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C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des conseillers 

municipaux de la ville de Riom vous invite à venir vous détendre du

4 au 13 juillet sur la parc urbain du Cerey. 

Durant quinze jours, vous pourrez profiter, en famille, de nombreuses

activités gratuites. 

Cette manifestation, que nous organisons pour la quatrième année

consécutive, permet à de nombreux riomois de retrouver un air de

vacances à Riom. 

Ce site vous appartient, investissez-le ! Profitez de ses nombreux espaces

verts, de son plan d’eau, de son parcours de course d’orientation, de sa

zone humide.

Cet été, à Cerey, c’est tout un programme !  (cf. page 15)

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite un été

plein de soleil et de sérénité.



Du 1er au 7 avril

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, les enfants des accueils

de loisirs de Riom nous ont fait découvrir leur jardin pédagogique, hôtel à insectes et autres travaux en lien 

avec le compostage et le recyclage menés tout au long de l’année. La graine de l’éco-responsabilité a bien germé 

chez nos jardiniers en herbe !

Vendredi 30 mars

Katia Guerreiro,

ambassadrice 

de la musique 

portugaise, 

a fait vibrer le public

du Forum Rexy

à l’occasion d’un

concert 

de fado plein 

d’émotion.

21 avril 

Plus de 1000 personnes se sont données rendez-vous

le samedi 21 avril au Centre régional de Tir à l'Arc à

Riom pour assister à la deuxième édition des “Pulsations

Urbaines” organisée par le collectif Riomois “Hors

Limites”.
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ENIMAGES

Mercredi 4 avril

Toujours dans le cadre de la semaine du développement durable, la compagnie Les Sanglés

et sa Brigade de dépollution ont lancé un appel à la mobilisation pour la cause des arbres

dans la cour du Musée Mandet.



Concours des maisons fleuries 2012, inscrivez-vous en
ligne sur www.ville-riom.fr
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Du 24 au 28 avril
La compagnie 26 000 couverts et ses 11 comédiens ont clôturé en beauté les saisons culturelles de Riom et Cusset au domaine

Royal de Randan avec un cabaret loufoque l’Idéal Club, un spectacle de music-hall mêlant tambour battant et guitares rock.

L’Europe à l’honneur 
avec la réception d’élèves
italiens, allemands 
et espagnols en lien avec
les collèges de Riom.

Vendredi 11 mai

La Ville et la Communauté signent une convention de partenariat avec le lycée Pierre-

Joël-Bonté pour accompagner l’enseignement technique des élèves par des exemples

concrets liés aux bâtiments et travaux publics.

5 et 6 mai
La ville de Riom a accueilli la dernière manche de la Coupe de France

d’épreuves de difficultés d’escalade au gymnase Aimé-Césaire.
L’occasion pour Hélène Janicot de s’imposer aisément et de confirmer

ainsi un palmarès exceptionnel : championne du monde cadette
et double vice-championne du monde. Stéphane Julien, dit le Puma, n’aura

pu faire mieux que la 5e place malgré une demi-finale remarquable.



INAUGURATION EN VUE
Programmée pour le week-end des 15 et 16
septembre, l’inauguration de la salle Dumoulin 
sera précédée de journées portes ouvertes à partir du
7 septembre. Le samedi 15, il y aura une scène
ouverte l’après-midi, avec notamment des groupes 
de l’école municipale de musique et de l’Espace
Couriat, puis un concert gratuit de la bouillonnante
Carmen Maria Vega en soirée. Le dimanche 16,
après un pique-nique participatif, plusieurs petites
formes de spectacles seront proposées aux Riomois
dans le parc Dumoulin : une représentation sous mini-chapiteau du
“cirque archaïque” de la Cie Zampanos, une pastourelle burlesque par la compagnie
L’Excuse, une balade théâtrale avec le Petit Théâtre Dakoté et de la musique à
danser avec la fanfare Ktipietok Orkestrar… entre autres surprises ! Ces journées
festives et gratuites seront aussi l’occasion de présenter la saison culturelle Accès-
Soirs 2012-2013 (voir ci-contre).

Depuis le mois de septembre
dernier, un groupe de travail
“inter-services” planche sur
les aspects techniques, finan-

ciers et réglementaires liés à l’ouverture
de la nouvelle salle Dumoulin. Le rôle du
“gardien-régisseur” sera prépondérant
puisqu’il sera chargé non seulement de
remettre les clés aux associations utilisa-
trices mais aussi de leur donner accès
aux différents espaces, d’expliquer la prise
en main des équipements et de procéder
à l’état des lieux après les manifestations. 
La Maison des Associations sera chargée
de gérer le planning des réservations qui 
dépendront de critères d’attribution. Si la
taille des associations doit rester secon-
daire, il faut en revanche qu’elles soient rio-
moises, que le nombre d’utilisations soit
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CULTURE
Accès-Soirs 2012-2013

Belle 
saison en
perspective

P as complètement calée au
moment où nous mettons
sous presse, la program-
mation de la prochaine

saison Accès-Soirs propose cette année
encore un parcours à la fois éclectique
et séduisant. De la musique avec 
une création de Yannick Chambre, 
en résidence à Riom pour revisiter
l’œuvre d’Anne Sylvestre, et un concert
des jumelles argentines Gianna et
Laura Caronni. Du cirque bien sûr,
avec les troupes Cridacompany,
Guerdo et, en clôture de saison, un
“mano a mano” de Kati Pikkarainen
et Victor Cathala (cirque Aïtal). Du
théâtre toujours, avec les compagnies
Metro Mouvance (Don Juan), et les
Jurassiens interventionnistes du
Théatre Group (Vigiles), sans oublier
les histoires sans paroles du Petit
théâtre Dakoté (rue de la Lune). Le
futur directeur de la Scène nationale
de Montluçon, Johanny Bert, animera
ses marionnettes pour un Opéra du
dragon inspiré d’Heiner Müller. Enfin,
Nicolas Bonneau racontera un Fait(s)
divers basé sur l’histoire d’un vrai
tueur en série, suivant son compère
du “Nombril du monde” Yannick Jaulin,
qui revient cette année pour présenter
une nouvelle création. Rendez-vous
dans le prochain Riom Mag pour un
programme complet…

équilibré et qu’un maximum d’animations
puissent être ouvertes à tous les publics.
Concernant la programmation culturelle,
deux dates de la saison Accès-Soirs au-
ront lieu à la salle Dumoulin, dont l’espace
scénique, plus vaste qu’au théâtre du Rexy,
permettra d’accueillir les spectacles de
danse dans de meilleures conditions.
L’Espace Couriat, qui ne peut accueillir
que peu de spectateurs, doit quant à lui
organiser des concerts de musique ac-
tuelle. Les autres activités seront dans le
prolongement de celles proposées précé-
demment : repas, bals et soirées dan-
santes, groupes folkoriques, expositions
dans la mezzanine du 1er étage, etc. Riom
Mag publiera dans sa prochaine édition
un “mode d’emploi” complet de la nou-
velle salle Dumoulin.

S’ouvrir à tous 

les publics

Salle Dumoulin
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Lycée Marie-Laurencin

Culture à tous 
les étages

Résidence d’Abdulaye Konaté

L’équation 
de la créativité

En participant à la manifestation régionale des “Escales littéraires”

et en accueillant en résidence l’artiste malien Abdulaye Konaté,

le lycée Marie-Laurencin continue à faire de l’ouverture culturelle

une réalité concrète et très appréciée des élèves.

Dans un espace polyvalent, au
premier niveau du lycée Marie-
Laurencin, une grande tenture
est étalée au sol, décorée de

motifs… C’est le fruit, encore inachevé, du
travail mené par des élèves de seconde
Tapisserie et de terminale Métiers du spec-
tacle avec le maître malien Abdulaye
Konaté, directeur du conservatoire des arts
et métiers multimédia de Bamako. Grâce
à une connexion avec le premier festival
international des textiles extraordinaires
(FITE1), qui se tiendra en septembre au
musée Bargoin de Clermont-Ferrand, et à
des financements de la DRAC Auvergne,
cette résidence a permis à une trentaine
d’élèves « de se confronter à la question
de la créativité et de mettre au point leur
savoir-faire ». Comme l’expliquent Catherine

Chouzenoux et Benoît Bauchet, ensei-
gnants en arts appliqués, « ils ont d’abord
été surpris parce que le travail d’un jour
était remis en question le lendemain, mais
cette exigence de l’artiste s’est avérée très
riche et ils se sont pris au jeu… » 
Pendant une quinzaine “banalisée” du mois
de janvier, les élèves avaient d’abord travaillé
avec Adulaye Konaté sur deux thèmes :
nature et société. Leurs croquis et
recherches documentaires les ont amenés
à choisir le second, qui s’est affiné à la suite
d’échanges avec l’artiste. Au final, la ques-
tion de la guerre et de la paix s’est imposée.
Les différents éléments de la tenture à 
réaliser se combinant pour former l’œuvre
qui sera présentée au FITE cet automne.
Choix des matières et des couleurs, com-
position et fonction symbolique des motifs,

techniques de couture et de broderie… le
travail a été de longue haleine et a pu être
finalisé à l’issue d’une seconde visite de 
M. Konaté, du 23 au 29 avril dernier. Deux
autres enseignants, Christine Battut (tapis-
serie) et Marie-Claire Chazal (pressing), ont
apporté leur contribution, et un brodeur
accompagnait l’artiste malien lors de sa
seconde visite, afin de parachever la tenture
de 2,40 m par 3,20 m, intitulée “Société”.
Cette rencontre entre esthétique et tech-
nique, ces échanges parfois plus intuitifs
qu’explicatifs et le travail transversal entre
disciplines ont à nouveau fait la preuve que
des “workshops” impliquant un artiste
avaient toute leur place en lycée profes-
sionnel.
1. Festival initié par l’association HS_Projets
(Christine Athénor) et le musée Bargoin (directrice :
Christine Bouilloc).
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CULTURE

Pour la première fois cette année,
88 élèves du lycée Marie-
Laurencin ont participé aux
“Escales littéraires” mises en

place par l’Académie de Clermont-Ferrand1

en partenariat avec le Transfo2 et les as-
sociations des libraires indépendants (LIRA)
et des bibliothécaires français (ABF) en région
Auvergne. La librairie riomoise Horizons
était aussi partie prenante de cette action.
Sous l’égide de Jean-François Godard et
Frédéric Grange, enseignants en histoire-
géographie, lettres et histoire de l’art, trois
classes de seconde, première et terminale
“Métiers de la mode” ont d’abord décou-
vert les cinq ouvrages sélectionnés par le
Transfo grâce à des séances de lecture en
classe suivies d’échanges autour des
thèmes abordés par les auteurs. Elève de
seconde B, Chloé a apprécié le monde
parallèle de Terrienne, un livre “émouvant
et marrant” écrit par un auteur d’Ambert,
Jean-Claude Mourlevat. Céline a préféré
Comment bien rater ses vacances ?
d’Anne Percin, qui met en scène « une

A vec trois concerts “d’ouver-
ture” et cinq concerts clas-
siques, l’édition 2012 de
Piano à Riom maintient le

cap d’une programmation qui laisse place
à des spectacles plus ludiques sans altérer
la qualité musicale. Ainsi, aux côtés des
Musiques de films cultes (huit violoncelles
et un piano) et des Bons becs en voyage de
notes (quatre clarinettes et un batteur), des
pianistes comme Laurent Martin, François
Dumont ou Flore Merlin aborderont, en
duo ou trio, des répertoires XVIIIe et XIXe

siècles. La soirée du 5 juin sera dédiée à
la Ville de Riom et à Riom Communauté,
principaux mécènes du festival, avec Le
pianiste aux cinquante doigts, hommage de
Pascal Amoyel au célèbre György Cziffra.
Organisé avec le festival de La Chaise-Dieu,

ado qui passe deux mois
à geeker sur son ordi ».
Quant à Sakina, elle a
été plus sensible à La
Mécanique du cœur, du chan-
teur Mathias Malzieu, dont le héros ne
peut pas tomber amoureux car son cœur
est une horloge… Les deux autres auteurs
de la sélection, Raphaëlle Riol (Comme
elle vient) et Loïc Le Borgne (Le Sang des
lions), sont ensuite venus au lycée, ainsi
que Jean-Claude Mourlevat, pour des ren-
contres que les élèves n’oublieront pas…
Destinées à développer le goût de lire, les
Escales proposent également aux jeunes
de créer un “objet artistique” en lien avec
la spécialité de leur lycée. Les élèves de
seconde et terminale ont choisi d’illustrer
des passages de chaque livre – l’une d’en-
tre eux, Alizée, réalisant un portrait des
auteurs – puis de relier textes et images
en utilisant les matériaux disponibles au
lycée. Avec un stock de cuir d’autruche
Hermès et d’autres cuirs de couleur, ils
ont ainsi broché, marqueté et emboîté les

ouvrages… Un travail qui
a enthousiasmé les enseignants et l’un
des auteurs, Jean-Claude Mourlevat, qui
a préféré le dessin d’un élève à celui choisi
par l’éditeur pour la couverture de son
livre… Présentées aux Journées du livre
ancien et de la bibliophilie à Chamalières
en mars 2012, ces reliures d’art seront
notamment exposées en 2013 au Salon
du livre de Lourmarin (Provence). 
Entre-temps, le Prix des Escales littéraires,
issu d’un vote collégial des 19 lycées
auvergnats participants, aura été décerné
à la Maison de la Culture de Clermont-
Ferrand…

1. Une manifestation coordonnée par 
Mme Dominique Jouannet, inspectrice en lettres,
histoire et géographie.

2. Le Transfo est l’agence de développement
culturel de la Région Auvergne (www.letransfo.fr).

Piano à Riom

Tous les tempéraments
du clavier

ce concert sera précédé par une visite du
cloître de l’Oratoire (RV 19 h 30 devant le
Rexy). Une semaine plus tard, les orgues
de la basilique Saint-Amable s’accorderont
aux sons du hautbois, du basson et du
violoncelle pour un Autant en emportent
les vents conduit par l’organiste François
Clément. Enfin, entre classique et jazz,
Mikhail Rudy et Misha Alperin improvise-
ront à deux pianos sur des thèmes cé-
lèbres. Le festival a aussi réservé deux
dates à l’école municipale de musique,
le samedi 9 juin au Rexy (14 h 30, 
gratuit) pour un concert des élèves et
le mercredi 6 juin au musée Mandet
(12 h 30, gratuit) pour un concert 
des professeurs. Piano à Riom, qui a
rassemblé près de 2 000 spectateurs
en 2011, a pu augmenter son budget

de 20 % cette année, avec un finance-
ment moitié public, moitié privé, tous les
concerts étant dédiés à un partenaire. Ne
partez pas trop vite après les concerts,
plusieurs “afters” festifs seront proposés !

www.piano-a-riom.com

Escales littéraires

Le livre en trois 

dimensions
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Forum des associations

CHOISIR SON 
VIOLON D’INGRES
Pour découvrir toutes les associations
riomoises, qu’elles soient culturelles,
sportives, éducatives, caritatives ou
consacrées aux loisirs, la Ville organise
comme chaque année son Forum des
Associations. 
Il aura lieu le dimanche 9 septembre
au parc du Cerey, de 9 h à 18 h.

ASSOCIATIONS

La vogue du volant à plumes bat
son plein au club de Riom, grâce à
un équipement exceptionnel. 

Avec 1 800 clubs et près de 160 000 licenciés
– il n’y en avait que 3 000 au début des
années 1980 –, le badminton s’est fait
une véritable place parmi les sports de ra-
quette. Selon Franck Deprat, président de
Riom Badminton, « c’est un sport qui per-
met de prendre du plaisir et de faire des
échanges assez rapidement, même
quand on est débutant ». Ouvert à la pra-
tique mixte, familiale et sportive, assez
physique malgré les apparences, il déve-
loppe l’endurance et les réflexes tout en
stimulant l’activité cardio-vasculaire.
A Riom, la pratique du badminton a été
boostée par l’ouverture du gymnase
Aimé-Césaire, qui offre des conditions
idéales : neuf terrains1 ont été dessinés
dans la salle principale du gymnase, très
vaste, bien éclairée et équipée d’un revê-
tement de sol de qualité. Un accord entre
Riom Communauté et la Fédération Fran-
çaise de Badminton a permis de financer
cet équipement sans équivalent régional. 

Beaucoup de créneaux pour jouer

Ainsi, en moins de deux ans, le nombre
d’adhérents de Riom Badminton est

passé de 25 à 130… Les accros du volant
peuvent venir jouer les mardis, jeudis et
vendredis entre 19 h et 22 h (jeu libre). 
Le mercredi, le créneau de 18 h 30 à 
20 h est réservé aux entraînements des
12-16 ans – ils sont dix-huit à être très as-
sidus – et la salle est ensuite ouverte au
jeu libre jusqu’à 22 h. 
Le club envisage de créer un autre 
créneau pour les 7-12 ans et, si l’effectif
d’encadrement le permet, un accompa-
gnement des joueurs sur les tournois. 
Aujourd’hui entraînées par Judicaël Rellier
et Franck Deprat, les deux équipes de
compétition2 commencent à engranger
de bons résultats, avec une montée pro-
bable en première division pour l’une d’en-
tre elles (le niveau départemental com-
prend trois divisions). Pour la saison
prochaine, le club a en projet l’organisation
d’un tournoi « externe » sur Riom, et une
manifestation plus festive pourrait bientôt
voir le jour – la vocation première de Riom
Badminton restant le loisir. Chaque jeudi
avant les vacances, un tournoi interne se
conclut par un moment de convivialité en-
tre partenaires du club.
L’accès à la pratique se révèle peu onéreux
pour les amateurs : l’inscription au club
coûte 85 euros par an, une bonne raquette

Riom Badminton

Un sport
vraiment sympa

de 50 à 60 euros et une boîte de volants
une dizaine d’euros, ou un peu plus pour
ceux équipés de plumes, qui permettent
un toucher plus fin. Les besoins financiers
du club restent limités, et il bénéficie 
de subventions de la Ville et de Riom
Communauté, auxquels s’ajoutent 
des partenaires privés (Limagrain, Volvic,
Intersport). Au gymnase Aimé-Césaire,
tous les terrains ne sont pas encore pris,
alors avis à ceux qui auraient envie de
s’essayer à ce sport très ludique !

1. Un terrain de badminton mesure 6,10 m de largeur
pour 13,40 m de longueur (dont les couloirs pour la
pratique du double). Le filet a une hauteur de 1,55 m.

2. Les matches se jouent en 21 points et trois sets
gagnants.

Plus d’infos sur
http://rbc63.jimdo.com/accueil/



VACANCES SPORTS

UNE SEMAINE 
DE DÉCOUVERTE(S)
Organisées par les ETAPS, les vacances
sports auront lieu cette année du 6 au 
13 juillet. Elles sont ouvertes aux enfants
de 9 à 12 ans scolarisés ou habitant 
à Riom. Ils seront pris en charge à la
journée, repas compris, et pourront
découvrir toutes sortes d’activités,
essentiellement axées sur la pleine
nature : VTT, escalade, course
d’orientation, accro-branches, luge d’été,
randonnée, kayak. A Riom même, ils
pourront pratiquer le golf, le tir à l’arc ou
la natation, et participer à Mon été au
Cerey où des ateliers seront animés par
les ETAPS. Renseignements et
inscriptions à l’accueil unique (du 20 
au 22 juin à la Maison des Associations).

TENNIS

CHAMPIONNAT 
PAR ÉQUIPES
Dans le cadre du championnat de France
par équipes, plusieurs rencontres 
se dérouleront les samedi 2 
et dimanche 3 juin à Mozac, sur les
terrains du Tennis-club Riom-Mozac. 
Les féminines de Riom, qui sont en
Nationale 4, seront opposées à
Narbonne. Elles comptent notamment 
sur Iris Khanna, leur joker autrichienne, 
et sur Aurélie Bejar, provisoirement
revenue d’Australie. 
L’équipe 1 messieurs, renforcée par
Philippe de Bonnevie, jouera quant à elle
en Pré-national contre Issoire 2. 

CHALLENGE DE VOLLEY-BALL

DU SPECTACLE 
AVEC LES VÉTÉRANS
C’est un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les amateurs de volley 
et les ex-fans du VBCR : le samedi 9 juin,
des équipes de vétérans vont s’affronter
“pour le plaisir” sur les terrains 
des gymnases Aimé-Césaire, 
Régis-Chabert et de l’Amitié. 
Plusieurs anciennes joueuses pro 
de Riom seront présentes, 
comme Brigitte Lesage, Izabela Bal,
Catherine Bouchon, Téréza Worek 
ou Valérie Geay. Il y aura six équipes
féminines (finale à 19 h au Cerey) 
et dix équipes masculines en deux
catégories (+ de 40 ans et + de 50 ans,
finales à 17 h au Cerey). Rappelons que
l’équipe riomoise des + de 40 ans remet
en jeu son titre de championne de France,
remporté à Périgueux l’an dernier.

Des étoiles 
dans les yeux

SPORT

Dans la famille De Francesco, la
natation est une seconde na-
ture… Si le fils, Hugo, 14 ans,
compte parmi les dix meilleurs

nageurs français de son âge en brasse, sa
sœur pratique également ce sport, et son
père était un compétiteur reconnu. Entraîné
par l’actuel directeur de la piscine, Guy
Pouille, il portait alors sur ses épaules celui
qui allait devenir le coach de Hugo, Vincent
Argillier. Depuis ses débuts, à l’âge de 
8 ans, Hugo a montré des qualités excep-
tionnelles. D’abord attiré par le dos crawlé,
la qualité “innée” de son ciseau propulsif
et de sa coordination l’ont conduit vers la
brasse. Son entraîneur ne souhaite pas 
cependant l’enfermer dans une spécialité,
mais les résultats sont là : en décembre
2011 par exemple, il était en finale du 
50 m et du 100 m brasse aux championnats
interrégionaux de Bourg-en-Bresse (face à
des nageurs de 18 ans), et il a obtenu sa
qualification pour les championnats de
France minimes – son prochain objectif –
lors du meeting national de Chamalières,
en février dernier, avec des temps de
32”77 au 50 m et de 1’11”35 au 100 m1

(en bassin de 50 m). Le jeune champion
s’est à nouveau distingué fin mars au
deuxième meeting national de Saint-Victor,

près de Montluçon, d’où il a rapporté trois
médailles d’or : en 50 m brasse (record
d’Auvergne en 31”48), en 100 m brasse
(1’09”80) et en 200 m brasse.
Arriver à un tel niveau demande beaucoup
d’entraînement… Hugo passe au minimum
dix heures par semaine à la piscine 
Béatrice-Hess, réparties sur cinq séances
qui comprennent environ trois heures de
renforcement musculaire “à sec”. Dans
l’eau, il parcourt quelque 20 km hebdoma-
daires. Pour son entraîneur, la sérénité est
un facteur primordial, ce qui suppose un
équilibre global où les résultats scolaires
ont leur importance. Un peu juste en
classe de 4e, Hugo a redressé la barre et
augmenté sa moyenne de deux points
cette année. Au sein du Cercle des 
nageurs riomois, l’émulation joue aussi son
rôle car la natation est à la fois un sport
d’équipe et un sport individuel. L’esprit que
cherche à développer Vincent Argillier,
c’est de « faire les choses sérieusement
sans se prendre au sérieux » et surtout,
comme Hugo, d’avoir « les yeux qui brillent »
sur le plot de départ.

1. Les records mondiaux sont à 26”67 au 50 m et
58”58 au 100 m.
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Piscine communautaire

Fête annuelle 

et activités estivales

RIOM PÉTANQUE

RENDEZ-VOUS 
AU PARC DES FÊTES !
C’est au Parc des Fêtes, où ils ont leur
local depuis quatre ans, que les amateurs
de pétanque se retrouvent les après-midi.
Ils sont 63 adhérents au club de Riom –
présidé par Louis Flattot – et on attend
pas de moins de 50 équipes pour le
concours de doublettes du jeudi 19 juillet,
réservé aux plus de 55 ans. Un mois plus
tard, le samedi 18 août, aura lieu le
challenge Mottet-Perrin (toutes
catégories), qui a été gagné par une
équipe de Riom Pétanque en 2011. Un
second trophée, offert par la mairie, sera
remis à l’équipe la mieux classée du
secteur de Riom. Les inscriptions à ces
concours coûtent entre 4 et 5 euros qui
contribuent, avec la moitié des recettes, 
à primer les meilleures équipes. Même
sans argent, la pétanque est un sport à
part entière dans lequel les Auvergnats
réussissent, à l’image de la Cournonnaise
Angélique Papon, trois fois championne
du monde. 

ET AUSSI…
SAMEDI 16 JUIN
TOURNOI DES AMIS 
DU HAND-BALL CLUB RIOMOIS 
au gymnase Jean-Zay : tournoi “open ”
ouvert aux non-licenciés et matches
officiels des équipes seniors féminines
(contre Romagnat) et masculines (contre
Puy-Guillaume).

DIMANCHE 17 JUIN
CONCOURS D’ÉDUCATION
CANINE “AGILITY”
au Parc des Fêtes de 8 h à 18 h.

VENDREDI 6, 
SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 JUILLET
COMPÉTITION 
DE SAUT INTERNATIONAL (CSI)
organisée par le centre hippique
La Vendée.

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 JUIN,
DIMANCHE 1ER JUILLET
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE BASKET DE L’AS MARÉCHAT
au gymnase de l’Amitié, avec les équipes
cadets de Russie, d’Ukraine, d’Angleterre
et de France.

VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 JUIN,
DIMANCHE 1ER JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TIR À L’ARC 
par équipes (2e manche), au Centre
régional de tir à l’arc (Cerey).
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L’été commence le samedi
16 juin à la piscine Béatrice-
Hess, qui propose à tous
les Riomois de participer

gratuitement à sa grande fête annuelle, de
14 h à 19 h. Beaucoup de démonstrations
et de séances d’initiation sont au pro-
gramme : bébés nageurs, parcours aqua-
tique, natation synchronisée, baptême de
plongée et nage avec palmes, secourisme
et sensibilisation au risque de noyade dans
les piscines privées, aqua-gym et aqua-
tonic… L’association Sioule-Loisirs sera
également présente pour une découverte
du kayak en piscine. Pendant tout l’après-
midi, un thème transversal a été choisi,
celui des déchets, avec une exposition 
du SBA et un jeu destiné aux moins de 
10 ans, le “dépollueur”. Enfin, pour valo-
riser le travail des agents qui ne sont pas
au contact du public, une visite commen-
tée des “entrailles” de la piscine permet-
tra de découvrir le fonctionnement des

filtres et les conditions de production
d’une eau de qualité.
Quant aux animations d’été, la première
quinzaine de juillet et la seconde quinzaine
d’août, des séances de natation prénatale
auront lieu les lundis de 19 h à 20 h et les
vendredis de 11 h à midi. On pourra aussi
pratiquer l’aqua-gym pendant les deux
mois, le mardi matin de 10 h à 11 h, le mer-
credi soir de 19 h à 20 h et le vendredi
matin de 11 h à midi. Enfin, des animations
pour les 5-12 ans ans sont prévues les mar-
dis et jeudis de 15 h à 16 h 30 (jeux, joutes,
parcours…), en présence d’un éducateur
sportif. Pendant tout l’été, l’accès aux 
activités extérieures est ouvert à la pratique
du badminton, du volley-ball et du ping-pong.

A noter : la piscine sera fermée du
lundi 18 au vendredi 28 juin pour
vidange et nettoyage.

Gala annuel
Le monde de la synchro

D estiné à montrer aux familles et au public le travail réalisé pendant l’année
par les nageuses du club et de l’école de natation française (ENF1), le gala
annuel de Synchro Riom se tiendra le vendredi 8 juin à partir de 20 h 30 à
la piscine Béatrice-Hess. Si

le ballet libre en équipe est l’épreuve la
plus médiatisée de la natation synchro-
nisée, les compétitions se disputent
aussi sur des séries de figures impo-
sées en solo ou en duo. En avril, les
filles de Synchro Riom sont revenues
d’une rencontre interrégionale organisée
à Aix-en-Provence avec trois médailles.
Deux d’entre elles iront disputer le cham-
pionnat de France à Toulouse au mois 
de juin. Une centaine de nageuses 
évolueront le soir du gala, et le public
pourra voir les ballets destinés à partir en
compétition. C’est surtout pour financer
les déplacements du club qu’un prix 
d’entrée est demandé : 2 euros pour les
moins de 16 ans, 4 euros pour les adultes.

1. L’ENF oriente les plus jeunes vers les différentes
disciplines aquatiques : natation sportive ou synchro-
nisée, plongeon, water-polo, nage avec palmes.



Au quartier de La Varenne

Un été très animé !
JEUNESSE
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Depuis plusieurs années, la ville
propose un panel d’activités
intergénérationnelles et inter-
culturelles aux 3-11 ans. En

étroite collaboration avec l’ARJ, les accueils
de loisirs de la ville s’installent au pied des
immeubles de la place André-Malraux.
Les enfants peuvent participer plus libre-
ment aux activités, en fonction de leurs
envies tous les mardis et jeudis après-
midi du mois de juillet (du 9 au 27 juillet). 
Un barnum, des tables et des chaises sont
installés sur la place, avec un coin réservé
aux tout-petits. On y trouve du matériel
d’arts plastiques et de travaux manuels
ainsi que des jeux de société, l’idée étant
de « faire des choses ensemble selon les
envies de chacun ». En 2011, une
« fresque du respect » avait été réalisée,
chaque lettre du mot respect donnant le
thème du jour : R pour « rire » avec des
sketches et des masques, C pour
« chance » avec une mini-kermesse, etc.
« Dès qu’on s’installe, ça fonctionne, quel
que soit l’âge des participants », raconte
Didier Gardès, de l’ARJ, « et parfois, des
familles au complet descendent des
immeubles. » Pour Marie Chambriard, res-
ponsable de l’action au sein de la Direction
Enfance Jeunesse : « C’est aussi le moyen
de voir les parents et les enfants autour
d’une même activité, ce qui permet des

échanges riches et joyeux ».
D’autres personnes du quartier
rejoignent parfois le groupe,
comme par exemple des assis-
tantes maternelles ou des pen-
sionnaires du foyer APF. 

Ça continue avec l’ARJ

L’ARJ, dont le café-jeux est
ouvert du lundi au vendredi de
14 h à 18 h pendant la période
du 9 juillet au 10 août, propose

d’autres animations pour cet été.
Dès le début des vacances sco-

laires, l’association co-organise avec
le conseil de quartier de la Varenne un
grand repas en musique qui aura lieu le
vendredi 6 juillet à la maison du Creux. Il
avait rassemblé 200 personnes en 2011.
Depuis l’an dernier, elle installe aussi,
chaque mercredi matin sur la place André-
Malraux, des plaids, des coussins et des
caisses de livre pour créer une « biblio-
thèque de rue », concept inventé par ATD
quart-monde et qui a du succès. Le mer-
credi toujours, les animateurs de l’ARJ
seront disponibles pour accompagner les
habitants qui le souhaitent aux spectacles
familiaux et gratuits du Pré-Madame1, dans
le cadre de de la programmation Eclats de
Fête (une animation est prévue l’après-

A noter : 
Le service Enfance-Jeunesse

(mairie annexe) 
sera fermé 

les 4, 5 et 6 juillet 2012.

midi au jardin de la Sainte-Chapelle). Cet
accompagnement fonctionnera aussi les
deux premiers vendredis de juillet pour les
soirées qui se tiennent au Couriat2. Les
quatre vendredis suivants, c’est à La
Varenne3 qu’auront lieu les spectacles
d’Eclats de Fête, l’occasion pour le café-
jeux de déménager et de proposer, de 
16 h à 19 h, des animations tous publics
autour du jeu. 

1. Les 4, 11, 18 et 25 juillet, 1er et 8 août.

2. Les 6 et 13 juillet.

3. Les 20 et 27 juillet, 3 et 10 août.



POUR LES 10-17 ANS

RENDEZ-VOUS 
À L’ESCALE
Dans ses locaux de L’Escale, rue
du Nord à Riom, l’ARJ propose
pendant l’été un accueil de loisirs
destiné aux 11-14 ans (inscription
à la semaine, 3 jours minimum) et
aux 13-17 ans (accueil à la carte,
libre et gratuit). Différentes
activités sont proposées, à la
demi-journée ou à la journée, avec
des jeux sur place, des repas à
thème et des sorties – sports d’eau
vive, randonnées, VTT, karting, etc.
L’ARJ fait également le lien avec
les animations riomoises, qu’il
s’agisse de Mon Eté au Cerey, 
de la programmation Eclats de
Fête ou des partenariats avec des
associations locales, par exemple
le tennis-club Riom-Mozac. 
Comme chaque année, des séjours
d’une semaine sont proposés 
aux jeunes : Envies de fugues 
(11-14 ans), Canoë sauvage à
Aubusson-d’Auvergne (13-17 ans)
ou camp d’équitation à Thiers.
Du 9 juillet au 10 août, L’Escale, 
3, rue du Nord à Riom, est ouverte
tous les jours de 13 h 30 à 19 h
(sauf activité extérieure).
Tél. 04 73 64 45 45. Toutes les
informations sont sur le site
Internet www.arj.asso.fr

Accueil de loisirs
Vacances ÉTÉ 2012
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Pour les 3 - 5 ans 
• du 9 juillet au 27 juillet
Comme les mercredis
et les petites vacances scolaires,
l’accueil de loisirs des 3-5 ans 
se déroulera dans les locaux de l’école
élémentaire René-Cassin du 9 au 27
juillet 2012. L’équipe d’animation
préparera un programme riche de
diversité (activités manuelles 
et sportives, diverses sorties…) afin de
permettre aux enfants de profiter
pleinement de leurs vacances. 

• du 30 juillet au 17 août 2012
Comme l’année passée, 16 places
seront ouvertes au centre aéré de
Loubeyrat pour accueillir les 3-5 ans.

Pour les 3 - 12 ans 
• du 20 août au 3 septembre :
L’équipe d’animation proposera des
activités à la journée à Loubeyrat. Un
savant mélange d’activités et de temps
calmes viendront remplir des journées,
dans lesquelles le respect du rythme de
l’enfant trouve toute sa place.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 19 juin,
au service Enfance-Jeunesse (du 1er au
22 juin en mairie annexe) de 8 h à 17 h
30, non-stop. Elles se poursuivront les
20, 21 et 22 juin lors de l’accueil unique à
la maison des associations. Le nombre
de places étant limitée, passée cette
date, l’accueil de votre enfant ne pourra
être garanti. Les tarifs sont calculés en
fonction du quotient familial et une aide
financière du Secours populaire est
possible (tranches 1 à 4).

Pour les 6 - 12 ans 
• du 9 juillet au 17 août
Chaque été, l’accueil de loisirs se
décentralise à Loubeyrat sous l’égide de
la ligue de l’enseignement 63
(anciennement FAL) avec qui la ville a
signé une convention. 
« Leur action repose sur les mêmes
principes que ceux défendus par la ville »,
rappelle José Dubreuil, adjointe au maire,
« c’est-à-dire les grands fondamentaux de
l’éducation populaire et le fait de placer
l’enfant au cœur des projets. 
De plus, le cadre magique de Loubeyrat
permet de pratiquer toutes sortes
d’activités dans des conditions idéales, 
en  profitant d’un grand bol d’air ! ». 
Elles se déroulent de 8 h 30 à 18 h et
pour les parents qui travaillent, un accueil-
garderie est prévu à la caserne
Vercingétorix à partir de 7 h 30 le matin.
Deux bus sillonnent ensuite la ville pour
récupérer les enfants qui repartent à
17 h 30 de Loubeyrat et peuvent être
récupérés à la caserne Vercingétorix
jusqu’à 18 h 30. 

Renseignements 
Service Enfance-Jeunesse,
mairie annexe, 
04 73 33 71 30.

Au Maréchat

Des mercredis en couleurs !

T ous les mercredis à 14 h, le
camion de l’école itinérante re-
joint l’aire d’accueil du Maréchat,
vite entouré par des enfants…

Mais ce n’est pas pour “faire la classe” :
Marie Chambriard, animatrice à la Direction
Enfance Jeunesse, et Laurence Gardy,
éducatrice spécialisée de l’ADSEA1, em-
pruntent ce véhicule aménagé aux PEP 632

pour venir proposer aux enfants “du
voyage” des activités ludiques et éduca-
tives. « Pendant plusieurs années, une 
action autour du livre avait été menée par
l’école itinérante », explique Marie. « Elle
s’est arrêtée en 2010 », cependant la 

mairie et l’ADSEA ont souhaité maintenir
un lien dans le respect du projet éducatif 
de la ville et des missions du service de
prévention de l’ADSEA.
Au fil des années, une relation de confiance
s’est installée entre les deux intervenantes
et les familles du Maréchat, et une quinzaine
d’enfants de 3 à 8 ans viennent participer,
chaque mercredi, aux activités. « Nous fai-
sons des puzzles et des jeux qui permettent
de montrer l’importance des règles, du
“chacun son tour”, du respect de l’autre.
Les séances sont souvent très animées.
En parallèle, la bibliothèque mène un travail

sur la lecture et continue à intervenir une
fois par trimestre. » Rappelons qu’en 2004,
un livre-objet réalisé avec les enfants avait
obtenu un premier prix à la Biennale du 
carnet de voyage de Clermont-Ferrand.
Aujourd’hui, la plupart des enfants 
du Maréchat – où vivent 24 familles – sont
scolarisés, même si leurs parents restent
anxieux du contact avec les “gadjos”, 
surtout au lycée. Le lien avec Marie et
Laurence les rassure. L’ouverture vers 
l’extérieur est l’un des objectifs de ces 
“mercredis en couleurs”, qui s’inscrivent
dans une volonté plus large d’intégration
sociale et culturelle.

1. ADSEA : association départementale pour la sau-
vegarde de l’enfance et de l’adolescence.

2. L’association départementale des pupilles de l’en-
seignement public (PEP 63) organise l’école itiné-
rante.



Mémoires de quartier

Créer 
des liens

SOCIAL

14

Le quartier des Tanneries 
sera de nouveau l’épicentre 
des “Mémoires de quartier”
pour une grande rétrospective
fixée au vendredi 29 juin.

A près quatre années aux 
Tanneries, les Mémoires de
quartier avaient investi le
quartier de la chapelle Saint-

Don en 2011, avec en point d’orgue – le
17 juin – une représentation théâtrale pré-
cédée d’une déambulation musicale et
patrimoniale auxquelles avaient participé
de nombreux habitants. « Avant de nous
orienter vers un autre quartier de Riom,
nous avons souhaité prendre un peu de
recul », explique Chantal Rambaux,
conseillère municipale déléguée en
charge du handicap et des ainés. « En or-
ganisant une grande rétrospective sur
cinq ans au quartier des Tanneries, nous
voulons à la fois augmenter la notoriété
des Mémoires auprès des Riomois et leur
donner une nouvelle impulsion. » Afin de
mobiliser les habitants, de leur donner
envie de sortir et de participer, les travail-
leurs sociaux sont allés à la rencontre des
personnes à leur domicile et lancé un
appel aux associations. D’idées en propo-
sitions, la soirée du 29 juin a pris forme.

Des habitants-acteurs
La soirée commencera à 17 h 30 dans 
l’espace cour du 18 rue de la Harpe avec
la confection collective d’une paëlla géante
préparée par l’association riomoise Amitié
France-Espagne (ARAFE). Les participants
seront accueillis par la troupe Flamenco
63 et pourront déguster des jus de fruits.
A 18 h commencera une déambulation
dans les rues, sous la houlette de Marie-
Anne Barnier, animatrice du Patrimoine, et
au son des instruments du Trio Trad (vielle,
accordéon diatonique et clarinette), en 
partenariat avec l’AMTA. Retour au CCAS
prévu vers 19 h, pour assister à une repré-
sentation théâtrale donnée par des 
habitants-acteurs. Ces derniers, sous la
conduite de Patrick Brisson, coordinateur
artistique des Mémoires, ont “condensé”
les spectacles 2011 et 2012 pour préparer
une série de sept saynètes dont les inter-
mèdes seront animés par le Trio Trad. 
A 20 h, tout le monde se retrouvera autour
d’un apéritif offert par la ville, avant de 
partager le repas animé par Flamenco 63.

Comme le principe de base de cette mani-
festation est la participation, les desserts
préparés par les uns ou les autres seront
les bienvenus…

Un arbre pour faire date
Pendant cette soirée, il y aura aussi une
projection vidéo, montage de photos et de
films qui restituera la parole et les souve-
nirs des habitants des Tanneries et de
Saint-Don sur les cinq années écoulées,
en partenariat avec l’Amicale laïque. Enfin,
un “arbre à dates” sera installé dans la
cour du CCAS. Les habitants du quartier
seront invités à venir y déposer les feuilles
multicolores, qui leur auront été distribuées
les semaines précédentes et sur lesquelles
ils auront inscrit leur nom et leur date 
d’arrivée à Riom explique Chantal Rambaux,
« et notre objectif est que les habitants
eux-mêmes soient acteurs d’un mieux-
vivre ensemble dans les quartiers, nous
voulons aller à l'encontre de l’anonymat,
de l'individualisme. »

RISQUE DE CANICULE

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Depuis l’été 2003, les risques liés aux températures excessives ont conduit les pouvoirs
publics à prendre des mesures. Le CCAS de Riom invite toutes les personnes âgées 
à se faire connaître auprès de ses services, afin d’intervenir à leurs côtés si besoin en
cas de canicule. Les travailleurs sociaux leur proposeront de répondre, dans la plus
stricte confidentialié, à un certain nombre de questions : Ont-elles de la famille ou des
proches ? Habitent-elles un logement frais ? Pensent-elles à se désaltérer
régulièrement ? Etablir ce contact doit permettre, si la canicule atteint le niveau 2 
(plus de 35° en journée et plus de 19° la nuit pendant 3 jours consécutifs), d’organiser
les moyens à mettre en œuvre pour porter assistance à ces personnes.

CCAS de Riom - 18, rue de la Harpe - Tél. 04 73 33 49 00.
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Ouvrir et faire connaître l’es-
pace du Cerey, faciliter son
appropriation par les Riomois
grâce à un accueil quotidien, à

des aménagements – barnum, cabines de
plage, parasols… – et à une offre de loi-
sirs et d’animations, tels sont objectifs de
Mon été au Cerey depuis sa création 
en 2009. Destinée à ceux qui travaillent
en juillet ou qui ne peuvent pas partir en
vacances, souvent faute de moyens,
cette manifestation portée par la ville 
veut mobiliser les énergies et les enthou-
siasmes pour que ces dix journées de 
juillet restent vraiment dans les mémoires.
Il s’agira de fédérer les différents acteurs,
qu’il s’agisse des associations, des 
prestataires ou des services municipaux,
explique Christian Grangeon, adjoint au
développement social : « Nous sommes
repartis de ce qui existait déjà en essayant
d’améliorer certains points comme la com-
munication ou l’accessibilité du site, en
continuant à viser un public familial au
sens très large et en sollicitant tous ceux
qui peuvent apporter un “plus” au pro-
gramme d’activités… »

Un accueil recentré

Parmi les changements de cet Eté au Cerey,
qui se déroulera du mercredi 4 au ven-
dredi 13 juillet, le site de l’accueil –
auparavant près de la piscine – a été
déplacé au centre du parc, près du plan
d’eau, afin d’éviter de trop longs allers-
retours aux visiteurs. Un “espace plage”
permettra de profiter de la fraîcheur ame-
née par le plan d’eau dans un décor de
cabines, de transats et de parasols. Un
grand barnum procurera aussi de l’ombre
en cas de forte chaleur, et on pourra 

Des vacances 

près de chez soi

Tous les habitants du grand

Riom ont rendez-vous 

au parc du Cerey 

dès le premier jour 

des vacances scolaires, 

pour se détendre ou pour

s’activer, selon les goûts…

Du 4 au 13 juillet

Tous les jours de 14 h à 18 h 30

Animations gratuites : trampoline,

structures gonflables, balades à poney,

jeux de société, roller, jeux d’eau, 

café famille, boxe, rugby, volley, hand,

tir à l’arc, modélisme naval, pèche…

et plein de surprises sur place !

✸ Mercredi 4 juillet : 
spectacle par les accueils de loisirs
Concert “Wiz and co” (chanson
française)

✸ Jeudi 5 juillet : 15 h - 17 h atelier
relooking (de vêtements)

✸ Vendredi 6 juillet : 15 h - 17 h
ateliers graph (Poupa)

✸ Samedi 7 juillet : 15 h - 17 h ateliers
graph (Poupa)
A 21 h 15 : Concert “Léonie” (Pop
rock/Anger)    

✸ Lundi 9 et mardi 10 juillet
15 h - 17 h : Ateliers graph (Poupa)

✸ Mercredi 11 juillet
A partir de 11 h : Journée famille : 
pique-nique, spectacle, ateliers 
et jeux traditionnels, piscine
22 h 30 : Ciné plein air “Alice au pays
des merveilles” (Tim Burton)

✸ Jeudi 12 juillet
A 15 h : Coco and Co (jazz, chansons
françaises)

✸ Vendredi 13  juillet : 
RDV à midi : Repas républicain :
barbecue, pétanque, après-midi dansant
(orchestre “Michel Laroche”)
Pot de Clôture

✸ Samedi 14 juillet : Feu d’artifice
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prendre des boissons fraîches au
kiosque. A chaque entrée du Cerey
ainsi qu’au coin des Taules, au Pré-
Madame et à la gare de Riom, des
tongs géantes serviront de signe de
ralliement. Elles ont été réalisées à
l’occasion de mini-chantiers organisés
avec des ados par le PAEJ1 L’Endroit.
Pour inciter les promeneurs à participer
aux différentes activités, deux clowns
de la troupe les Egaux centriques pas-
seront ici ou là, au bon moment…

Toute une gamme d’activités

L’offre quotidienne de loisirs est portée
par une ribambelle d’acteurs locaux, sou-
vent des bénévoles. On pourra découvrir,
avec les clubs et les éducateurs, des
sports collectifs ou individuels (rugby,
boxe, hand-ball, foot, volley, etc.),  s’es-
sayer au modélisme avec
l’Amicale laïque, faire une
séance de pêche, chevau-
cher des poneys ou jouer
à des jeux plus classiques
avec la ludothèque et l’as-
sociation riomoise pour la
jeunesse (ARJ). Un collectif
de graffeurs sera présent et
animera la réalisation d’une
grande fresque sur palissade.
Il y aura aussi des trampo-
lines “à bretelles” et des
structures gonflables pour les
enfants. 
Une journée plus particu-
lièrement dédiée aux
familles ponctuera la
semaine, le mercredi 
11 juillet. Au menu, 
un grand pique-nique à
midi, des jeux tradition-
nels dans une ambiance
plus kermesse l’après-
midi, et la présence d’ar-
tistes qui animeront des
moments en compagnie
des enfants. 

Deux soirées et un repas festif
Pour le public jeune, une date est
d’ores et déjà à retenir : le samedi 7
juillet. Juste après le premier spectacle
d’Eclats de Fête au coin des Taules
(danse, à 19 h), un concert aura lieu
au Cerey avec le groupe Léonie (pop
rock). 
Autre soirée à réserver, celle du mer-
credi 11 juillet, cette fois pour une
séance de cinéma en plein air où
sera projeté l’Alice au pays des
Merveilles de Tim Burton (22 h 30),
toujours en lien avec la program-
mation en ville (spectacle de cirque
au Pré-Madame à 21 h).
Afin de clôturer dignement ces dix
jours animés, Mon été au Cerey a
choisi d’organiser un grand repas 
festif avec les associations de 

quartier. Barbecue géant, parties de
pétanque et après-midi dansant ryth-

meront la journée du vendredi 13 juillet,
en prémisses de la fête nationale et de
son feu d’artifice le samedi 14 juillet.
Pour ce genre d’événement, le parc du
Cerey est un lieu idéal, où l’on peut flâner
et circuler tranquillement, loin des voitures
et plus près de la nature. Les services
municipaux seront présents pour assurer
les questions logistiques. « Nous voulons
qu’il se crée un maximum de liens entre
les gens à l’occasion de Mon été au Cerey,
et tout le monde a travaillé dans ce but,

d’une manière trans-
versale et en
s’adressant aux
Riomois de
tous âges. » 

1. PAEJ : point
accueil-écoute
jeunes.
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La “recette” des Eclats de fête marche bien – diversité des lieux, priorité aux spectacles

festifs et participatifs, ouverture à tous les publics, alors pourquoi la changer ? 

Pendant tout l’été, plus d’une vingtaine de spectacles vont donc animer les rues de Riom 

en donnant une large part aux artistes de cirque et aux musiciens. 

Rendez-vous à partir du 28 juin du Pré-Madame au coin des Taules en passant par la

Varenne et le Couriat…

Saison culturelle d’été

Riom aux Eclats

En première partie avant les chan-

sons rock bien envoyées du groupe

Blankass, et sur un registre proche, 

les Auvergnats de

Braco, 
déjà accueillis en résidence au

Couriat et en concert à la Puce à

l’Oreille, feront vibrer le public à partir

de 20 h 30.

Les jeunes musiciens de l’ARJ Tour

2012 sont invités à participer à l’or-

ganisation de cette soirée concert.

Lancement 

de saison avec 

le concert
gratuit de 

Blankass 
le 28 juin 
au Pré-Madame.
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Expo
Les photos
insolites de
Dorothy Shoes
A 33 ans, Dorothy-Shoes, autodidacte de
la photographie, s’est déjà fait une répu-
tation à l’étranger (New York, Canada,
Ukraine…) et a remporté deux prix natio-
naux en 2010 pour un travail sur le milieu
carcéral. Elle a d’abord été conteuse et
présente sa démarche avec des mots
chargés de sens : « Le cœur alourdi par
les aberrations d’un monde de plus en
plus difficile à défendre, j’ai décidé, la
photographie pour porte-voix, de parler
de l’homme dans son individualité. Me
pencher vers son essence, si parasitée
par les mouvements d’une société ryth-
mée par l’économie, le pouvoir, la com-
pétition, la productivité, le rendement et
tendant à gommer de manière alarmante
l’humanisme de son cahier des charges
(…) » 
Les images à la fois réalistes et oniriques
de Dorothy-Shoes seront présentées sur
les grilles du jardin de la Sainte-Chapelle
pendant toute la durée d’Eclats de Fête.



DOSSIER

Les samedis
au Coin des
Taules (19 h)
Ils commenceront avec la fanfare très 
festive A la gueule du ch’val (30/06) pour
se terminer avec les rythmes entraînants,
eux aussi teintés de musique tzigane, du
groupe Babayaga (25/08). Entretemps,
les trois danseuses de la compagnie
Daruma présenteront leur spectacle Ici et

Là (7/07), créé en résidence aux Abattoirs
en 2011 et mêlant danse hip-hop et
contemporaine. Les jongleurs tout-terrain
de la compagnie Tout par terre prendront
le relais avec leurs balles, massues et dia-
bolos, pour une performance doublement
Charles et Stone (13/07). Difficile de
décrire la prestation des comédiens-chan-
teurs de Bougrelas, qui “partent en live”
avec leur Fillhmarmonic von Strasse

(21/07), tout autant que la chef de chœur
de la compagnie Label Z, dont le spectacle
Chorale Public (28/07) requiert une par-
ticipation encore plus active du public.
On fera ensuite place au “cirque de 
camping” des Fées railleuses (4/08),
transformées en Polyamide sisters par le
truchement de leurs acrobaties, contor-
sions et autres clowneries. Déjà venue à

Riom en 2010 pour 1789 secondes, la
CIA (compagnie internationale Alligator)
“s’emparera à nouveau du pavé” pour 
sa nouvelle création, “une métapho-
rique bataille entre les sexes” intitulée
Rien que des hommes (11/08). Enfin,
le “demi-quatuor” des Boules au 
plafond, autrement dit Oskar et Victor

(18/08), reprendra des standards de la
chanson française dans un style pas 
du tout standard…

Les mercredis 
au Pré-
Madame (21 h)
Le programme débute avec les
Cambodgiens de l’école Phare

Ponleu Sepak (4/07), qui déploieront
toutes les techniques du cirque pour
raconter l’histoire de Sokha, un enfant
témoin de la guerre… Ils seront suivis
par une compagnie australienne

(11/07) spécialiste de la chute contrôlée
puis par le duo acrobaticomique belge
PakiPaya (18/07) pour leur spectacle
Shake, shake, shake, qui se déroule à six
mètres de hauteur. Ce sont d’autres équi-

libristes, ceux de la compagnie

Singulière (25/07), qui feront ensuite des
Apartés avec le public riomois. Plus théâ-
trale mais carrément burlesque, l’interpré-
tation de La Noce de Tchekhov par

l’Humani Théâtre (1/08) joue aussi sur la
complicité avec les spectateurs, comme
si on était invité à un mariage… Enfin, la
compagnie Acrostiches posera une vraie
question, C’est quoi, ce cirque ? (8/08),
et ses quatre comédiens-jongleurs défie-
ront en musique les lois de la gravité pour
y répondre.
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Fillhmarmonic von Strasse (21/07)

La Noce de Tchekhov (1/08) 

Charles et Stone (13/07)

Les Aventures du Magnifico (27/07)

Babayaga (25/08)

C’est quoi, ce cirque ? (8/08)

Les vendredis
dans les quartiers
(21 h)
Au Couriat
• Valises, théâtre dans la rue par la 
compagnie Les Arts oseurs (6/07)

• Inextrêmiste, solo de trampoline 
burlesque (13/07)

A La Varenne
• 21 h 45 : Soirée cinéma avec ET l’extra-

terrestre, de Steven Spielberg, en parte-
nariat avec “Passeurs d’images” (20/07)

• Les Aventures du Magnifico, théâ-
tre burlesque, par la compagnie

Athra (27/07)

• 21 h 45 : Soirée dessins animés
avec Moi, Moche et Méchant,
de Chris Renaud et Pierre
Coffin, et Rio, de Carlos
Saldanha (3/08)

• Kitchenette, spectacle de
cirque, théâtre et pantomime
de la compagnie des Ô
(10/08)



PROXIMITÉ

Nouvelle agence

L’Ophis a déménagé
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Le 28 mars dernier, l’Office public de l’habitat et de l’immobilier

social – autrement dit l’Ophis – a inauguré ses nouveaux locaux

riomois au 6, avenue Virlogeux.

A
vec l’augmentation de son
patrimoine immobilier et
de son personnel, l’Ophis
était à l’étroit dans ses
anciens locaux de la rue

de l’Hôtel-de-Ville. En passant de 250 à
400 m2, le bailleur social dispose désor-
mais, dans ses propres murs, d’espaces
mieux adaptés et d’une salle de réunion
pour accueillir les commissions d’attribution
bimensuelles – qui se tenaient jusqu’ici
en mairie centrale. C’est à partir de 1989
que l’Ophis du Puy-de-Dôme décide de
décentraliser sa gestion locative, créant
successivement cinq agences de proxi-
mité1. L’agence Riom-Combrailles créée
en juillet 2000, est dirigée par M. Pierre
Lafond depuis novembre 2010, gère
2 860 logements dont 1 400  sur Riom, le
reste étant réparti sur 60 autres com-
munes de la moitié nord du département.

La carte de la proximité
L’agence de l’avenue Virlogeux centralise
toutes les fonctions de la gestion locative.
Si la demande de logement peut se faire en
ligne depuis près de deux ans, ceux qui n’ont
pas d’ordinateur à domicile peuvent être
reçus. L’instruction des dossiers s’effectue
ensuite via les quatre chargés de clientèle,
qui mettent en adéquation demandeurs et
logements libres – plus de 400 en 2011 –
en amont des commissions d’attribution.
Celles-ci tiennent ensuite compte d’une
série de critères : ressources, mobilité,
composition familiale, type d’activité, etc.
S’y ajoute la volonté de développer la
mixité sociale des ensembles locatifs.
Selon les choix priorisés de la commission
(trois dossiers par logement), des contacts
successifs sont ensuite établis avec les
demandeurs jusqu’à l’attribution définitive.
C’est souvent pour savoir où en est leur
dossier que les personnes se rendent à
l’agence, où sont également reçus des
locataires confrontés à des problèmes de
voisinage, de paiement, d’entretien…

Deux bureaux d’accueil ont été aménagés
pour écouter leurs doléances en toute
confidentialité. Ils peuvent selon les cas
rencontrer les responsables de clientèle,
la conseillère sociale et la personne char-
gée du recouvrement, qui interviennent
pour aider les familles en cas de difficulté,
ou l’un des trois chargés de maintenance.
Ces derniers s’occupent à la fois des états
des lieux, de l’assistance technique et de
l’entretien des groupes d’habitation (tra-
vaux courants ou interventions plus
lourdes). L’Ophis emploie encore, hors
agence, 26 gardiens qui ont eux aussi une
mission basée sur la proximité. Pour Pierre
Lafond, « le logement doit être “entouré”
pour que l’on puisse faire face à toutes
les difficultés ; le relationnel et l’humain
sont très importants pour nous et c’est
pourquoi je continue à développer, comme
mon prédécesseur, de véritables partena-
riats avec la mairie et les services sociaux ».

1. L’Ophis compte trois agences sur l’agglomération
clermontoise, auxquelles s’ajoutent celles de Riom-
Combrailles, Thiers-val de Dore et Sud-val d’Allier.

L’agence Ophis
Riom-Combrailles
en chiffres
➜ 2 860 logements gérés,
dont 1 400 à Riom

➜ 10 employés en agence
et 26 gardiens dans les
ensembles locatifs

➜ 150 locataires ou futurs
locataires accueillis chaque
semaine

➜ 14, 8 % : taux de rotation
des logements

Stationnement handicapés

Des places
à respecter

D
ans le contexte de la poli-
tique sociale initiée par
l’actuelle mandature, la sen-
sibilisation au handicap est
un axe majeur. Une com-

mission communale1 a été mise en place
pour développer, en concertation avec les
usagers, des solutions pérennes en



LES RENDEZ-VOUS
DE JUIN
Samedi 9 juin : brocante
boulevard Desaix.
Samedi 16 juin : foire de la Saint-
Amable d’été en centre-ville.
Du mercredi 13 au jeudi 28 juin :
fête foraine au Pré-Madame.

ELECTIONS
LÉGISLATIVES
L’élection des députés à
l’Assemblée nationale aura lieu les
dimanches 10 et 17 juin (scrutin à
deux tours) dans les 14 bureaux de
vote de la commune. Compte tenu
du nouveau découpage, les
électeurs riomois doivent vérifier,
sur la carte électorale qu’ils ont
reçue récemment, l’adresse de leur
bureau de vote, qui peut avoir
changé.

Adresse : 
6, avenue Virlogeux 
63200 Riom

Tél. 04 73 64 72 72
Fax 04 73 64 72 79
Mail : riom@ophis.fr

Horaires : du lundi au vendredi de

10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

(sauf mercredi après-midi)
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termes d’accessibilité – valables non seu-
lement pour les personnes à mobilité
réduite et pour celles souffrant de trou-
bles mentaux, visuels ou auditifs, mais
aussi pour les personnes âgées et les
jeunes enfants. Si la question des chemi-
nements piétons s’avère essentielle, celle
du stationnement mérite une mise au point.
En effet, un certain nombre de places
sont réservées aux titulaires de la carte
nationale de stationnement, qui a rem-
placé les macarons GIG-GIC et qui est 
attachée à la personne, non pas au véhi-
cule. Ces emplacements, assez nombreux,
sont répartis sur l’ensemble du territoire
communal, y compris dans les zones
rouge, orange ou verte et sur les parkings
des établissements publics ou privés. 

Les usagers qui ne sont pas titulaires de
la carte de stationnement handicapés ne 
doivent en aucun cas, même pour un
arrêt bref, utiliser ces places réservées.
Rappelons qu’ils risquent une amende
forfaitaire et l’enlèvement de leur véhicule
par la fourrière. Quant aux titulaires de la
carte, ils doivent se trouver dans le véhi-
cule ou y laisser leur carte, visible en
recto-verso, et  respecter les règles de
paiement en zone horodatée. Le civisme
et la capacité à mieux vivre ensemble
nous concernent tous…

1. Il s’agit de la CCAPH, dont la composition et les
comptes-rendus de travaux sont consultables sur
le site Internet de la ville : http://www.ville-
riom.fr/CCAPH. Les places réservées y sont réper-
toriées.

Rentrée

Inscrivez-
vous à
l’Accueil
Unique

L
es mercredi 20, jeudi 21 et
vendredi 22 juin à la 
Maison des Associations
(salle Attiret-de-Mannevil,
3e étage), tous les services

municipaux seront présents afin
d’enregistrer les inscriptions pour
l’année 2012-2013, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h. Une garderie sera
organisée pendant cette manifestation
qui est aussi l’occasion, pour les nouveaux Riomois, de découvrir l’ensemble des 
prestations municipales et communautaires.
• Service Enfance-Jeunesse : accueil de loisirs péri et extra-scolaire (René-Cassin et
Loubeyrat),  restaurant scolaire, multi-accueil (garderie et crèches), calcul du quotient
familial.
• Service des sports : vacances sports, activités sportives des mercredis et petites
vacances
• Action sociale : ateliers seniors
• Riom Communauté : musées, animations du Patrimoine (ateliers 4-14 ans), bibliothèque,
piscine, transports scolaires R’Cobus.
Les parents doivent fournir des dossiers complets et préparer les photocopies des pièces
justificatives (vaccinations, assurances, certificat CAF, certificat d’aptitude à la pratique
sportive). La plupart des documents requis sont téléchargeables sur le site Internet de
la ville : www.ville-riom.fr. 
Rappelons que, pendant toute l’année, beaucoup d’activités sont accessibles à tarif
réduit pour les bénéficiaires du quotient familial.
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URBANISME ET TRAVAUX

Etudes et chantiers d’entreprises

Améliorer les espaces publics

• Ecole Jean-Rostand : installation et pose
de placards dans le hall d’entrée (maternelle)
et réfection-isolation du préau (primaire),
installation d’un système de chauffage
dans le préau (élémentaire) et création
d’une seconde salle de repos (maternelle).
• Ecole Jean-Moulin : réfection complète
d’un logement (plomberie, cloisons, menui-
serie, peintures, éléments de cuisine) en
vue de sa location, suite à la fermeture de
l’établissement.
• Ecole Pierre-Brossolette : remplacement
du sol de la salle polyvalente (élémentaire)
et création d’une salle de repos en préfa-
briqué (maternelle).

D’autres chantiers bâtiment
Les dispositifs d’éclairage de la grande
salle du gymnase de l’Amitié, au Cerey, vont
être modifiés, et la toiture du logement du
gardien, au cimetière, sera remise à neuf.

Rue du Faubourg de Layat
Après un mois de mai consacré à des 
préparatifs, nécessaires pour un chantier
aussi complexe, les travaux démarrent rue
du Faubourg de Layat. Ils ont été divisés
en trois lots affectés à trois entreprises
spécialisées, la première pour les réseaux
humides (eau et assainissement), la
seconde pour les réseaux secs (électricité,
télécom) et la voirie, la troisième pour la
maçonnerie (pavés et béton désactivé).
Leurs interventions se chevaucheront
jusqu’à l’achèvement, prévu fin octobre
au plus tôt. Seule la tranche ferme du
chantier sera réalisée sur 2012, les
tranches optionnelles – parking de l’école
de danse et placette en bas de la rue –
sont reportées en 2013.

D’autres chantiers de voirie et
d’aménagement
La dernière étape de la mise en accessi-

bilité des passages piétons est en cours
avenue du Stade, de la place Félix-

Bromont jusqu’au carrefour des routes

de Chappes et de Ménétrol. 
Au quartier du Couriat, c’est la sécurisa-
tion de la place José-Moron qui s’effectue,
avec la pose de barrières, de chicanes en
bois et de haies paysagères. Les accès
sont bien sûr préservés, l’objectif étant
d’éviter que les véhicules s’engagent au-
delà du parking. Ces aménagements, réa-
lisés en concertation avec la Police
nationale, ont été présentés aux riverains
et aux commerçants lors d’une réunion
publique.
Dans plusieurs quartiers, des trottoirs

sont en cours de création ou de réno-

vation : sur le dernier tronçon de la rue

des Dagneaux, à partir de la rue de la

Marthurette, et sur cette rue elle-même
afin d’assurer une continuité piétonne ;
des deux côtés de la rue des Martres de

Madargue, avec un traitement spécifique
pour les entrées des riverains ; en centre-
ville, où des travaux de pavage seront
effectués dans certains secteurs dégradés
(carrefours, rue Hippolyte-Gomot, etc.).
Enfin, des investissements sont en cours
afin d’améliorer l’éclairage public. Des
lampes à faible rendement – ballons fluo
en particulier – seront remplacées par 
des lanternes modernes au sodium haute
pression. Ce sera le cas, par exemple, rue
du Moulin-d’Eau.

Salle Dumoulin (dernière phase)
Après deux années de travaux intensifs,
la nouvelle salle Dumoulin sera “livrée” en
cette fin du mois de juin. Il aura fallu, pendant
le printemps, poser le revêtement définitif
sur les murs de la grande salle et terminer
les peintures des plafonds. A l’extérieur,
les parements métalliques ajourés du
pavillon nord (mail Jost-Pasquier) en alliage
de cuivre couleur gold ont bien été mis en
place.  Les dernières semaines avant l’inau-
guration de septembre (lire p. 6) seront
consacrées à la prise en main technique
de la salle.

Site culturel des Abattoirs
La toiture des bâtiments de stockage qui
se trouvent de part et d’autre du bâtiment
central des Abattoirs, au rond-point des
Arvernes, va être refaite à neuf. Comme
précédemment, les tuiles seront en terre
cuite. Coût du chantier : 65 000 euros.

Travaux dans les écoles
Avec la nouvelle sectorisation scolaire qui
fait suite à la fermeture de l’école Jean-
Moulin, une série de travaux a été pro-
grammée dans les établissements riomois.
Si la régie municipale en prend une partie
à sa charge (voir ci-contre), plusieurs chan-
tiers seront confiés à des entreprises.
• Ecole Pierre-Brossolette : réalisation
d’un bloc sanitaire supplémentaire.
• Ecole René-Cassin : rénovation de la
salle audio-visuelle et changement des cloi-
sons des blocs sanitaires, remplacement
du sol de la salle audiovisuelle.
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L
a commune de Riom compte
dans ses services des équipes
chargées de l’entretien et de la
maintenance de l’ensemble du
patrimoine de la commune,

que ce soit les bâtiments, la voirie, 
les espaces verts et stades, les matériels.
Ce sont sept régies qui, au quotidien, tra-
vaillent pour maintenir notre cadre de vie. 
Deux d’entre elles sont chargées du fonc-
tionnement des services de la ville : le
garage, composé de deux agents méca-
niciens et d’un responsable de régie, est
chargé des réparations et entretien de l’en-
semble de notre parc de véhicules et d’ou-
tillages, composé de voitures, mais aussi
de camions, balayeuses, laveuse, ton-
deuses, tracteurs… Le magasin, composé
également d’un responsable et de deux
agents, est chargé de l’achat d’une grande
partie des produits nécessaires au fonc-
tionnement de la commune : fournitures
de bureaux, produits d’entretien, matériaux
pour les chantiers… 
La régie logistique, composée de trois
agents et d’un responsable, est sollicitée
pour la mise en place du matériel néces-
saire aux évènements ou  festivités de la
ville (saison culturelle, fête de la ville…)
mais apporte également son aide aux évè-
nements associatifs, par la livraison des
tables, chaises, ou autres barnums que la
ville met à disposition des associations.
Elle est également sollicitée pour la mise
en place des bureaux de votes, la mise en
place de barrières sur la voie publique…. 
La régie propreté est quand a elle chargée
du nettoyage de nos voies, soit par des
moyens mécaniques (balayeuses, laveuse),
soit par des procédés manuels (balayeurs
à pieds, karcher). Composée de 14 agents
et d’un responsable, elle est également tous
les samedis à pied d’œuvre pour nettoyer
la halle et le marché pour laisser la ville
propre pour les promeneurs du samedi
après-midi.
Enfin, trois régies, chargées habituellement
de l’entretien, interviennent aussi réguliè-
rement sur “du neuf”, en fonction des
plannings et du niveau de technicité requis.
La régie voirie compte dix employés et
un responsable, qui interviennent sur
quelque 180 km de voies communales.
La régie espaces verts regroupe 25 agents
et quatre apprentis, encadrés par un 
responsable de régie et son adjoint, et

Travaux en régie

Interventions au quotidien

entretien quelque 135
sites sur le territoire communal. 
La régie bâtiment regroupe 18 agents1

représentant tous les corps de métiers,
encadrés par  un responsable de régie. Ils
opèrent sur l’ensemble du domaine public,
locaux administratifs ou associatifs, gym-
nases et stades, cimetière, etc. 
Voici un aperçu des principaux chantiers
programmés ce printemps.

Travaux de voirie

• Rue Saint-Amable : dallages en pierre
de Volvic sur le trottoir au droit de l’église.
• Rue Pierre-de-Nolhac : réfection des
trottoirs en enrobé entre les rues Chapsal
et Gourbeyre.
• Avenue du Stade : réfection et création
de trottoirs en enrobé de l’ancienne manu-
facture jusqu’au pont SNCF.
• Rond-point de l’Europe : réalisation d’un
socle en béton et installation de la statue
en acier “corten” offerte par la ville jumelée
d’Algemesi.
• Lotissements du Couriat : aménage-
ment de la petite et de la grande place
Rose (travaux programmés dans le cadre
des ateliers participatifs).
• Parc du Cerey : installation d’une main
courante en bois autour du second terrain
de foot.

• Reprise de la signalisation hori-
zontale, avec priorité aux pas-
sages piétons dans le cadre de
la politique d’accessibilité (un
tiers de la voirie communale est
ainsi “repeint” chaque année).
• Ecole Pierre-Brossolette :
travaux de mise en accessibilité
(accès et cheminements exté-
rieurs, suppression des
marches, etc.).
• Barrières de protection :
pour éviter le stationnement
intempestif de caravanes,
des barrières dissuasives
fabriquées en régie sont en
cours d’installation sur la
voie communale n° 28 (La
Varenne), au rond-point
Sydney-Bechet et sur la
voie de desserte des

Grandes Macholles. 

Travaux sur les espaces verts 

• Avenue du Commandant-Madeline :
plantations de quatre arbres en gros sujets
et d’arbustes fleuris.
• Cheminement des Droits de l’Homme

au Couriat : plantations complémentaires
(rosiers, vivaces et graminées)
• Cimetière : recréation d’une prairie fleurie.
• Talus de la Varenne : aménagement
paysager 
• Square Virlogeux : plantations suite au
chantier de reprise du bassin
• Aménagements paysagers de J.-Rostand.

Travaux sur les bâtiments

Outre les travaux dans les établissements
scolaires :
• Mairie annexe : remplacement des portes
et fenêtres sur l’ensemble des bureaux des
agents de maîtrise.
• Stade Pierre-Robin : rénovation des 
vestiaires du foot (faïences, peintures, 
remplacement des portes).

1. La régie intègre également en permanence des
apprentis et des stagiaires.
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URBANISME ET TRAVAUX

Quels boulevards

pour demain ?

Après une phase de diagnostic du
patrimoine arboré, la réflexion 
des élus sur l’avenir des boulevards du
tour de ville se poursuit. 
Une étude pluridisciplinaire vient d’être
lancée, avec pour objectif 
de définir un projet global pour cette
ceinture du cœur de ville.

L’
étude sur le parc arboré rio-
mois réalisée en 2010 par le
cabinet Pierre Grillet (voir
Riom Mag n° 83) avait mis
en évidence l’urgence de

renouveler de nombreux arbres d’aligne-
ment vieillissants sur les boulevards. Un
programme de replantations pluri-annuel a
donc été envisagé mais il est apparu
nécessaire de l’assortir d’une réflexion plus
large sur les usages de la “petite ceinture”
– qui ont bien sûr évolué depuis sa création
au XVIIIe siècle, suite à la démolition des
remparts du centre ancien. Car si l’on
replante, il faut garantir la pérennité des
arbres, qui dépend de nombreux facteurs :
stationnement automobile, proximité des
constructions, éclairage public, animations…
C’est donc, plus largement, la fonction des
boulevards qui mérite d’être repensée à
travers le prisme du végétal. Doit-on envi-
sager une ceinture verte plus largement
dédiée aux modes doux, une circulation à
sens unique, une réorganisation du station-

nement ? Comment donner davantage de
place aux piétons, aux cycles et aux
espaces de détente ?

Projections dans le temps

Afin de déterminer ces choix, une étude
pluridisciplinaire a donc été confiée au GIE
Sycomore. Plusieurs spécialistes planchent
donc depuis le mois dernier : deux paysa-
gistes (Louis Dubreuil et Eliane Auberger),
un concepteur lumière (Simon Des-
champs), une sociologue-urbaniste (cabinet
FS Conseil), un expert en patrimoine arboré
(Alain Valette) et un architecte du patri-
moine bâti (Pascal Parmentier). La
première phase de cette étude, qui intègre
également l’avenue Virlogeux, doit durer
huit mois et coûtera un peu plus de 45 000
euros. La municipalité a souhaité que cette
étude s’accompagne d’un grand nombre
d’esquisses, avec des vues en trois dimen-
sions et en coupe, ainsi que des projections
dans le temps permettant de visualiser la
croissance des végétaux proposés. La

mise en œuvre des propositions doit éga-
lement être séquencée, de manière à
prévoir un plan pluri-annuel d’investisse-
ment intégrant tous les aménagements –
plantations, voirie, éclairage, etc. Des
études de maîtrise d’œuvre par tronçon
complèteront le dispositif.
Concernant les arbres, beaucoup de don-
nées entrent en ligne de compte :
proximité de petits et de gros sujets ces
derniers contraignant la pousse des plus
jeunes, distance par rapport au bâti, choix
des essences (bio-diversité et réchauffe-
ment climatique), qualité et choix de la
période d’implantation, risques de mala-
dies, prescriptions du plan de sauvegarde
et de mise en valeur, maintien des arbres
remarquables... Il n’est pas question de
faire “table rase” et ce projet sera mené en
concertation, avec un travail d’information
et d’accompagnement permanent.

1. 2 483 arbres ont été dénombrés sur la commune
de Riom.

Travaux de ravalement de façade

C
es travaux peuvent consister
à l’application d’une peinture
ou d’un badigeon, la réalisa-
tion d’un ragréage ou
l’application d'enduit et

peuvent être accompagnés de mise en
peinture des menuiseries, des garde-corps.
Ils doivent être conformes aux dispositions
règlementaires d’urbanisme qui sont soit
le Plan local d’urbanisme (PLU) soit le
Plan de sauvegarde et de mise en Valeur
(PSMV) en fonction de l’adresse du bien.
Ainsi, de manière générale, les choix en
matière de ravalement doivent être faits
en tenant compte de l'environnement
bâti ou naturel et les différentes parties
d'un bâtiment doivent être traitées d'une
façon homogène. Les façades doivent
être dans la gamme des ocres sur la
majorité des secteurs de la commune,
pastel sur d’autres (zone de faubourgs).

Les couleurs vives et le noir ne peuvent
être utilisés qu'en petite surface comme
les ferronneries, bandeaux. 

Les contrastes forts sont interdits.

Pour des travaux de ravalement en Secteur
sauvegardé où s’applique le PSMV, les
règles sont plus précises :
- Les crépis doivent être exécutés 
au mortier de chaux aérienne et de sable
avec éventuellement incorporation de colo-
rants naturels. La finition doit être talochée
(écrasée).
- Ils doivent être appliqués en s’appuyant
sur les pierres d’encadrement ou d’angle,
sans surépaisseur. Ils peuvent recevoir un
badigeon à la chaux, teintés et appliqués
de façon traditionnelle.
- Les joints des pierres doivent être exé-
cutés au mortier de chaux et colorés en
harmonie avec la nature de la pierre.

- Le sablage des pierres de Volvic est
interdit. Elles doivent être nettoyés à l’eau
ou par gommage afin d’éviter les coulures.
-  Les baguettes d’angle sont interdites.
Avant exécution, la nature, la finition et les
coloris des crépis et enduits doivent faire
l’objet d’échantillons soumis à l’accord de
l’architecte des bâtiments de France.

Nota : préalablement à des travaux de

ravalement de façade(s), vous devez

déposer un dossier de déclaration préa-

lable.

Pour plus d’information, vous pouvez
contacter le service aménagement urbain.
amenagement.urbain@ville-riom.fr



NUISIBLE

LE RAGONDIN
CHASSÉ À L’ARC
Afin de limiter la population de
ragondins, la ville vient de passer
une convention avec l’association
“Arc Loisirs et Chasse des
Volcans” (ALCV), qui est
désormais autorisée à décocher
ses flèches sur ces gros rongeurs.
Originaire d’Amérique du sud,
cette espèce invasive (Myocastor
roypus) est considérée comme
nuisible et cause de gros dégâts
aux berges comme aux cultures. 
Les chasseurs à l’arc traquent déjà
le ragondin depuis trois ans sur les
terrains du golf de Riom. 
Chassés à l’arc traditionnel ou à
poulies, les ragondins pullulent sur
plusieurs sites, notamment au
Cerey et le long de l’Ambène, ce
qui a provoqué de nombreuses
plaintes de riverains. « Nous
pouvons utiliser l’arc sur des zones
où le fusil est interdit », explique
Martial Sibaud de l’ALCV.
Les archers de l’ALCV opèrent avec
l’agrément de la FDGDON du Puy-
de-Dôme (Fédération
départementale des groupements de
défense contre les organismes
nuisibles) et sous l’égide d’arrêtés
préfectoraux et municipaux. Afin de
préserver les espèces non nuisibles,
l’empoisonnement du ragondin est
interdit.

1. Le permis de chasse à l’arc peut être
obtenu après une formation d’une journée.

Zone humide du Cerey

La nature
proche 
de la ville

S ur les 14 hectares du parc du
Cerey, une zone d’un hectare
avait été conçue comme une
“plaine de jeux inondable”

dont la fonction était de stocker les eaux
de ruissellement puis de les rejeter dans
le canal de Limagne tout proche. Ce bas-
sin d’orage, équipé de deux buts de foot,
pouvait également servir de solution de
repli pour des activités sportives. Mais
il était très peu utilisé en réalité – sauf
lors de Mon été au Cerey –, et le service
Aménagement urbain de la ville, en
accord avec la direction des Sports, a
proposé aux élus de redonner à cette
plaine de jeux sa fonction originelle de
“zone humide”. 
Le conseil municipal du 10 février dernier
a ainsi validé la signature d’une conven-
tion triennale entre la commune et le
Conservatoire des espaces naturels
d’Auvergne (CEN, ex-CEPA). L’objectif
de ce partenariat est de confier au CEN
une mission de coordination sur le volet
scientifique de ce projet : établir et suivre
les recensements faunistiques et floris-
tiques du site, étudier les incidences de
sa nouvelle gestion sur l’environnement
immédiat, préconiser les travaux favora-
bles à la restitution de la zone humide
et à sa mise en valeur auprès du public
(cheminements…), déterminer le plan
de gestion, etc. A moyen terme, l’objectif
est de favoriser le développement d’une
zone de biodiversité aux portes de la ville,
susceptible d’héberger batraciens,
oiseaux, insectes et plantes des milieux
humides. 

Déjà des espèces rares

Les premiers relevés du CEN Auvergne
ont été réalisés entre avril et mai dernier,
en collaboration avec l’association Hyla
63, experte en protection des amphi-

biens, et la société Alcide d’Orbigny. 
Les spécialistes ont déjà repéré sur le
site deux espèces végétales rares, Carex
distans et Hordeum secalinum. 
Avant la fin de l’automne, afin de 
respecter les cycles de reproduction 
de la faune, les travaux d’aménagement
préconisés par le CEN Auvergne seront
réalisés, notamment pour favoriser 
l’accueil de batraciens. 

Les projets 2013-2014

Sur 2013 et 2014, d’autres relevés de
terrain permettront de mesurer la trans-
formation de cet espace et de recenser
ses nouveaux habitants ! 
A terme, une signalétique pédagogique
permettant de découvrir ce milieu spé-
cifique sera mise en place et des pon-
tons facilitant la circulation devraient être
réalisés. Il est également prévu que des
scolaires participent aux diagnostics du
CEN Auvergne, avec l’appui du CPIE
Clermont-Dômes, et jouent le rôle de
reporters scientifiques en diffusant régu-
lièrement les informations qu’ils auront
recueillies dans Riom Mag.
Pour les élus riomois, cet aménagement
du Cerey est l’occasion d’engager plus
loin la réflexion sur la place de la nature
en ville. 
La réhabilitation d’écosystèmes naturels
est en effet à l’ordre du jour, sous forme
de corridors écologiques ou de trames
vertes et bleues formant des zones-relais
propices au maintien de la biodiversité.
Ces nouvelles orientations, largement
développées au niveau national sont 
également défendues au niveau du
Grand Clermont.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE

FIN DE CHANTIER !
Une grande fête du livre investira 
la bibliothèque et la rue Croizier 
le samedi 2 juin à partir de 14 h 30. 
Intitulée “Fin de chantier”, elle sera le point
d’orgue des actions menées sur le thème du
travail pendant l’année 2011-2012. 
Tous pourront s’initier à la gravure 
et à la sérigraphie grâce à la “Manufacture
mobile” mise en œuvre par les enseignants
de l’école d’arts plastiques et l’artiste Elza
Lacotte, construire ensemble une ville en
Lego avec l’ARJ et la ludothèque de Mozac,
et participer à un chantier d’écriture en
commun animé par Véronique Maurin. 
On pourra aussi découvrir des affiches
réalisées en sérigraphie par des élèves 
de cours moyen qui ont travaillé avec 
Elza Lacotte sur l’imagerie liée au monde 
du travail, en la détournant et en devenant
adhérents d’une structure qu’ils ont créée, 
la CDRP (confédération des rêves
professionnels). Les visiteurs pourront lire
leurs journaux de bord, rédigés avec 
Jean-Paul Dupuy. Tout le monde est invité
à participer gratuitement à cette fête 
où l’on pourra échanger et débattre autour
d’un café – avec les Augustes – et déguster
des friandises. En fin de journée, un
spectacle sera donné par la compagnie Les
Guêpes rouges, qui proposera des lectures
d’auteurs sur le thème du travail,
rassemblées sous le titre “La petite
entreprise du théâtre contemporain”.

Bibliothèque communautaire, 
5 bis, rue Croizier à Riom, 
tél. 04 73 64 63 00
Plus d’infos sur : 

http://bibliotheque.riom-communaute.fr

COMMUNAUTÉ
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E
n voulant acquérir des pièces
d’orfèvrerie du designer malien
Cheick Diallo, la conservatrice
du musée Mandet, a découvert
non seulement ses autres

œuvres mais aussi sa manière de travailler,
étroitement liée au savoir-faire des artisans

de son pays. Ce qu’il conçoit est réalisé
par les forgerons, céramistes, joailliers, 
tisserands, teinturiers et maroquiniers 
des quartiers de Bamako, et cette 
maîtrise de traditions ancestrales corres-
pondait parfaitement au souhait d’ouvrir
le musée Mandet à d’autres continents. 
Cheick Diallo a pourtant fait ses études à
Rouen mais il a su mêler son imaginaire
de designer “universel” au vocabulaire
des artistes africains. 
Dans un continent où rien ne se perd, il
utilise d’ailleurs des matériaux de récupé-
ration dont personne ne soupçonnerait
l’origine – canettes écrasées, récipients
divers, emballages, pièces mécaniques.
La critique avait été frappée par les pièces
de mobilier qu’il avait présentées lors de
la grande exposition “Africa Remix”, en

2005 au centre Beaubourg.
« Il a la capacité de passer d’un matériau
à l’autre avec un talent égal tout en gardant
cette proximité avec l’artisanat », explique
la conservatrice du Musée, « et il a su valo-
riser une autre forme de créativité propre
aux pays pauvres tout en faisant prendre
conscience aux Africains qu’ils étaient
capables de créer des œuvres d’art
contemporain. » Les visiteurs du musée
Mandet pourront découvrir du mobilier en

MUSÉE D’AUVERGNE

CHANGER DE REGARD
Depuis la fin mai, le musée régional d’Auvergne a changé son organisation et
propose un mode de visite plus attractif. 
Deux nouvelles médiatrices, Magali Champion et Laurence Moldoch, animent en
effet du mardi au dimanche une découverte accompagnée à 14 h (visite
générale) ou à 16 h (visite thématique différente chaque jour). 
Le musée restera fermé le matin, sauf pour des groupes ayant fait une demande
préalable. 
Autre nouveauté, à partir du 5 septembre 2012, des ateliers seront proposés au
public adulte les mercredis de 18 h à 20 h, avec comme intervenante Edwige
Ziarkowski et sur un thème trimestriel lié aux collections du musée et au
territoire régional. 
Il y aura également des ateliers parents-enfants le dimanche
(à partir du 23 septembre de 14 h à 17 h) et des stages adultes 
pendant les vacances scolaires de février 2013. 
Musée régional d’Auvergne

10 bis, rue Delille - 63200 Riom – Tél. 04 73 38 17 31

Musée Mandet

L’homme africain 

est entré 
dans l’histoire…

de l’art



Logements
privés

Aides 
à la 
rénovation

R iom Communauté a lancé
début avril un programme
de rénovation de logements 
privés en partenariat avec

l’ANAH1 et l’Etat (voir Riom Mag n° 91).
Il prolonge les actions déjà menées de
2004 à 2006, avec les mêmes objectifs :
renforcer la lutte contre l’habitat indigne,
lutter contre la précarité énergétique et
adapter les logements aux personnes
âgées ou handicapées. Cette opération
concernera 250 logements de proprié-
taires occupants et 150 logements loca-
tifs sur une durée de cinq ans. Elle
permet d’attribuer des aides financières
variant selon les ressources des impé-
trants et le type de travaux à réaliser :
rénovation (couverture, électricité, sani-
taires), économies d’énergie (isolation,
chauffage, menuiseries) et mise en
accessibilité. Une étude de faisabilité
sera conduite gratuitement par le ser-
vice Habitat, qui assurera également le
montage et le suivi des dossiers de
demande de subventions. Attention,
d’autres conditions sont requises pour
obtenir les aides.
1. ANAH : Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat.

Plus d’informations au Service

Habitat, en mairie annexe (3e étage),

tél. 04 73 67 11 00, ou sur le site

Internet http://renover.riom-commu-

naute.fr

Point Information sous la Halle de

Riom (espace convivialité) 

samedi 9 juin de 9 h à 12 h

Assistantes maternelles

Un nouvel atelier
au Couriat

527

Made in Mali 

Cheick Diallo, designer
Du 23 juin au 30 décembre 2012

au musée Mandet.

Cheick Diallo présentera en

personne l’exposition 

le samedi 23 juin à 14 h 30

(entrée libre).

Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 (juin, septembre
à décembre) et de 10 h à 18 h (juil-
let-août) sauf jours fériés. 

Visites commentées les dimanches
à 15 h et sur RV.
Tél. 04 73 38 18 53.

Depuis son ouverture en sep-
tembre 2011, le RAM (réseau
Assistants maternels) anime
deux ateliers d’éveil les mardis

et jeudis au centre social Joseph-Gaidier
– où se trouve sa permanence d’informa-
tion. Afin de toucher plus de monde et de
répondre à une forte demande sur d’autres
secteurs, un troisième atelier a été lancé
depuis le mois de janvier au centre social
du Couriat, chaque vendredi et sur le
même créneau horaire (de 9 h 30 à 11 h
sauf pendant les vacances scolaires).
Animés par Gaëlle Villetard, ces ateliers
destinés aux tout-petits proposent des acti-
vités axées sur le jeu, la motricité, la pein-
ture et les activités manuelles, ainsi que

des temps de découverte du livre ou
consacrés à la chanson. Ils fonctionnent
sur inscription pour des groupes de 15
enfants maximum, de manière régulière
ou occasionnelle, avec une priorité aux
assistantes maternelles de Riom (le RAM
effectue une tournée sur les autres com-
munes).

RAM

Centre social Joseph-Gaidier

12, av. de la Libération

63200 Riom

Tél. 04 73 67 97 39 ou 06 85 58 59 97

Courriel : ram@riom-communaute.fr

Site Internet :

www.riom-communaute.fr

travail mené en résidence au lycée Marie-
Laurencin de Riom par l’artiste malien
Abdoulaye Konaté (lire page 7) et, hasard
moins heureux, avec l’actualité dramatique
que vit ce grand pays africain.

cuir ou en métal tressé de fils colorés, des
couverts inspirés de la tradition touareg,
des vases en céramique… Des familles
d’artisans maliens vivent du travail coopé-
ratif procuré par Cheick Diallo, qui intervient
aussi comme designer-conseil pour des
associations humanitaires, avec pour objec-
tif d’améliorer la qualité des objets touris-
tiques. Cette exposition coïncide avec le



TRIBUNE

Les électrices et électeurs du Front de
Gauche ont contribué, avec énergie, à élire
un nouveau Président de la République, 
F. Hollande, pour un véritable changement
politique dans notre pays.
Ce changement doit s’appuyer sur une
nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale.
Sur une majorité où le Front de Gauche
pourra tenir toute sa place.
C’est pourquoi, les élections législatives
des 10 et 17 juin, devront renforcer cette
forte volonté d’en finir avec le pouvoir de
l’argent. Exiger une autre politique pour
les habitants de notre Ville. C'est-à-dire :
augmentation du pouvoir d’achat, création
d’emplois, actions contre les inégalités
sociales, développement de l’éducation

nationale, du droit au logement, à la
santé… L’abrogation des lois, de droite et
surtout nocives, sur les collectivités terri-
toriales, renouer avec les valeurs républi-
caines, la solidarité, le mieux vivre
ensemble.
Ce qui exige, entre autres, de s’attaquer à
la toute puissance des marchés financiers
et leurs privilèges, pour redistribuer plus
équitablement les richesses du pays. De
ne pas accepter l’austérité.
Vous pouvez compter sur notre détermi-
nation. Vous pouvez exprimer fort ces exi-
gences en votant pour les candidats aux
législatives, qui représentent le Front de
Gauche dans cette 2e circonscription de
Riom.

Notre assemblée aura besoin de plus de
gauche. Pour l’Humain d’abord.
Et puis bonnes vacances, avec Eclats de
fête, Riom au Cerey… !

Groupe Communiste 
et apparenté

Tous ensemble, Riom pour tous

RENFORCER  LE CHANGEMENT AUX LEGISLATIVES !

RIOM AU CŒUR DU CHANGEMENT

AU PEUPLE FRANÇOIS

29

A l’heure où nous écrivons ces lignes la
séquence électorale des présidentielles
vient de se terminer, offrant une nouvelle
espérance aux Français. 
Nos concitoyens ont donné une très belle
victoire à François Hollande, qui devra
avoir à cœur de répondre à leurs aspirations. 
La transformation écologique de la société
doit passer à la vitesse supérieure. 
C’est pourquoi nous solliciterons vos suf-
frages lors des législatives, afin de donner
toute leur place à ceux qui défendent la
transition de la société de consommation,

qui nous emmène droit dans le mur sans
nous rendre plus heureux, vers la sobriété
heureuse, qui redonne toute leur place aux
relations humaines. 
Canicule ou pas cet été ? On se pose la
question chaque année. En 2060, on nous
prédit que ce sera un an sur deux, ça laisse
un peu de temps pour s’y préparer… Ou
pour l’éviter, si notre société veut bien s’en
donner les moyens, c’est-à-dire réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. Revoir
nos moyens de transport, isoler nos loge-
ments et se décider à la reconversion éco-

logique de l’économie (produire durable
et non jetable, intégrer les dégâts environ-
nementaux dans le coût du produit…).
Sans oublier la reconversion solidaire ! Il
ne s’agit pas  de laisser les ¾ de l’humanité
sur le bord de la route…
Au boulot François !

Riom Les Verts
Tous ensemble, Riom pour tous

Dimanche 6 mai, les Français se sont déplacés
massivement pour élire le nouveau
Président de la République Française. 
Leur choix c’est porté sur le rassemblement
de notre pays, sur ses valeurs, sur sa capa-
cité à proposer une alternative à la rigueur
tout azimut. 
Ce choix est incarné, aujourd’hui, par
François Hollande qui aura la lourde tâche
de redonner à notre nation et à l’Europe une
nouvelle orientation porteuse de justice, de
croissance et d’une autre vision du partage
des richesses. Cela devra être confirmé lors
des élections législatives pour que le chan-
gement puisse s’appuyer sur une majorité
claire et nette.
A Riom, nos concitoyens ont porté massi-
vement leurs voix sur le candidat du Parti
socialiste qui a su nous rassembler dans
l’apaisement et le respect mutuel. Nous y

voyons également un signe de reconnais-
sance de la politique que nous conduisons
au niveau local depuis plus de 15 ans. Elle
s’appuie sur un objectif commun celui du
bien vivre ensemble. Bien évidemment tout
n’est pas parfait et l’intérêt général qui guide
nos choix n’est pas toujours compris. Mais
notre seule ambition est de préserver pour
nos habitants un cadre de vie agréable, une
présence importante des services à la popu-
lation, des infrastructures de qualité et
garantir un épanouissement de nos enfants
au sein de l’école de la République en
conservant toutes nos interventions en
milieu scolaire et extrascolaire.
Nous avons la modestie de croire qu’à Riom
nous avons su créer un climat de confiance
entre les habitants et les élus qui œuvrent
chaque jour pour leur ville dans le sens de
l’intérêt général et de la probité. Cela est,

semble-t-il, apprécié ce qui permet de trans-
cender les clivages politiques somme toute
légitime en démocratie.
Dans ce contexte difficile pour nos conci-
toyens mais aussi pour les collectivités il
nous apparait absolument nécessaire de
faire vivre notre cité dans la justice, la soli-
darité tout en contribuant au redressement
de l’activité économique. Nos investisse-
ments record permettent, en effet, de sou-
tenir l’activité des entreprises locales et bien
évidement l’emploi. Nous espérons qu’un
nouvel acte de la décentralisation nous per-
mettra d’avoir une plus grande lisibilité sur
l’avenir et nous permettra de rendre encore
plus efficace le service public si précieux en
tant de crise..

Groupe Socialiste
Tous ensemble, Riom pour tous
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DES URGENCES AUX URGENCES DE RIOM

ELECTIONS (BIS)
Alors que nous traversons une crise écono-
mique sans précédent, nous avons des choix
à faire lourds de conséquence pour l’avenir
de notre propre pays. A l’heure où vous rece-
vrez ce magasine dans vos boîtes aux lettres,
vous aurez déjà fait un premier choix : celui
du Président de la République ; mais il vous
restera un choix tout aussi décisif, celui de
désigner votre nouveau député de circons-
cription. C’est lui qui vous représentera et
pèsera sur la gouvernance de la France. C’est
lui qui votera les lois, face à la crise, il vous
faudra choisir, un homme ou une femme qui
auront le courage de la vérité, vérité sur les
difficultés à venir, courage de voter les
réformes ou de s’opposer à des décisions
démagogiques. Cette élection est tout aussi
importante que la première, elle mérite votre
réflexion et votre analyse personnelle loin
de l’agitation des médias et des sondages
et si nous devons guider votre choix, un
conseil, chercher celui qui est le plus près
de vous. Celui qui est le plus populaire et le
plus au fait des problèmes quotidiens qui
vous préoccupent, faite le choix de celui qui
incarne le plus le travail et le courage. Il y a
ceux qui travaillent et ceux qui font travailler
et il y a les apparatchiks des partis politiques.
Les premiers n’ont qu’une ambition : se met-
tre au service des autres et ne visent pas un
poste ou une carrière, les autres sont à l’affût,
guettant la place laissée libre après une

démission forcée ou un renoncement. La
France a besoin de jeunesse, la politique a
besoin de jeunes, pour une France Forte, il
nous faut un rassembleur alors choisissez
notre candidat et sa suppléante qui siège à
nos côtés.
Pour la majorité de notre Conseil Municipal,
« l’Etat bride les moyens financiers des col-
lectivités ». Ces dernières sont « mises au
régime sec ». Il n’est est rien, les dotations
de l’Etat sont stabilisées en valeur depuis
2011 et avec les dégrèvements ou les exo-
nérations, l’Etat poursuit son effort financier
en faveur des collectivités locales et cette
aide est supérieure au budget de la défense.
Alors que les collectivités locales représen-
tent plus de 20% de la dépense publique
comment ces dernières pourraient-elles
s’exempter de l’effort national de réduire le
déficit de la nation. Mais plutôt que de cher-
cher à réduire les dépenses de fonctionne-
ment, on préfère chercher plus d’argent, à
l’image du département qui vient d’augmen-
ter de 9 % le taux de la taxe sur le foncier
bâti ou en suppriment des abattements !!
Nous voyons ce qui nous attend pour
demain avec la gestion socialiste. Pas d’ef-
fort, des recettes supplémentaires, encore
plus de mise à contribution des ménages
pour dépenser plus ou autant et pas toujours
à bon escient.
En attendant bon été à tous, Riomoises,

Riomois, bonnes vacances, oubliez vos sou-
cis journaliers quelque temps. Une pensée
particulière pour ceux qui ne pourront pas
profiter de quelque jour de vacances et pour
qui juillet et août seront des moins à l’image
des autres.tous !

Groupe d’opposition, 
UMP et associés

(Suzanne Machanek, 
Elizabeth Montfort, Daniel Grenet)

A coup d’idéologies, les gouvernements
successifs s’acharnent à donner des coups
de canif dans notre système de santé
publique. Le sort réservé à l’hôpital peut
légitimement interpeler. L’Hôpital public de
Riom a subi cette évolution nationale vers
le “toujours moins” avec l’abandon de sa
maternité il y a quelques années. 
Aujourd’hui, les urgences particulièrement
souffrent de cette orientation. Aussi les 
personnels se sont mis en grève ces der-
nières semaines pour dénoncer les menaces
pesant sur la qualité de leur travail et 
réclamer les moyens nécessaires à l’exécu-
tion de leurs missions. 
Comme l’ensemble de nos collègues du
Conseil municipal de Riom et du Conseil de
Riom Communauté, nous avons soutenu ce
mouvement. Nous ne pouvons accepter en
effet  la mécanique de marchandisation de

la santé et ses conséquences désastreuses
sur le service à nos concitoyens. 
Malheureusement chacun d’entre nous aura
besoin tôt ou tard des services d’urgence.
La santé c’est sacré ! Des moyens adaptés
doivent pouvoir être assurés notamment en
raison de la progression du nombre d’actes
d’urgence à Riom (+ 5 % sur un an).
Comment expliquer que la politique de
santé publique soit déconnectée de la démo-
graphie et ne tiennent aucunement compte
des besoins supplémentaires générés par
le vieillissement de notre population ? 
Quelques avancées ont été consenties 
par la direction de l’Hôpital de Riom et
l’Agence régionale de santé en réaction au
mouvement salutaire des personnels. Elles
semblent plutôt aller dans le bon sens même
si on ne construit rien de solide avec du pro-
visoire. Nous devons rester cependant vigi-

lants sur les suites concrètes données et
nous interroger sur la logique du toujours
moins guidée par des autoproclamés éco-
nomistes parisiens de la santé. Parce que
notre bien le plus précieux, la santé, ne peut
être menacé par l’application de la logique
comptable ! chaque citoyen se sente protégé.

Vos élus Dynamisme 
et Renouveau

(Thierry Roux, Magali Gothon,
Jacquie Diogon)

Retrouvez l’actualité de Riom sur notre blog :

www.riomdynamisme-et-renouveau.fr
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