
Bonjour à tous, 

Aujourd’hui, plusieurs avancées encourageantes que j’aimerais 

partager avec vous : 

D’abord, le marché : ces deux derniers samedis, le marché sous la 

Halle s’est très bien déroulé et je vous en remercie. Mais on peut 

s’attendre à ce qu’il y ait encore plus de monde ce samedi, je vous 

demanderai donc d’être encore plus vigilants :  

1. préparer vos courses à l’avance, pour ne pas vous retrouver le 

bec dans l’eau au moment d’acheter vos asperges ou vos 

fraises ; 

2. venir un seul par foyer ; 

3. respecter le sens unique de circulation.  

Nous avons procédé à des ajustements pour faciliter la circulation 

dans la Halle, et un plan sera affiché à l’entrée pour vous aider à vous 

orienter. Nos agents et les élus présents seront là pour vous faciliter 

la tâche et vous permettre de faire vos courses en toute sécurité. 

Je compte donc sur vous pour continuer de respecter les règles du 

jeu. 

Ensuite, le lien avec nos aînés. Dès le début de la crise, nous avons 

fait en sorte de maintenir le contact avec les personnes âgées 

identifiées comme des populations « à risque » par rapport au virus. 



D’ici à la fin du confinement, nous continueronsde travailler avec le 

CCAS, le Réseau Seniors et les volontaires de la plateforme «service 

civique » pour nous assurer que TOUT nos aînés vivent dignement et 

en sécurité chez eux. 

Pour ceux qui sont en EHPAD, nous travaillons avec l’hôpital pour leur 

apporter prochainement des marques d’attention qui j’en suis sûr 

leur feront chaud au cœur. En attendant de pouvoir recevoir bientôt 

la visite de leurs proches… 

Il n’est pas questionpour autant d’oublier les familles qui se 

trouveraient en difficulté financière ou en détresse psychologique en 

raison du confinement.Nous invitons toutes celles et tous ceux qui se 

trouveraient dans une situation difficile àprendre contact dès à 

présent avec le CCAS pour que nous puissions leur apporterl’aide 

nécessaire. 

Pendant les vacances, les animateurs des centres aérés ont déjà 

préparé de nombreuses activités pour les enfants. Le planning des 

activités est sur le site internet de la ville, alors n’hésitez pas à y jeter 

un œil ! 

Autre point que je souhaite aborder avec vous : le respect des autres. 

Nous observons depuis le début du confinement des mouvements 

réguliers de population au mépris des règles de confinement, ainsi 

que des comportements intolérables. 



Sur ce point, j’ai alerté Mme la Préfète sous la forme d’un courrier 

que vous trouverez en lien sous la vidéo. Ce courrier a trouvé un écho 

favorable puisque des forces de police supplémentaires ont été 

déployées sur Riom pour remédier à la situation. Je m’en félicite, et 

j’espère que ce soutien nous aidera à aller vers plus d’apaisement et 

de sérénité. 

Enfin, la question qu’un grand nombre d’entre vous se posent : celle 

des masques. A ce jour, la mairie a passé plusieurs commandes en 

priorité pour nos agents et pour ceux qui sont mobilisés en première 

ligne pour faire face à la crise. 

Nous avons reçu une première livraison ce matin, mais nous devons 

faire avec de fortes contraintes en termes de disponibilité et 

d’approvisionnement. 

Toutefois, il nous faut préparer la sortie progressive du confinement. 

C’est pourquoi nous travaillons à l’échelle de l’agglomération pour 

vous équiper en masques le temps que la situation se normalise au 

plan national. 

Bien sûr je continuerai de vous tenir au courant, mais vous avez ma 

parole que je ferai le maximum pour vous permettre dans les 

semaines à venir de vous protéger avec un équipement adéquat.  

Je vous remercie de votre écoute, et je remercie encore tous ceux qui 

sont mobilisés : agents de la ville, policiers municipaux et nationaux, 



gendarmes, ASVP, pompiers, personnel médical, soignants, 

infirmiers, ambulanciers, caissiers et caissières, chauffeurs, agents 

des écoles... Et tous ceux qui contribuent à maintenir l’activité du 

pays. 

Je vous dis à tous bon courage et à bientôt ! 


