'ordinaire tout en suivant les tendances.

8 rue du Commerce
63200 Riom
09 53 73 96 51
Facebook : Gourmandises Parfumées

Cette boutique regroupera une dizaine d'artisans locaux : bougies naturelles, cosmétiques bio, linge pour enfants, illustrations,
bijoux...
Elle proposera également des ateliers et des
animations durant l'été.
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UN DISPOSITIF
NATIONAL
COLLECTIVITÉS
LOCALES
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UN

APRÈS LES ANNONCES,
LE PROJET AVANCE

D

REDYNAMISATION DU
CENTRE-VILLE

C

omme évoqué dans le Riom Mag'
n°128, la candidature de Riom au
Plan Action Cœur de Ville a été retenue par le Ministère de la cohésion des
territoires. Grâce à un dossier cohérent et
des pré-requis de qualité mis en œuvre
dès 2014, notre ville va bénéficier d'un
soutien financier pour mener à bien l'un
des objectifs prioritaires fixés par l'équipe
municipale : Redynamiser le centre-ville !
Seulement 8 communes d'Auvergne ont
intégré le dispositif. Un Comité de projet
regroupant les signataires de la convention
(ville de Riom, RLV, Etat, Action Logement,
ANAH, la Chambre de Commerce et d’Industrie) a également été constitué pour
suivre et valider les différentes étapes que
sont le diagnostic, la stratégie, le plan d'action le déploiement et l'évaluation.

Des actions concrètes
déjà à l'étude
Présentées au Comité de projet en juin
dernier, plusieurs actions ont déjà été identifiées. La réhabilitation de l'ancien centre
de détention en pôle de services publics et
de logements est à l'étude. Des aides aux
investisseurs sont déjà en place pour réduire le nombre de logements vacants. La
réhabilitation de l'îlot Grenier doit être un
exemple de réussite et doit les convaincre
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de revenir en centre-ville. L'aide nécessaire sera apportée aux opérations privées
pour la réhabilitation de la Minoterie et de
la Manufacture des tabacs.
L'aménagement du Pré-Madame et de la
place des Martyrs de la résistance permettront de renforcer le lien entre centre-ville
et Jardins de la Culture. Il devrait permettre de continuer le travail entamé pour
augmenter le stationnement. Un espace
fédérateur et accueillant pourrait être créé
avec le réaménagement de la place de la
Fédération ou de la place Félix-Pérol.
Réhabiliter les boulevards, aménager des
espaces confortables et sécurisés pour les
vélos, créer des parkings relais à proximité du centre-ville, aménager des logements adaptés aux seniors, poursuivre les
campagnes de ravalement de façades…
D’autres actions sont identifiées et seront
soumises à la concertation des acteurs
de la ville et de ses habitants pour finaliser ensemble ce plan et revitaliser notre
centre-ville.
Certaines actions pourront être jugées
prioritaires au vu du contexte local.
D'autres pourront également être rajoutées si besoin. Le suivi des actions sera
effectué à partir des objectifs et des engagements contractualisés en amont.
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intégrer le plan
Action Cœur de Ville,
la candidature riomoise a
intégré cinq axes thématiques
imposés. Adaptés aux besoins
de notre ville, ils ont permis
de définir des objectifs et
de les élargir au-delà de
l'hyper-centre.

L'HABITAT EN
CENTRE-VILLE

ESPACE PUBLIC
ET PATRIMOINE

l  Faire vivre le centre-ville en

l  Donner plus de lisibilité aux
attirant des habitants
espaces publics et entrées de ville
l  Créer un esprit village en
l  Aérer le centre-ville et créer
accueillant davantage de familles
plus d'espaces verts
l  Ramener plus de diversité dans la po- l  Privilégier les espaces de rencontres
pulation du centre-ville, en particulier les et de convivialité
l  Valoriser le paysage urbain
classes moyennes

L'ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE

ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
PUBLICS

l  Rendre le commerce plus attractif

l  Renforcer la présence des
l'offre de terrasse pour
services publics en ville
créer une ambiance attrayante
l  Confirmer le rôle du centre-ville
l  Attirer de nouveaux commerces,
au service du bassin de vie
des touristes et des habitants
l  Développer

Les cinq axes thématiques sont parcourus avec une approche transversale en
LES MOBILITÉS
matière d’innovation (sociale, environnementale, économique et commerciale...),
l  Permettre une meilleure
de transition énergétique et environnedéambulation en ville
mentale, et de promotion de la ville
l  Promouvoir la marche et le vélo
durable et « intelligente »
l  Développer les transports en commun (smart city).
l  Structurer l'offre de stationnement

Un projet mené
en concertation

A l'image des actions déjà menées en
centre-ville, les différents acteurs seront mobilisés et consultés pour avancer collectivement dans cette démarche. Les associations
et les riomois seront impliqués dans les
prochains mois pour apporter leur vision
du projet et juger de la pertinence des
actions et du calendrier de mise
en oeuvre.
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LOGEMENT EN
CENTRE-VILLE

UN OBJECTIF
PRIORITAIRE
ET DES AIDES
DÉDIÉES

On estime à près de 400 le nombre
de logements vacants en centreville. Pour accompagner les propriétaires (bailleurs ou occupants)
et redynamiser l'offre en matière
d'habitat, différents programmes,
aides et dispositifs sont disponibles. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat
pour le renouvellement urbain
(OPAH-RU) est en cours pour accompagner les propriétaires en
centres anciens dans leurs travaux
de réhabilitation. Sur la base de

la loi Pinel imaginée pour le neuf,
le dispositif Denormandie Ancien
permet de profiter d’avantages
fiscaux pour un investissement
locatif dans l'ancien. Des crédits
d'impôts ou prêts à taux-zéro sont
également à étudier pour faciliter
le financement de vos travaux.
N'hésitez pas à vous rapprocher
de la mairie et de Riom Limagne
et Volcans pour en savoir plus et
être accompagnés dans vos démarches !
www-ville-riom.fr
contact@ville-riom.fr

PLUI

UN PROJET
DE TERRITOIRE
PARTAGÉ
" L’action Cœur de Ville est une formidable opportunité pour Riom d’accélérer
et d’amplifier notre objectif de redynamisation du centre-ville et d’attractivité de
notre cité. Après la phase diagnostic, nous
voyons maintenant plus clair pour savoir
dans quelle direction porter nos actions.
Dans cette nouvelle phase, j’invite tous les
riomois à participer aux prochaines réunions publiques et à être acteurs de l’avenir de Riom. Les dates de ces dernières
seront prochainement communiquées sur
le site de la ville.
Réunis le 20 mars dernier, élus et
techniciens de Riom Limagne et
Volcans ont ouvert les échanges
autour d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Ce plan
se substituera à tous les documents d’urbanisme communaux
actuellement en vigueur. Après
concertation avec les habitants, il
formalisera les intentions d’aménagement et de développement
à l’échelle des 31 communes à
l’horizon 2022. Deux des cinq forums participatifs prévus ont déjà
eu lieu et le public peut d'ores et
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déjà consulter l'ensemble du dossier au siège de RLV. Une fois acté,
le PLUI dotera le territoire d’un
outil d’urbanisme unique pour
toutes les communes et respectant les dernières évolutions législatives. Il permettra d’organiser
l’espace communautaire dans la
perspective d’un développement
cohérent et d’une vision politique
commune et partagée du territoire, avec l'objectif de faire de la
diversité territoriale (Chaîne des
Puys, plaine de Limagne, faille et
coteaux) une richesse !

Tous ensemble, nous relèverons le défi
pour attirer de nouveaux habitants et accueillir des visiteurs qui viendront découvrir les merveilles de notre cité. "

Pierre PECOUL

Maire de Riom
Ier Vice-président de
Riom, Limagne et
Volcans, chargé du
tourisme

Numérique

ESPACE CITOYENS

L'E-ADMINISTRATION

AU SERVICE DES
RIOMOIS

L

’Espace Citoyens a été mis en ligne en
mai 2017. Accessible 24h/24 et 7j/7,
il est venu simplifier les démarches
des familles riomoises concernant la restauration et les accueils de loisirs péri et
extrascolaires.

Le paiement en ligne a déjà séduit près de
250 familles et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Ces familles peuvent même faire
un geste pour la planète en adhérant à la
facture en ligne et ne plus recevoir de facture papier.

En quelques clics le soir, chaque parent
peut par exemple :
l  Mettre à jour ses coordonnées
l  Créer une inscription à l’Accueil de Loisirs
l  Réserver ou annuler la restauration
l  Consulter et payer ses factures

Au-delà des démarches, les parents retrouvent des actualités, des infos pratiques, autant d’éléments qui rendent
l’Espace Citoyens utile et ludique. Une
petite révolution à laquelle les familles
ont adhéré puisque 49 % des enfants ont
été inscrits via l’Espace Citoyens dès la
première année et 53 % la deuxième année. Ce guichet numérique est une vraie
réponse aux attentes des usagers. Il continuera d’évoluer afin de faciliter toujours
plus les démarches des citoyens.

En parallèle, les agents de la direction
éducation jeunesse sont toujours là pour
accueillir les familles qui le souhaitent et
les accompagner dans leurs démarches.
Ils sont aussi là pour répondre à toutes
leurs questions y compris celles liées à
l’utilisation de l’Espace Citoyens.

RAPPEL
Les inscriptions péri et extrascolaires pour l’année 2019/2020
auront lieu du 11 au 28 juin en
accueil physique ou jusqu’au 18
août sur l’Espace Citoyens.

Elizabeth Montfort

Adjointe à l'attractivité
du territoire,
à la communication et
aux moyens numériques
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AGENDA
RIOMOISES
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Galerie Terre d’Orange, 49 rue Gomot
« Les Gardiens de la Cité », exposition de
Patrick Mindeau photo-graphiste les mardis, vendredis de 14h à 18h et les samedis
de 10h à 19h. Entrée libre.
Renseignements au 06 89 29 91 93
ou 06 87 39 24 87.
DU 7 JUIN AU 6 JUILLET
Galerie S, 6 rue Soubrany
« Pierres, feuilles, ciseaux », exposition du
jeudi au vendredi de 15h à 19h.
JEUDI 4 JUILLET
Maison des associations, salle Attiret de
Mannevil
Conseil municipal ouvert à tous.
Ordre du jour à télécharger sur
www.ville-riom.fr
VENDREDI 5 JUILLET À 20H30
Salle Dumoulin, mail Dumoulin
Spectacle de danse organisé par le centre
social Espace Couriat.
SAMEDI 6 JUILLET DE 10H À 12H
Halle de Riom
Rencontre avec les élus sur le marché de
Riom.
DIMANCHE 7 JUILLET
Salle Dumoulin, mail Dumoulin
Spectacle de cirque organisé par l’association « En tout sens ».
DU 9 AU 18 JUILLET DE 15H À 19H30
Parc urbain et sportif du Cerey
« Mon Eté au Cerey »
Manifestation gratuite avec de nombreuses activités : structures gonflables,
promenades à poneys, tyrolienne, trampolines, mini-golf, karts à pédales, animations sportives gonflables, découverte
de nouveaux sports, participation à des
tournois sportifs…

20

MERCREDIS 10 ET 24 JUILLET
DE 18H À 20H30
Halle du marché
Marché estival avec produits locaux alimentaires et artisanat local.
JEUDI 11 JUILLET
Sortie intergénérationnelle au Lac Chambon (63) organisée par le Centre Communal d’Action Sociale.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS au 04 73 33 49 00.
DIMANCHE 14 JUILLET À 10H30
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
Départ du défilé jusqu’à l’Arc de Triomphe.
Cérémonie du 14 juillet.
DIMANCHE 14 JUILLET À 22H30
Parc urbain et sportif de Cerey
Feu d’artifice.
MERCREDIS 14 ET 28 AOÛT
DE 18H À 20H30
Halle du marché
Marché estival avec produits locaux alimentaires et artisanat local.
23, 24, 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE DE
18H30 À 20H ET DE 21H À 22H30
2ème édition de Musique en Terrasse organisée par l’association riomoise Massif
Collectif.
Programme complet sur la page Facebook
de Massif Collectif.
MARDI 27 ET MERCREDI 28 AOÛT
Salle Dumoulin, mail Dumoulin
Don du sang de 8h30 à 11h30 et de 16h à
18h.
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE À 11H
Place Marinette Menut,
Monument de la Résistance.
Anniversaire de la libération de Riom.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE DE 7H À 19H
Maison de quartier du Moulin d’Eau
Vide-greniers organisé par l’association du
Moulin d’Eau.
Inscriptions obligatoires et renseignements
au 04 73 38 68 10.
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H À 12H
Halle de Riom
Rencontre avec les élus sur le marché de
Riom.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Parc Sportif et Urbain de Cerey
Rencontres associatives avec stands et démonstrations par les associations sportives
et culturelles.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 7H À 18H
Boulevard Desaix jusqu’à l’angle de la rue
Daurat
Brocante et vide-greniers.
Renseignements au 04 73 33 79 40 ou foire.
marches@ville-riom.fr
JEUDI 19 SEPTEMBRE
Maison des associations,
salle Attiret de Mannevil
Conseil municipal ouvert à tous.
Ordre du jour à télécharger sur
www.ville-riom.fr
21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine sur
le thème « Arts et divertissements ».
21 ET 22 SEPTEMBRE
Archives municipales
Exposition d’archives en lien avec le thème
« Arts et divertissements » et visites guidées du bâtiment (y compris les magasins
de conservation) dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au 04 73 33 47 20 ou
archives@ville-riom.fr

Ce qu’il y a à voir

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Place de la Fédération
« Si nous Cou’Riom pour un enfant » organisé par le KIWANIS de Riom.
www.kiwanisriom.fr
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 17H30
Quartier du Couriat, place José Moron
Après-midi spectacles-animations organisé
par l’Atelier de Vie Locale N°4. Annulation
en cas de pluie.
Au programme :
l  Bourse aux vêtements et aux jouets,
buvette par les parents d’élèves de l’école
René Cassin.
l  Exposition découverte des sciences par
l’association Science-Toi.
l  Spectacle de rock et tango par la compagnie des Angels Dance.
l  Danse country par les clubs Saint-Myon
Country, Vulcano Country, Lussat Bottes
Blues.
l  Spectacle et initiation aux claquettes par
l’association l’Echo des Steps.
Renseignements au 06 50 37 30 31
ou 06 62 16 38 97.

DU 10 JUILLET AU 14 AOÛT

ÉCLATS DE FÊTE

Saison culturelle d’été de la ville
de Riom
Programmation :
DU 10 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
au jardin de la Sainte-Chapelle
Exposition du photographe riomois
André Hebrard, sur le thème des
saisons culturelles de Riom.
MERCREDI 10 JUILLET À PARTIR
DE 19H
Pré-Madame
Lancement de saison avec à 19h
« Animaniversaire », théâtre de rue
par la Cie du Deuxième, à 20h30
« Auguste Fantasy », fanfare par
la Cie du Coin suivi, à 21h30, d’un
moment convivial et musical avec
un verre offert par la ville de Riom.
MERCREDI 17 JUILLET À 21H
Pré-Madame
« La Jacquaravane », spectacle musical par les Frères Jacquard.

VENDREDI 19 JUILLET À 19H
Place José Moron au Couriat
« Corps de Bois », cirque acrobatique dansé par la Cie Daraomaï.
SAMEDI 20 JUILLET À 18H
Rue du Commerce
« …E los léons’ », chant polyphonique par la Cie La Mal Coiffée.
MERCREDI 24 JUILLET À 21H
Pré-Madame
« SoliloqueS », cirque tout terrain
par la Cie Singulière.
VENDREDI 26 JUILLET À 19H
Place André Malraux
« Accroche-toi si tu peux », jonglerie par la Cie Les Invendus.
SAMEDI 27 JUILLET À 18H
Rue du Commerce
Musique cubaine par le groupe
Soneando Voy.
MERCREDI 31 JUILLET À 21H
Pré-Madame
« No More », cirque par la Cie la
Tournoyante.
SAMEDI 3 AOÛT À 18H
Rue du Commerce
Fanfare vaudou jazz avec cuivres,
percussions et polyphonies par le
groupe Gangbé Brass Band.
MERCREDI 7 AOÛT À 21H
Pré-Madame
Double plateau avec « Lichen »,
danseuses aériennes par la Cie
l’Envolée Cirque et « Phasmes »,
acrobates danseurs par la Cie
Libertivore.
VENDREDI 9 AOÛT À 19H
Chapelle Saint-Don
« Incognito », spectacle de clowns
par la Cie Magik Fabrik.
SAMEDI 10 AOÛT À 18H
Rue du Commerce
Nouvelles musiques de Méditerranée par le groupe Zoukouska.
MERCREDI 14 AOÛT À 21H
Pré-Madame
« La Spire », spectacle par la Cie
Rhizome.
Tous les rendez-vous sont gratuits.
Renseignements au 04 73 33 79 78.

PHARMACIES
DE GARDE
7 juillet – pharmacie de la Liberté
5 boulevard de la Liberté
14 juillet – pharmacie du Parc
26 boulevard Desaix
21 juillet – pharmacie de l’Equilibre
80 rue de l’Hôtel-de-Ville – Mozac
28 juillet – pharmacie du Musée
11 rue de l’Hôtel-de-Ville
4 août – pharmacie du Couriat
Place José Moron
11 août – pharmacie Gibert-Burias
6 rue Amable Faucon
15 août – grande pharmacie du
Progrès – 1 place du 8 mai 45
18 août - pharmacie du Bien-Etre
1 avenue Vercingétorix
25 août – pharmacie des Puys
10 boulevard de la République
1er septembre – grande pharmacie du
Progrès – 1 place du 8 mai 45
8 septembre – pharmacie de la
Liberté – 5 boulevard de la Liberté
15 septembre – pharmacie de
l’Equilibre – 80 rue de l’Hôtel-de-Ville
– Mozac
22 septembre – pharmacie du Parc
26 boulevard Desaix
29 septembre – pharmacie du Musée
11 rue de l’Hôtel-de-Ville

TAXIS
Du 1er au 7 juillet
M. Planat - 06 83 31 72 53
Du 8 au 14 juillet
Abaca Taxi - 06 70 73 73 52
Du 15 au 21 juillet
Taxi des Volcans - 06 08 61 34 71
Du 22 au 28 juillet
M. Oliveira - 04 73 38 08 11
Du 29 juillet au 4 août
Taxi Nicolas - 06 07 22 78 42
Du 5 au 11 août
M. Stepniewski - 06 89 32 85 73
Du 12 au 18 août
M. Amado - 06 09 48 94 34
Du 19 au 25 août
M. Planat - 06 83 31 72 53
Du 26 août au 1er septembre
Abaca Taxi - 06 70 73 73 52
Du 2 au 8 septembre
Taxi des Volcans - 06 08 61 34 71
Du 9 au 15 septembre
M. Oliveira - 04 73 38 08 11
Du 16 au 22 septembre
Taxi Nicolas - 06 07 22 78 42
Du 23 au 29 septembre
M. Stepniewski - 06 89 32 85 73
Du 30 septembre au 6 octobre
M. Amado - 06 09 48 94 34

21

Que font nos voisins ?

PISCINE BÉATRICE-HESS

DES ANIMATIONS
POUR PLONGER DANS L'ÉTÉ

A

vec les premières chaleurs estivales,
la piscine est un refuge très apprécié
des familles ! Pour permettre à chacun de passer un bel été, des animations et
activités seront proposées du 8 juillet au 1er
septembre (jours fériés inclus) avec des horaires aménagés.

Animations pour enfants
(sans supplément tarifaire)

Les mardis et jeudis de 15h30 à 16h30. Elles
seront encadrées par les éducateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives
(ETAPS) de la ville :
l  Pont de tapis

l  Jardins d’éveil

l  Nages avec palmes
l  Jeux libres

Avec la possibilité d’organiser un anniversaire sur demande préalable !

Activités pour adultes
(7 € / séance)

Lundi et Mercredi (19h-20h) : Aquabike
Mardi et Jeudi (10h-11h) : Aquagym

Plages extérieures

Comme l'an passé, un partenariat avec la
médiathèque permettra de mettre à disposition des livres, revues et autres documents.
L'association Lire et Faire lire proposera également des lectures les mercredis de 16h30
à 17h30. Vous retrouverez bien entendu le
point snacking/restauration et des structures gonflables viendront s'ajouter au programme !

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

UN PROGRAMME ESTIVAL
ET DES VISITES
DE RIOM INÉDITES

C

haque été, le Pays d'art et d'histoire
vous concocte un programme tout en
culture et en surprise ! Bien entendu,
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le patrimoine sera à l’honneur avec des visites guidées du centre historique au départ
de la tour de l'Horloge (du lundi au vendredi
à 15h). Mais cette année, il y aura aussi de la
nouveauté ! Une grande enquête dont vous
serez les héros sera menée en ville. A vous
de trouver les indices qui se cachent dans la
ville pour la résoudre ! Ils permettront d'ouvrir une mystérieuse mallette entreposée
au Player's Bar... Si vous n'avez pas l'âme
d'un détective, laissez-vous emporter par
Florence et Barbara au fil d'une visite décalée, dansée, chantée mais surtout partagée.
Rendez-vous le 17 juillet (18h) devant la
médiathèque pour une expérience inédite.
Pour une ambiance plus médiévale, vous
pourrez vous rendre à la Sainte-Chapelle le

RAPPEL
Un tarif forfaitaire sera proposé
dans le cadre de Mon été au Cerey (voir page 7). Il permettra aux
visiteurs de la manifestation d’accéder à la piscine pour 1,50 € sur
présentation du bracelet remis à
l'entrée du Parc du Cerey (le jour
de la remise du bracelet et les 2
jours suivants).

A VOS AGENDA
Jusqu'au 13 octobre 2019
Exposition : « Les images sont inadmissibles » avec le FRAC Auvergne
Musée Mandet
Jusqu'au 3 novembre 2019
Exposition pour les 50 ans
Musée régional d'Auvergne
21 et 22 septembre 2019
Journée Européennes du Patrimoine : Arts et Divertissements

24 juillet (18h) pour une récréation au palais avec la Compagnie Vire et Volte.
Mais ceci n'est qu'un bref aperçu du programme qui vous attend. Il y en aura pour
tous les âges et pour tous les goûts ! N'hésitez pas à consulter le programme complet
pour organiser vos journées d'été et profiter de toutes les belles richesses patrimoniales de notre territoire.

Tribune libre

QUEL AVENIR POUR L’EHPAD DE RIOM ?

N

ous sommes tous inquiets de l’avenir
de l’EHPAD de l’hôpital de Riom. En
tant que président du conseil de
surveillance, Monsieur le Maire ne cesse de
chercher des solutions face à l’inertie des
pouvoirs publics.

Hélas ! Malgré plusieurs relances, des
rendez-vous auprès du ministre de la Santé,
c’est toujours la même réponse : attendez !
Non ! Nous ne pouvons plus attendre,
car c’est le bien-être des personnes
dépendantes qui est en jeu.

Notre population vieillit. Cela nécessite
plus de lieux d’hébergement pour accueillir
des personnes devenues dépendantes. Or,
l’organisation du système de santé et de
la protection sociale n’apportent pas à ce
jour de réponse satisfaisante. C’est le cas
de Riom, comme d’autres établissements
d’accueil : manque de personnel, lieux
vétustes… Ce ne sont pas les bonnes
conditions pour accueillir dignement des
personnes dépendantes qui ont besoin
d’attention et de soins.

Devant l’absence de réponse des autorités,
le Maire étudie toutes les possibilités pour
avancer. Pour nous, ce qui est important,
c’est que chaque personne soit accueillie
quels que soient ses revenus et ses besoins.
Alors, oui ! Osons le dire : un établissement
privé peut remplir cette mission aussi
bien que le public. Nous voulons sortir de
l’impasse et nous refusons les conditions de
vie et de travail déplorables dans cet EHPAD.
L’Agence Régionale de la Santé (ARS),
avec le soutien de Monsieur Gouttebel,
président du Conseil départemental, a
décidé de confier à la Mutualité française
la construction d’un nouvel EHPAD à Riom.
La Mutualité Française gère de nombreux
établissements et services pour l’accueil
des personnes âgées ou en situation de

Dès son arrivée à la Mairie de Riom, le Maire
a pris la question à bras le corps pour faire
avancer le dossier : obtenir le feu vert pour
la création d’un EHPAD privé et obtenir des
subventions pour rénover le Centre Pasteur.

handicap. Cela mérite que nous étudiions
cette possibilité. Cet opérateur associatif à
but non lucratif existe depuis 1902 et a fait
ses preuves.
Alors que l'avis de la commission de sécurité
de l'EHPAD de Riom est inquiétant et oblige
le Maire à prendre une décision car il y va
de sa responsabilité, l’opposition refuse
d’étudier cette possibilité… Sans doute une
manière de lancer la campagne municipale.
Tant que l'opposition cherchera à s’affronter
dans un combat stérile, nous y perdrons
tous, les résidents de l’EHPAD en premier.
Nous continuerons à nous battre pour un
établissement d’accueil des personnes
âgées digne et satisfaisant pour tous.
Heureusement que notre nouveau cinéma
de Riom n’est pas 100% public…. Les Jardins
de la Culture seraient encore une friche !

Groupe Unis pour Riom

L'EHPAD DE RIOM DOIT RESTER 100% PUBLIC !

F

in 2017, à la satisfaction des personnels,
des résidents, de leurs familles et des
élus, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ont
proposé de débloquer des fonds importants
pour permettre la reconstruction sur site
d’un nouvel EHPAD de 120 lits, toujours géré
sous statut public hospitalier.
Mais désormais il est proposé qu’un nouveau
projet de reconstruction d’un établissement
neuf, toujours sur site, soit financé par la
Mutualité Française, qui en obtiendrait la
gestion sous statut privé à but non lucratif.
La gestion sous statut privé envisagée
pose des questions fondamentales : quel
niveau atteindra le prix de journée ? Quelle
garantie du maintien de l’établissement
dans le cadre de l’habilitation à l’aide
sociale ? Quelle garantie sur les conditions
d’accueil des résidents ? Cela conditionne
la possibilité pour les habitants de notre
territoire d’accéder à cet EPHAD et d’y vivre
correctement. Et pour les personnels, quel
statut et quelle garantie en matière de taux
d'encadrement ?

L’EHPAD de Riom n’est pas l’affaire du seul
maire de Riom et nous pensons que toutes
les pistes n’ont pas été envisagées pour
garder une gestion hospitalière publique.
Quand le Maire de Riom déclare « La ville de
Riom doit avoir un EPHAD digne de ce nom,
peu importe le montage financier. », nous
ne pouvons que nous inscrire en faux tant
il fait fi des conséquences pour les résidents
et les personnels.
Une mobilisation citoyenne, des personnels
et des élus doit s’engager pour un projet
100% public, d’autant qu’un projet de loi
sur la dépendance des séniors doit être
présentée dans quelques mois.
La reconstruction de l’EPHAD de Riom
devrait être portée par « Riom Limagne et
Volcans » qui gère déjà l’EPHAD d’Ennezat.
Notre
communauté
d’agglomération
pourrait s’inscrire dans un vrai projet de
territoire ambitieux pour nos ainés en
ouvrant au minima la réflexion d’un portage
et d’une gestion publique de ce projet par
notre territoire.

Groupe Riom pour tous

Boris BOUCHET, José DUBREUIL, Bruno
FREGONESE, Agnès MOLLON, Chantal
RAMBAUX, Bruno RESSOUCHE, JeanClaude ZICOLA.
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