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Équipements électriques
Maintenance 24h/24

1 bis, rue Blaise Pascal - 63200 RIOM
Tél. 04 73 64 53 53 - Fax 04 73 64 53 59

E-mail : saec@saec.fr

● Permis B + AAC + automatique
● Formation handicapés
●Permis moto (Motostab)
● Formation BSR
●Permis EB (remorque)
●Sécurité routière en entreprise
●VUL (Véhicule Utilitaire Léger)
● Formation Senior
●Éco-conduite

Piste privée
108, av. de la Libération - RIOM - Tél. 04 73 38 85 36N°
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ENFIN UNE CARTE DE FIDÉLITÉ QUI FAIT BIEN SON MÉTIER

-15%1€
Le burger ou la pâtisserie
à l’achat d’un Menu XL

sur votre
commande

ou

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE RESTAURANT

Quick Drive* Riom
Route de Clermont - Parking Carrefour - 63200 Menetrol

*Service au volant.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Professionnels,
si vous souhaitez paraître

dans Riom Magazine,

Contactez
le Service Magazines

au 04 73 17 30 91
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Débat d’orientation budgétaire 2013
Riom connaît une situation financière saine

ECO-RESPONSABLE     p22

Zone humide du Cerey
Une classe de CM2 sur le terrain

dans un contexte de forte tension des prix d’énergie fossile et 
engagée dans une démarche de développement durable et 
de réduction des émissions de gaz à effets de serre, Riom 

Communauté a opté dès 2009 pour la création d’un réseau de cha-
leur urbain au bois énergie. Le 20 décembre dernier, les modalités 
de mise en œuvre du projet ont été validées. La réalisation du réseau 
de chaleur bois énergie a été confiée à Cofely GDF Suez qui crée une 
société dédiée RCBE (Riom Communauté Bois Energie) pour gérer 
le projet sur une durée de 23 ans.
 
Long de 7 km, le réseau alimentera en chauffage et en eau chaude 
sanitaire une trentaine de bâtiments publics et privés (hôpital, lycées, 
collège...) dès l’hiver 2013. Le réseau est structuré à partir d’une 
chaufferie principale qui sera construite sur le parc des Fêtes et d’une 
chaufferie secondaire alimentant actuellement le lycée Pierre- Joël 
Bonté.
 
La réalisation de ce réseau implique des travaux importants sur le 
domaine public puisque des canalisations sous voirie vont être implan-
tées  afin de transporter l’eau chaude qui alimentera tous les bâti-
ments raccordés.
 
Ces travaux devraient démarrer dans les quinze premiers jours de 
février pour une durée minimale de 6 mois.
Pour en savoir plus, consultez www.riom-communaute.fr

Réseau de chaleur 
démarrage des travaux

Démocratie de proximité
Les outils de la participation

PROXImITé      p18
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ENIMAGEs

Jeudi 8 novembre : « L’importance d’être Wilde », par la compagnie 

Philippe Person, une mise en scène rythmée entraine les spectateurs 

dans la vie et l’œuvre de ce talentueux auteur provocateur 

qu’est Oscar Wilde.

Mardi 16 octobre : « Les Chemins du Vent », Coline Malice et Yannick Chambre rendent un 

vibrant hommage au répertoire joyeux et drôle, militant et mélancolique d’Anne Sylvestre.

Mardi 11 décembre : « Rue de la Lune », par le Petit Théâtre Dakoté, un spectacle poéti-

co-burlesque qui a entrainé les 270 spectateurs du Forum Rexy dans un voyage original 

et charmant…

Mardi 20 novembre : « Crida Cabaret », par la Cridacompany, un spectacle décalé mêlant 
danse, cirque, musique et la voix envoutante de Jur Domingo qui vous a transporté à l’autre 
bout du monde…

Retour  
en images sur 
les premiers 
spectacles  
de la saison 
Accès-Soirs.

Photos 
André 
Hébrard



Lundi 17 décembre
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la crèche collective de Riom a proposé aux enfants – de 4 mois à 3 ans – une journée festive 

autour du spectacle « Papotin et Mélodine ». C’est des étoiles plein les yeux que les enfants ont accueilli leurs parents en fin de 

journée pour partager le goûter de Noël.

Du 15 au 24 décembre

Durant tout le mois de décembre, les rues de 

Riom ont revêtu leurs habits de lumière et ont 

été le théâtre des animations de l’opération 

Riom Pays en Fête : spectacle féérique avec 

les poupées géantes de la compagnie 

Les Foraines, conte chorégraphique 

pour enfants avec Les Ramoneurs, ateliers 

de création, musique, point gourmant… 

Des fêtes de fin d’année magiques à Riom !

Samedi 17 novembre

Jean-Claude Zicola a célébré les noces d’or de quatre couples riomois mariés en 1962 : 

Robert et Noëlle DEVILLERS,  Roger et Rose LANSARD,  Louis et Colette LEBLANC, Jean 

Giovanni et Nicole VANNUCCHI. Une réception pétillante à l’image de nos aînés !
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Mardi 4 décembre
Plusieurs générations, étudiants et retraités, ont été mises à l’honneur par Jean-Claude 
Zicola et José Dubreuil, adjointe en charge de l’enfance/jeunesse, pour leur engagement 
et leur implication dans l’aide aux devoirs des écoliers. Une belle manière de redonner 
confiance à ces enfants en difficulté…



CULTUREFINANCES

Le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) organisé lors du conseil 
municipal du  21 décembre dernier 

a permis de rendre compte de la gestion 
de la ville sur la période 2008-2012 et de 
tracer les différentes options possibles 
à travers une analyse des finances de la 
ville pour les 4 années à venir. Document 
majeur dans le cycle budgétaire, le DOB 
est un outil d’autonomie financière très 
précieux car il permet à l’ensemble des 
acteurs locaux d’avoir de la lisibilité et de 
la visibilité à  moyen terme.

2008-2012 :  
dépenses et dette maîtrisées

dans un contexte difficile pour 
notre pays, la Ville parvient à 
maintenir une situation finan-

cière saine. Ses niveaux d’épargne ont 
été confortés grâce notamment à une 
maitrise des charges courantes. Alors 
que d’autres collectivités voient leur 
situation financière se dégrader sensi-
blement, notre ville est parvenue à se 
désendetter de manière significative 
depuis 2004, la dette passant de 24 
millions d’euros à 11 millions d’euros.  
Notre capacité de désendettement est 
ainsi ramenée à deux ans – sachant 

que les communes sont en situation 
d’« alerte » quand la durée de rem-
boursement de ses emprunts excède 
six ans. Un bon point donc pour notre 
ville. L’effet cumulé de la consolidation 
de nos épargnes et du fort désendette-
ment nous permet ainsi de continuer à 
investir fortement, à la même hauteur 
que les années précédentes, soit plus 
de 6 millions d’euros.

Notons également une reprise des 
recettes de fonctionnement pour 2011 
notamment due à une certaine dyna-
mique des recettes fiscales.

Débat d’orientation budgétaire 2013

Riom connaît 

une situation financière saine

Les orientations  
pour l’année qui s’ouvre 
s’inscrivent dans  
la volonté de poursuivre  
le développement de  
la ville tout en maintenant  
ses capacités  
de financement futures. 
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Le finacement de la salle Dumoulin et des serres municipales sera achevé en 2013.



Conclusion  

Riom,  
une ville et  
un territoire 
attractifs
Malgré une crise structurelle qui 
touche notre pays et dont les effets 
sont toujours perceptibles, la ville se 
donne les moyens de continuer à agir 
et de porter des projets structurants 
pour les habitants.

C’est ainsi que, tout en préser-
vant ses capacités financières, elle 
poursuit son engagement dans un 
programme d’investissement ambi-
tieux, rénovant l’espace urbain pour 
embellir le cadre de vie de chaque 
Riomois, créer du lien social, soute-
nir une qualité et un haut niveau de 
service public. 

Dans les mois à venir, il sera éga-
lement important de bien replacer 
Riom au sein de l’espace communau-
taire et du bassin de vie, à travers la 
réflexion en cours sur le projet de ter-
ritoire. Le développement inéluctable 
de « l’intercommunalité de projets » 
doit intégrer une vision équilibrée du 
territoire, accompagné de moyens 
financiers à la hauteur des charges 
spécifiques supportées par la ville de 
Riom du fait de sa centralité.

Perspectives 2013 :  

vers une baisse de la pression fiscale

Le résultats enregistrés sur la période 
2008-2012 et la trajectoire finan-
cière arrêtée par la ville permettent 

d’envisager une baisse de la pression 
fiscale sur les contribuables riomois, 
et ce sans obérer l’avenir des finances 
locales. Il s’agit d’un « juste retour » 
en cette période socialement difficile et 
empreinte d’effort collectif. En corollaire, 
la Ville s’engage à maintenir un service 
public de qualité tout en menant à bien 
ses programmes patrimoniaux.
Dans les prochaines années, la munici-
palité devra composer avec une certaine 

réduction de ses marges de manœuvre 
comme l’ensemble des collectivités 
locales. Cela s’explique par le tradition-
nel « effet de ciseaux » résultant d’un  
rythme d’évolution des dépenses plus 
soutenu que celui des recettes : gel puis 
baisse prévisible des dotations de l’Etat 
seront à prendre compte. Toutefois, le tra-
vail effectué sur la dette – renégociation 
d’emprunts, remboursements anticipés, 
recours très limité à l’emprunt depuis 
plusieurs années devrait porter ses fruits 
et nous permettra de garder un important 
programme d’investissements.

Investissements 2013 : 

la concrétisation du plan  
d’investissements du mandat 

Notre ville, qui aura bouclé le finan-
cement de la salle Dumoulin 
et des serres municipales en 

2013, poursuit son programme d’in-
vestissements qui était de 6,4 millions 
d’euros en 2011 et 6,2 millions en 2012. 
L’enveloppe la plus importante en 2013 
concernera les travaux de voirie et d’amé-
nagement (2 millions d’euros): réfection de 
la rue et de l’impasse Malouet, réalisation 
des tranches conditionnelles de la rue du 
Faubourg-de-Layat (lire page 18), études de 
maîtrise d’œuvre pour la rue de Dunkerque, 
rénovation de l’éclairage public, aménage-
ments paysagers. Les autres investisse-
ments se porteront sur le transfert des 
Archives municipales (600 000 € pour la 

première tranche 2013), les rénovations 
bâtimentaires notamment dans les écoles 
et les sites sportifs (660 000 €), les études 
pour la construction de la cuisine centrale  
(50 000 €) et la rénovation de l’école 
Maurice Genest (80 000 €), les travaux 
du cimetière (150 000 €), l’équipement 
des services (350 000 €) et les acquisitions 
foncières directes (100 000  €). Ces pro-
grammes seront entièrement autofinan-
cés (pas de recours à l’emprunt) et la 
commune prévoit de maintenir le même 
niveau d’investissements jusqu’à 2017, 
de l’ordre de 6,5 millions d’euros avec 
une capacité de désendettement qui res-
tera inférieure à trois ans.
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Salle Dumoulin

Les travaux 

Faubourg de Layat 

se poursuivent 

avec la réalisation 

des tranches 

conditionnelles 

sur l’année 2013.
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Conteur ? Conteur
Jeudi 7 février à 20 h 30  
au Forum Rexy (durée 1 h 30)

Yannick Jaulin a déjà fait retentir sa voix à 
Riom avec la troupe de L’Auvergne ima-
ginée mais c’est un retour en solo qu’il 
propose ici, sur son répertoire typique 
de conteur. Au fil des histoires qu’il col-
lecte et qu’il cuisine ensuite, les clas-
siques côtoient l’actualité, la mythologie 
se frotte au quotidien et l’humour oscille 
entre cynisme et farce. Si le ton est 
décalé, le texte, lui, est ciselé, passant 
d’une langue châtiée au patois des Deux-
Sèvres – la région où l’artiste a retrouvé 
le Nombril du Monde !

Après le spectacle…
Le collectif La Sauce musicale propose à 
tous les musiciens, chanteurs, lecteurs… 
de participer à une scène ouverte au 
Forum Rexy, à laquelle tous les specta-
teurs de la saison Accès-Soirs sont invités. 
Inscriptions sur lasaucemucicale@yahoo.fr 
ou au 06 66 22 39 41.

Cuerdo
Vendredi 15 février à 20 h 30  
au Forum Rexy (durée 55 min)

Señor Stets, artiste barcelonais de forma-
tion circassienne, a pour seul accessoire 
de départ une corde dont il va se jouer… 
et qui va se jouer de lui. Tour à tour illu-
sionniste, acrobate ou dompteur, il a une 
présence scénique étonnante qui sait 
charmer les spectateurs de tous âges, 
partagés entre rires et surprises.

soirée Chants du monde
Samedi 16 mars à 20 h 30 au Forum Rexy
1ère partie : Gatshen’s (Belgique)
Le vibrato chaleureux de Gaëlle Cotte et 
la guitare syncopée de Pytshens Kambilo 
se conjuguent pour un mix métissé qui 
fusionne jazz et rythmes africains sur 
des textes en français, en lingala (Congo) 
et en swahili (Afrique méridionale). 
Accompagnés par le bassiste Guillaume 
Honoré, ils étaient en résidence au 
Sémaphore de Cébazat début 2012.

2ème partie : Las hermanas Caronni 
(Argentine)
Issues d’une famille d’artistes et d’une 

formation classique, les sœurs Caronni 
ont su dépasser les répertoires figés 
pour créer un spectacle où se mélangent 
les cultures sud-américaines et euro-
péennes. Laura joue du violoncelle, 
Gianna de la clarinette, elles alternent 
mélodies et poésie, et les mots qui 
reviennent le plus souvent pour quali-
fier leur prestation sont « fraîcheur » et 
« spontanéité ».

Un homme debout
Lundi 25 et mardi 26 mars à 20 h 30  
au Forum Rexy (durée : 1 h 20)

Rester debout malgré les longues 
années d’enfermement, malgré le bruit 
et l’odeur, malgré la violence quoti-
dienne… Jean-Marc Mahy, condamné à 
l’âge de 17 ans, n’a pas voulu se laisser 
submerger quand il était derrière les bar-
reaux et, une fois dehors, il s’est fixé une 
mission : aider les jeunes en difficulté à 
ne pas tomber dans la spirale nihiliste, ni 
avant, ni pendant, ni après. Même si ce 
n’est pas facile, on peut toujours trouver 
un sens à sa vie, tout comme le théâtre, 
l’écriture et l’implication dans la réinser-
tion des détenus ont donné un sens à 
la sienne. Les limites de sa cellule sont 

tracées sur le sol de l’espace scénique, 
l’homme est debout, le spectateur… 
assis. 
Théâtre de l’Ancre (Belgique), mise en scène 
Jean-Michel Van der Eyden.

Avant le spectacle…
Rendez-vous mardi 26 mars à 15 h au Forum 
Rexy pour une rencontre avec Jean-Marc 
Mahy (ouverte à tous) où l’on parlera du rôle 
de l’écriture dans la démarche de réinsertion 
des détenus.

   Saison Accès-Soirs

 des histoires v ra i es ?

Conteur ?
Conteur

Gatshen’s

Photo L. Herrera

Photo 
P.-A. Heydel



Ecrire sur soi
Dans le cadre de la résidence 
de la compagnie Chamboulive, 
un atelier d’écriture animé par 
Emma George et ouvert à tous 
aura lieu le samedi 2 mars à 
14 h 30 au Forum Rexy. Il aura 
pour thème l’écriture auto-
biographique – ou « comment 
apprendre à se raconter » – avec 
pour base quelques contraintes 
formelles (phrases courtes, utili-
sation du présent, etc.) et le texte 
de l’auteure riomoise, A combien 
de carreaux de la marge ?, dont 
une première mise en scène sera 
proposée au Forum Rexy le lundi 
11 mars à 19 h 30.

semaine musicale
A mi-chemin de l’audition et du 
concert, les élèves des 19 classes 
d’instrument de l’école municipale de 
musique se produiront en public à la 
maison des associations du lundi 25 
au vendredi 29 mars de 17 h 30 à 19 h 
(ouvert à tous, entrée gratuite).

Fait(s) divers - 
A la recherche 
de Jacques B.

Jeudi 28 mars 
à 20 h 30 
au Forum Rexy 
(durée 1 h 20)

En se gl issant dans 
la peau d’un enquêteur, 

Nicolas Bonneau, comédien 

spécialiste des solos de théâtre, réécrit 
l’histoire d’un médecin qui était aussi 
tueur en série. Ce second spectacle lié 
au thème du polar – développé pendant 
deux semaines à Riom (lire ci-dessous) –, 
s’interroge sur nos pulsions, sur le pas-
sage à l’acte, sur la fascination qu’exerce 
parfois le fait divers.
Compagnie La Voltige (Rennes), mise en 
scène Anne Marcel.

Du 25 mars au 6 avril

En quête de polar
pratique oppressante de Lecture À Risque
Autour des deux spectacles Un homme debout et Fait(s) divers,  
le service actions culturelles de la ville et ses partenaires*  
organisent une quinzaine sur le thème du polar : lecture-spectacle, 
livres, expo-jeu, rencontres avec des auteurs, films noirs…

A l’approche des 48 h du Polar, mani-
festation clermontoise qui a pris de 
l’ampleur (les 6, 7 et 8 avril) et dans 

le prolongement des deux spectacles de la 
saison Accès-soirs sur ce thème (les 25, 
26 et 28 mars), la ville de Riom va vivre à 
l’heure des séries noires. A la bibliothèque, 
il y aura pendant quinze jours une expo-
jeu interactive sous forme d’enquête, 
« La main dans le sac… à patates », où 
il faudra suivre un parcours d’indices pour 
identifier les coupables des vols dont est 
victime M. Potatoes (à partir de 8-9 ans, du 
25 mars au 7 avril). Les Riomois devront 
être aux aguets le samedi 6 avril, parce 
qu’une Cadillac blanche pourrait leur pas-
ser sous le nez. Son coffre est rempli de 
bouquins, les passants en choisissent un 
et deux comédiens les invitent à s’installer 
dans la voiture pour leur lire un passage… 
Ce « spectacle d’intervention » s’appelle 
Poche-Cadillac.
Pour les amateurs de lectures noires, la biblio-
thèque proposera aussi une sélection d’ou-
vrages à Riom, dans son réseau (communes 
de Riom Communauté) et au rez-de-chaussée 
du Forum Rexy avant les spectacles. D’autres 
livres, des textes et des jeux sur le thème du 
polar seront accessibles grâce à des tablettes 
et liseuses numériques que la bibliothèque a 
acquises début janvier. La librairie Horizons 
est partenaire de cette quinzaine du polar et 
organise des rencontres avec des auteurs les 
vendredi 5 et samedi 6 avr il. On pourra aussi 
voir, dans les lieux de spectacles, des photo-
graphies d’André Hébrard. Enfin, le cinéma Le 
Lux projettera deux films le samedi 30 mars 

en soirée, dans le cadre des « Nuits d’hiver » : 
Quand la ville dort (John Huston, 1950, avec 
Sterling Hayden, Jean Hagen, Louis Calhern) et 
Touchez pas au grisbi (Jacques Becker, 1954, 
avec Jean Gabin, Lino Ventura, René Dary).
* Bibliothèque communautaire, cinéma le Lux,  

     librairie Horizon.
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   Saison Accès-Soirs
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Un homme debout

Las 
hermanas 
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Cuerdo

Nicolas
Bonneau

Photo A. Ledoux

Photo L. Peletto 



CULTURE

“Estampeurs“
de génie

d ans le cadre de ses rendez-vous 
« Les invités de l’école », l’EAP 
accueille en mars prochain sur le site 

des Abattoirs les œuvres de « deux artistes 
majeurs de l’illustration », Roland Topor et 
Matthias Lehmann. Inutile de présenter 
le premier dont le parcours éclectique est 
jalonné de grands noms : Fernando Arrabal 
et Jodorowsky, Polanski, Fellini ou Werner 
Herzog, Jean-Michel Ribes… Dessinateur 
prolixe, nommé après son décès en 1997 
satrape du collège de pataphysique et 
proche de la bande d’Hara Kiri, Topor 
est aussi un graveur reconnu. Matthias 
Lehmann, né en 1978, est moins célèbre 
même si ses dessins à la carte à gratter 
sont régulièrement publiés dans la presse, 
de Libération à Siné Mensuel, Marianne, 
Le Monde des livres ou la revue XXI. Il a 
aussi édité des albums de bande dessinée 

chez Actes Sud, 
à L’Association 
et au Dernier cri. 

S i  l ’ un  des 
po in ts  com-
muns de ces 
deux i l lustra-
teurs est d’avoir 
contribué à la 
scène alterna-

tive et contestataire de leur époque, ils 
se rejoignent aussi par le style – hyper-ex-
pressif et caustique, parfois sombre – et 
par la technique, celle de la gravure. 
C’est en cela qu’ils intéressent l’école 
d’arts plastiques de Riom, qui s’attache 
à  promouvoir l’estampe, « domaine très 
actif dans la création contemporaine, 
[qui] renoue avec la diffusion de proximi-
té, populaire et accessible à tous », pour 
reprendre les mots de Lionel Zwenger, 
directeur pédagogique de l’EAP. Après 
l’exposition Piotr Kalinsky, graveur polo-
nais, fin 2009, et les rencontres « À l’ar-
rache », qui ont rassemblé en juillet 2012 

une trentaine d’artistes américains et 
français, cet événement autour de Topor 
et Lehmann amorce « un tour du monde 
de l’estampe et de la “print culture” » 
centré sur l’école riomoise. 

• Exposition Roland Topor /  
   Matthias Lehmann
En partenariat avec l’artothèque  
intercommunale d’Istres-Miramas
Du 18 mars au 19 avril 2013  
aux Abattoirs - 1, route d’Ennezat - 
63200 Riom 
Renseignements (visites guidées)  
au 04 73 33 71 48

Anniversaire 

Trente ans d’accordéon à Riom !

Tous ceux qui aiment le « piano 
à bretelles » ont rendez-vous le 
samedi 16 février à 15 h 30 au 

Forum Rexy pour fêter le 30e anni-
versaire de l’Accordéon Club de Riom. 
Seront présents sur scène beaucoup 
d’anciens élèves de Jean-Claude Vénuat1, 
aujourd’hui devenus artistes : Frédéric 
Langlais, concertiste mondialement 
titré, Elodie Soulard, soliste classique, 
Olivier Coigny, musicien de la nouvelle 
scène française, avec son groupe « Les 
Doigts tordus ». Ils seront suivis par l’en-
semble « Piano et Bretelles », issu de 
l’école riomoise. La fête se poursuivra 
salle Dumoulin avec un gala dansant à 
21 h. On y retrouvera Frédéric Langlais 

mais aussi Cédric Guillaume, lauréat 
du trophée France 3, Damien Chaucot, 
chef d’orchestre, plusieurs solistes de 
l’Accordéon Club de Riom, et l’orchestre 
Philippe Martins.

1. C’est Jean-Claude Vénuat qui a fondé l’Accor-
déon Club de Riom et son école de musique en 
1983. Il a formé depuis des centaines de jeunes 
instrumentistes (piano, synthétiseur, accordéon). 
Plus d’infos sur le site http://venuatmusic.com/

Expo Topor-Lehmann

Roland Topor, artiste majeur de l’illustration sera exposé à Riom 
du 18 mars au 19 avril.
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Visuel réalisé 
pour  
la campagne de  
communication 
d’Amnesty 
International  
en 1977.



TêTEs d’AFFIChE

TIR A L’ARC (ARChERS RIoMoIS)

Audrey ADICEOM (16 ans)
Vice-championne de France en salle à Chartres
Médaille de bronze au championnat de France  
« tir en campagne » à Clisson

Aurélien RABANET (25 ans) 
Médaille de bronze au championnat de France  
« tir en campagne » à Clisson
4e au championnat du monde à Val d’Isère

Christine BOULON (52 ans)
Vice-championne de France FITA vétérans à 
Vagney.

Catherine QUENTEL (62 ans) 
Championne de France FITA super vétérans à 
Vagney.

Gaël PREVOST (18 ans)
9e aux Jeux olympiques de Londres
3e en coupe du Monde à Tokyo

Equipe filles cadettes 
Championnes de France à Amiens

Equipe garçons cadets-juniors  
Champions de France à Amiens

Equipe hommes 2e division  
Champions de France D2 à Vichy (accès à la D1)

BoXE ThAÏ (BRyzoN GyM)

Katia SEMAIL (28 ans)
Vice-championne du monde.

NATATIoN (CERCLE DES NAGEURS RIoMoIS)

Hugo DE FRANCESCO (14 ans)
Inscrit sur la liste ministérielle « nageur espoir »
Top 10 français sur 50 m et 100 m brasse
Record d’Auvergne
Triplé en meeting national sur 50 m et 100 m 
brasse

CyCLISME (VÉLo-CLUB RIoMoIS)

Clémence ONDET (17 ans)
Championne d’Auvergne route, piste et cyclocross
2e au championnat de France

ESCALADE (CLUB RAPPEL)

Hélène JANICOT (18 ans)
1re au classement national en escalade de 
difficulté
7e au championnat du Monde à Paris
Participation aux coupes du monde senior de 
difficulté : 4e à Chamonix, 1re à Briançon, 6e à Imst 
(Autriche), 6e à Xining (Chine), 5e  à Atlanta (USA)

RUGBy (RUGBy CLUB RIoMoIS)

Equipe Loisir (+ 35 ans)
Vice-champions de France

TIR AU PISToLET (TIR SPoRTIF RIoMoIS)

Clément GREFFIER (14 ans)
1er en précision, 2e en vitesse et 4e en 3/7 au 
championnat de France à Tarbes
Record d’Auvergne en précision 10 m
Equipe minimes
2e à l’épreuve de tir à 10 m au championnat de 
France

VoLLEy-BALL (RIoM VoLLEy-BALL)

Equipe vétérans hommes (+ 40 ans) 
Champions de France 2011 et 2012

Equipe vétérans femmes (+ 35 ans)
Championnes de France 2012

SPoRT ADAPTÉ - SECTIoN NATATIoN 
(CLUB ChoRUS)
Cécile LEGWINSKI (35 ans)
1re en division I vétérans (50 m nage libre et dos) 
au championnat de France à Sarcelles 11

SPORT

sept équipes et onze compétiteurs 
individuels ont été distingués, 
parmi lesquels quatre athlètes 
au top niveau mondial : Katia Se-

mail en boxe thaï, Gaël Prévost et Aurélien 
Rabanet en tir à l’arc, et Hélène Janicot en 
escalade. Ce palmarès souligne aussi l’im-
portance du collectif dans le sport et la place 
qu’y tiennent les vétérans avec cinq récom-
penses.

La soirée à la salle Dumoulin a rassemblé 
plus de 150 personnes dans un décor de 
fête – familles, amis, dirigeants, entraîneurs, 
bénévoles... Les sportifs ont été tour à tour 
sous les feux de la rampe, dans une choré-
graphie conçue par le centre de danse Chris-
tine Darnet, avec l’Atelier théâtral riomois 
de Marcel Col (lectures choisies à propos 
de chaque sport) et les musiciens Philippe 
Murat et Jean Degoute.

Les Césars (riomois) 

du sport !
En 2012, les sportifs de Riom ont mis la barre très haut en réalisant  
des performances de niveau national, voire international.  
Ils ont été récompensés lors d’une cérémonie pétillante,  
le 30 novembre dernier à la salle Dumoulin. 

Les compétitions  
en février-mars
• Samedi 9 et dimanche 10 février  
au gymnase Aimé-Césaire 
Coupe de France d’escalade  
de difficulté 
Organisé par le club Rappel 
événement ouvert gratuitement  
au public, de 8 h à 20 h  
sur les deux journées. 
Renseignements : coupedefrance63@
gmail.com et http://www.coupede-
france.rappel63.fr/

• Samedi 9 février au gymnase  
du Parc des Fêtes 
Gala de Boxe éducative 
Organisé par le Ring olympique  
riomois

• Dimanche 10 février 
Demi-finale du championnat  
de France de cross au Cerey 
Organisé par l’Amicale laïque

• Samedi 16 et dimanche 17 février  
au Centre régional de tir à l’arc 
Championnat d’Auvergne  
de tir à l’arc en salle 
Organisé par les Archers riomois

• Samedi 23 et dimanche 24 février  
au gymnase de l’Amitié 
Tournoi de foot en salle 
Organisé par le Football-club  
riomois

• Samedi 16 mars au gymnase  
Régis Chabert 
Gala de boxe amateur 
Organisé par le Ring olympique  
riomois

• Samedi 30 et dimanche 31 mars  
au complexe sportif Emile-Pons 
Challenge Armand Laforêt de  
tir au pistolet et à la carabine  
(25-50 m) 
Organisé par le Tir sportif riomois

Gaël Prévost, 9ème 

aux JO de Londres.

Remise de médailles 



JEUNESSE

Les temps calmes
Af in  de  p rendre  en  compte  les 
moments de fatigue d’enfants qui fré-
quentent leur école jusqu’à dix heures 
par jour, les professionnels du péri-sco-
laire ont souhaité aménager dans 
chaque établissement riomois des salles 
de repos. Equipées d’un mobilier adap-
té (poufs, canapés…) et de livres, elles 
permettent de « se poser » comme à la 
maison, pour somnoler ou lire tranquil-

Le temps 

d’apprendre à vivreAccueil de loisirs (ALSH)

Dans la journée d’un écolier, 
les temps péri-scolaires et 
extra-scolaires ont beaucoup 
d’importance, et les animateurs 
du service Enfance-Jeunesse 
s’appliquent à équilibrer  
les périodes consacrées  
aux activités, aux repas  
et à la détente.

lement – en présence des animateurs. 
Ce temps de récupération est utile pour 
aborder la classe de l’après-midi dans 
de bonnes conditions. Il avait d’ailleurs 
été préconisé par le groupe de travail 
sur les rythmes de l’enfant, qui souligne 
aussi le côté positif des moments où 
l’enfant s’ennuie, propices au dévelop-
pement de l’imaginaire et de ses capa-
cités d’évasion, à l’inverse des périodes 
où il absorbe des connaissances.

Le bien-manger
Offrir les meilleures conditions d’ac-
cueil est une priorité dans les restau-
rants scolaires. Pendant l’été 2012, 
l’acoustique a ainsi été améliorée en 
complément du mobilier et des cou-
verts moins sonores qui équipaient déjà 
les restaurants. Autre point essentiel, la 
qualité de l’alimentation : les repas sont 
concoctés par une chef de cuisine qui 

est aussi diététicienne et comprennent 
20 % de produits biologiques. Cette 
recherche du bon équilibre alimentaire 
fait l’objet d’ateliers du « bien-manger » 
proposés aux enfants de l’école René-
Cassin grâce à un partenariat entre cui-
sine centrale et animateurs. Comment 
associer les aliments, combiner le salé 
et le sucré, l’acide et l’amer, compo-
ser un menu… Pour le service Enfance-
Jeunesse, cette sensibilisation est un 
enjeu de santé publique, pour lutter 
contre les ravages d’un cocktail déto-
nant : la sédentarité face aux écrans 
et la surconsommation d’aliments tout 
prêts et trop riches. En retrouvant le 
goût de cuisiner, on a aussi l’occasion 
de faire plaisir à l’autre tout en se valo-
risant soi-même. Mieux encore, les 
élèves de René-Cassin ont pu cette 
année cultiver, récolter, transformer 
et manger les légumes du jardin de 
l’école !
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Les matins sport
Avec l’intégration de l’école municipale 
des sports dans l’accueil de loisirs, 
quelques 55 enfants peuvent désor-
mais bénéficier de matinées sportives 
le mercredi. Les animateurs et les 
éducateurs sportifs (ETAPS) travaillent 
en binôme pour encadrer les groupes 
répartis par âge (6-7 ans, 8-9 ans et 
10-11 ans), trouvant de nouvelles com-
plémentarités dans leurs interventions. 
Les enfants ont déjà pratiqué le tir à 

l’arc, l’escalade, les sports collectifs 
et des jeux d’opposition. Pour cela, 
du matériel a été acquis : raquettes, 
ballons, table de ping-pong et équipe-
ments divers dont un parcours de psy-
chomotricité destiné aux tout-petits. 
Grâce à une réflexion globale menée 
en amont, ce nouveau mode de fonc-
tionnement, qui bénéficie également de 
la mise à disposition des équipements 
sportifs de la ville, donne des résultats 
très positifs.
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Partenariat entre crèche  
et ALSH

des  
passerelles  
pour  
les tout-petits
Le partenariat entre la crèche 
collective et le centre de loisirs 
se poursuit avec des sorties à 
Loubeyrat, une fois par mois, 
encadrées par Mme Carpentier, 
éducatrice de jeunes enfants 
à la crèche, et par Christina, 
animatrice du centre de loisirs 
maternel. 

L’objectif de ce partenariat est 
de faciliter l’évolution des enfants 
en évitant les ruptures entre les 
structures d’accueil. En faisant 
ainsi connaissance avec les lieux 
et les personnes référentes qu’ils 
seront amenés à fréquenter, ils 
acquièrent des repères et béné-
ficient du regard complémentaire 
des animateurs, des puéricultrices 
et des éducateurs tout en goûtant 
à la joie de se retrouver pour créer 
et tisser des liens d’amitié.

Halte-garderie

Ateliers  
parents-enfants
A trois reprises pendant l’année, un 
atelier organisé par Sonia Sabatier, 
Educatrice de jeunes enfants à la 
halte-garderie, permet aux petits et 
à leurs parents de partager des acti-
vités avec des matériaux simples. La 
première rencontre, le 26 octobre der-
nier avait pour thème la « patouille », 
ou comment apprendre à peindre avec 
des matériaux et des supports variés. 
Les prochaines auront lieu le 29 mars 
et 31 mai sur un thème à développer.

Mercredi 21 novembre 2012
150 enfants, de 6 à 11 ans, fréquentant les accueils de loisirs des villes Amies des 
Enfants du Puy-de-Dôme (Aulnat, Cournon et Riom) se sont rassemblés pour célébrer 
la journée internationale des droits de l’enfant. Ces moments d’échanges privilégiés 
seront renouvelés dans les mois à venir.



SOCIAL

850 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer 
en France et pour leurs proches, la situation est souvent 
difficile. Afin de les aider, une permanence mensuelle  
de l’association France-Alzheimer a été inaugurée  
le 3 décembre dernier au CCAS de Riom.
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A 
la recherche d’un local qui la 
rapproche du bassin de vie rio-
mois, l’association France-Al-
zheimer 63 a rencontré Chantal 

Rambaux, conseillère municipale déléguée 
au développement social. « Il y a une co-
hérence entre ce type de permanence et 
le travail que nous menons », explique-t-
elle, « d’autant que cette association est 
comme nous partenaire du CLIC1. De plus, 
l’accompagnement des personnes âgées 
a été confirmé comme une priorité dans 
le cadre de l’analyse des besoins sociaux 
que nous menons actuellement à la direc-
tion de l’Action sociale. Cela nous permet 
aussi de créer de nouveaux liens entre les 
familles en difficulté et les travailleurs so-
ciaux du CCAS. »
Six bénévoles de France Alzheimer 63 
vivent à Riom, ce qui a facilité la mise en 
place de cette permanence, essentielle-
ment destinée aux proches des malades 
– familles et aidants. Les bénévoles suivent 
tous une formation à l’accueil et à l’écoute 
dans le cadre de l’association, qui en orga-
nise régulièrement sur différents thèmes, 
avec l’appui de sa psychologue salariée. 
70 % des malades vivent à domicile et le 
quotidien est parfois compliqué à gérer : 
difficultés pour s’habiller, problèmes de 
motricité, de sommeil, risques de dénu-
trition ou d’accidents domestiques (le gaz 
est à proscrire), troubles du comportement 
générant parfois de l’agressivité… Et puis, 
point essentiel, l’entourage doit savoir 
prendre du répit et se préserver.

1. CLIC : centre local d’information et de coordi-
nation en gérontologie.

Accueil sur place  
et permanence  
téléphonique
Tous les premiers lundis du mois  
de 14 h à 16 h 30
Au CCAS de Riom  
18, rue de la Harpe - 63200 Riom
Tél. 04 73 33 49 00

France Alzheimer Puy-de-Dôme
Permanence du lundi au jeudi  
de 14 h à 17 h
21, rue d’Alsace - BP 345 
Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. 04 73 92 18 66 -  
Courriel :  
france-alzheimer.63@wanadoo.fr
Site Internet :  
www.francealzheimer.org

Actualité
Le 10e Prix de la Solidarité Sélection-
France Bleu a été décerné le lundi 10 
décembre 2012 à Paris. Parmi les 10 
associations lauréates se trouve « Aide 
et Répit », basée à Chamalières. Cette 
structure propose aux proches de 
patients atteints d’Alzheimer l’inter-
vention de « relayeuses » qui viennent 
à domicile pour des durées de 2 à 5 
jours (www.aideetrepit.fr/).

France-Alzheimer

Nouvelle  
permanence  
au CCAs

La maladie d’Alzheimer est une 
maladie neuro-dégénérative 
bien spécifique et incurable, 
qui provoque une mort lente et 
progressive des neurones. Les 
symptômes n’apparaissent sou-
vent que plusieurs années après 
qu’elle se soit déclarée dans le 
cerveau. Elle touche actuellement 
850 000 personnes et 250 000 
nouveaux cas sont diagnosti-
qués chaque année. Considérée 
comme une affection de longue 
durée (ALD) depuis 2004, la  
maladie d’Alzheimer a été recon-
nue « Grande cause nationale » 
en 2007. Ses causes sont mé-
connues, même si les maladies  
cardio-vasculaires, le diabète, le 
cholestérol ou même la dépres-
sion peuvent constituer un terrain 
favorable. Les effets secondaires 
des anesthésies sont égale-
ment évoqués. Des traitements, 
uniquement symptomatiques,  
permettent parfois de stabiliser 
la maladie.

L’association France-Alzheimer a 
été créée en 1985 et compte une 
centaine d’antennes départemen-
tales sur le territoire français. Elle 
regroupe aujourd’hui 150 000  
 adhérents et donateurs. Les trois 
quarts de ses ressources vont à 
des « missions sociales », avec 
quatre objectifs majeurs :
- Soutenir les familles et les  
personnes malades
- Sensibiliser l’opinion et impli-
quer les pouvoirs publics
- Contribuer à la recherche
- Former les aidants familiaux, les 
bénévoles et les professionnels
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Vous cherchez un emploi 
saisonnier ?
Employeurs et chercheurs  
d’emploi se donnent  
rendez-vous pour le Forum  
de l’alternance et de l’emploi 
saisonnier le jeudi 21 mars de 
14h à 17h au Centre Régional 
du  Tir à l’Arc à Riom.
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Logement indigne

L’action  
des collectivités

La cellule de lutte contre l’habitat 
indigne regroupe des représen-
tants de l’Etat (ARS1 et DDT2), 
du Conseil général (assistante 

sociale de secteur), de la CAF, de l’ADIL3, 
du CCAS et, selon les situations, de la 
commune concernée. Son premier objec-
tif est de repérer puis d’éradiquer l’habitat 
indigne, et elle effectue pour cela 20 à 
25 visites de logements chaque année 
– dont 80 % sur la commune de Riom. 
S’il s’agit d’abord de faire respecter le rè-
glement sanitaire départemental, mission 
qui incombe aux maires, le volet social 
des interventions est primordial car les 
habitants concernés sont souvent dans 
une situation précaire. Il faut donc avant 
tout les informer des droits et devoirs de 
chacun, dans une démarche de média-
tion. Lors des visites, Christian Grangeon, 
adjoint aux affaires sociales à Riom ou les 
maires eux-mêmes pour les autres com-
munes du territoire sont accompagnés 
par Benoît Hemar, du service Habitat de 
Riom Communauté.
Après le diagnostic, technique et social, 
chaque partenaire de la cellule dira, en 
fonction de ses compétences, s’il peut 
intervenir et de quelle manière. Selon les 
cas, un maintien dans le logement pourra 
être proposé moyennant des travaux 
mais il faut parfois envisager un reloge-
ment, temporaire ou définitif.

Un enjeu de santé  
et de sécurité
Le second objectif de la cellule, qui se 
réunit chaque mois, est d’inciter les per-
sonnes à réhabiliter leur logement grâce 
aux subventions prévues dans le cadre du 
PIG communautaire (programme d’intérêt 
général, voir Riom Mag n° 95, p. 23). Ce 

dispositif a été conçu pour maintenir en 
bon état le patrimoine bâti privé et amélio-
rer ses qualités thermiques. L’insalubrité 
des logements est due à 80 % à des pro-
blèmes d’humidité (absence d’aérations, 
infiltrations, installations sanitaires défec-
tueuses, etc.). En sont victimes surtout 
des locataires – avec une forte proportion 
de logements en gestion directe – mais 
aussi quelques propriétaires-occupants 
dans les petites communes. Les dégrada-
tions se sont généralement accentuées 
avec le temps et le manque d’entretien, 
sans que les personnes concernées en 
aient forcément conscience. Les proprié-
taires du bien doivent cependant savoir 
que s’ils n’acceptent pas une résolution 
à l’amiable, on peut en arriver à une mise 
en demeure par le maire qui exerce alors 
son pouvoir de police, conformément à 
l’obligation légale de louer des locaux 
dignes. La cellule de lutte contre l’habitat 
indigne travaille en collaboration avec des 
référents dans les agences immobilières 
et les syndics afin de trouver des solu-
tions négociées. 
1. ARS : Agence régionale de Santé.
2. DDT : Direction départementale  
des Territoires, dont dépend le pôle  
départemental de lutte contre l’habitat  
indigne.
3. ADIL : Agence départementale  
d’information sur le logement.

Service habitat de Riom 
Communauté
Information et mise à disposition 
de formulaires de signalement

5, mail Jost-Pasquier 
BP 80045 - 63201 Riom cedex

Tél. 04 73 67 12 02

TABLE AîNÉS  

CoULEUR CRÉoLE

La prochaine « Table aînés » le 
mardi 19 mars à midi aura lieu 
salle Dumoulin, ce qui augmente 
la capacité d’accueil par rapport 
au CCAS (de 50 à 150) et permet 
d’avoir un vaste espace pour dan-
ser – car il y a une forte demande ! 
Le thème sera cette fois « les îles 
françaises », avec un coup de soleil 
créole qui viendra donner de la 
chaleur au repas et à la musique… 
Inscription au CCAS avant la mi-fé-
vrier (tarif inchangé : 10,80 € et  
13 € pour les non-Riomois).

RENDEz-VoUS  
AU CAFÉ DES AîNÉS

Cet espace de rencontre est ouvert 
les mardis de 14 h 30 à 16 h 30 au 
CCAS. Son accès est gratuit et tous 
ceux qui ont envie d’échanger, de 
discuter ou simplement de passer un 
moment agréable sont les bienvenus. 
Les activités ne sont pas programmées 
à l’avance mais décidées par les parti-
cipants : jeux, travaux manuels, chant, 
vidéo, Internet… Venez nombreux !

SoRTIR PoUR SE SENTIR  
MoINS SEUL

La dernière sortie des aînés a eu lieu 
au musée Roger-Quilliot de Clermont-
Ferrand le 22 janvier dernier et la pro-
chaine aura pour but la Maison de la 
pierre à Volvic, le mardi 26 mars prochain. 
Les travailleurs sociaux ont souhaité que 
ces sorties soient régulières (tous les deux 
mois) et en petits groupes (16 personnes 
maximum). Elles ont pour objectif de 
rompre l’isolement dont sont victimes les 
personnes âgées et de favoriser les liens 
entre elles et avec la communauté. Un 
accompagnement individuel permet d’in-
tégrer progressivement ceux qui sont seuls 
et de les amener à participer à d’autres acti-
vités proposées aux aînés par le CCAS.

L’AGENdA 
dE Nos AîNés

Depuis 2005, une cellule de lutte contre l’habitat indigne s’est constituée 
à l’échelle de Riom Communauté. Elle centralise tous les signalements 
de logements dégradés et axe ses interventions sur la médiation.



dosSIER

Depuis le début du mois de janvier, l’ensemble du centre-ville 
riomois est classé « zone de rencontre », dans une logique  
de partage entre tous les usagers.

La mise en place de la zone de 
rencontre se déroule en plusieurs 
phases. Information et communi-
cation ont précédé son lancement 

officiel, le 1er janvier 2013, avec la diffusion 
à tous les commerçants du centre-ville 
d’affichettes et de documents rappelant 
le principe de fonctionnement de ce type 
de zone : vitesse limitée à 20 km/h, priorité 
des piétons sur les voitures et possibilité 
pour les vélos de rouler à contre-sens (voir 
ci-contre l’extrait du Code de la route). Dans 
un deuxième temps, pendant les mois de 
janvier et février, la priorité est donnée à la 
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sensibilisation et à la médiation, en accord 
avec les polices municipale et nationale 
qui, dans la mesure du possible, resteront 
tolérantes avec les contrevenants. Si les 
panneaux marquant l’entrée et la sortie de 
la zone de rencontre sont bien posés de-
puis le début de l’année – 22 « totems » 
comportant la signalisation officielle et un 
message incitatif –, et que la réglementa-
tion  s’applique  donc complètement, la 
phase plus coercitive ne commencera qu’à 
partir du 1er mars prochain.

Journée-événement  
le 6 avril
La ville a choisi d’organiser un événement 
symbolique et festif pour marquer l’avè-
nement de cette zone de rencontre. Il 
aura lieu le samedi 6 avril dans les rues 
du centre historique. Ce jour-là, l’espace 
public sera volontairement occupé par 
toutes sortes d’activités… Un rallye combi-
nant différentes pratiques sportives est en 
cours d’organisation avec les associations 
sportives et les ETAPS. Les participants 
se transmettront un flambeau tout au long 
d’un parcours proposant de découvrir la 
ville et ses richesses patrimoniales avec 
un autre regard. Il y aura aussi un « flash-
mob » : des personnes ayant préparé une 
chorégraphie à l’avance (mise en ligne sur 
Internet avec Visa Danse) se mêleront à la 
foule et déclencheront une performance 
collective à un moment connu d’eux seuls ! 
D’autres associations seront impliquées 
dans cette journée pas comme les autres, 
notamment le Riom Urbain Ride (sports ur-
bains) et l’école de cirque Diabolo-Fraise. 

Côté décor, les élèves de l’école munici-
pale d’arts plastiques (EAP) ont déjà com-
mencé à détourner les panneaux de si-
gnalisation de la zone de rencontre – leurs 
réalisations seront présentées le 6 avril au 
hasard des rues, où les vitrines vides ser-
viront de support d’affichage, toujours sur 
le thème du partage des espaces publics. 
Pendant ce temps, les conducteurs impa-
tients pourront apprendre à patienter… 
Des agents de la police municipale seront 
présents pour leur expliquer le nouveau 
fonctionnement du centre-ville, qui va 
changer des habitudes pour le mieux-être 
de tous ses habitants et visiteurs.
A noter : pendant la journée du 
6 avril, le plan de circulation du 
centre-ville ne sera pas modifié.

Lancement de la zone de rencontre 

pouvoir se 
déplacer en 
toute confiance



Schéma des déplacements doux

UN dépLoIEMENT 
pRoGREssIF
Depuis son approbation par le 
conseil municipal en décembre 
2010, le schéma des déplacements 
doux s’applique par étapes. 
Des voies cyclables ont été 
aménagées avenues du Stade 
et du Commandant-madeline, et 
d’autres aménagements destinés 
aux vélos sont régulièrement mis 
en place : zones 30 où ils peuvent 
rouler à contre-sens en gardant 
leur droite, bandes cyclables quand 
la voirie est assez large, zones 
partagées piétons-vélos… Partout 
où des chantiers se déclenchent, 
des aménagements spécifiques 
sont conçus pour les piétons, les 
cyclistes et les personnes à mobilité 
réduite ou souffrant d’un handicap 
visuel ou auditif, dans le respect de 
la loi sur l’accessibilité du 11 février 
2005. A moyen terme, le schéma 
des déplacements doux a pour 
objectif de relier les principaux 
équipements publics riomois grâce 
à des itinéraires cyclables tracés 
selon les conseils des usagers. Sur 
la période 2013-2014, des chantiers 
« modes doux » pourront ainsi 
être planifiés indépendamment 
des autres travaux de voirie, grâce 
à un budget dédié. Ces mesures 
éco-responsables sont le reflet 
d’une volonté politique qui rejoint 
les dispositions nationales sur 
le développement durable (lois 
Grenelle I et II).

Zone de rencontre

LA déFINITIoN 
oFFICIELLE
« Section ou ensemble de sections 
de voies en agglomération 
constituant une zone affectée à 
la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient 
de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y est limitée à 
20 km/h. Toutes les chaussées sont 
à double sens pour les cyclistes, 
sauf dispositions différentes prises 
par l’autorité investie du pouvoir 
de police. Les entrées et sorties 
de cette zone sont annoncées par 
une signalisation et l’ensemble 
de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable. » (Code de la 
route, décret du 30 juillet 2008).

UNE CohABITATIoN  
pEU ACCIdENToGÈNE
Contrairement à certaines idées 
reçues, le nombre d’accidents 
diminue partout où des contre-sens 
cyclables – ces « zones 30 » où 
les vélos peuvent rouler en sens 
interdit – ont été aménagés, c’est-à-
dire dans beaucoup de villes  
de France. Selon les spécialistes,  
la plupart des accidents sont en 
effet causés par la différence (delta) 
de vitesse entre les véhicules.  
De plus, la visibilité est forcément 
meilleure sur une voie unique.  
On a également constaté que plus 
les rues étaient étroites, plus  
les usagers étaient prudents,  
ce qui réduit aussi le nombre  
de collisions.

ToUJoURs dEs 
CLoUs ?
Bien que les piétons soient 
désormais prioritaires sur les 
voitures et autorisés à traverser 
là où ils le souhaitent, les 
passages « cloutés » devraient 
pour le moment être maintenus 
dans le centre-ville car ils 
sont un élément de repérage 
important pour les chiens 
d’aveugles.
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PROXIMITÉ

Tous les habitants de la ville 

peuvent apporter leur contribution 

aux différentes instances  

mises en place depuis plusieurs 

années à Riom – conseils  

de quartiers, ateliers participatifs, 

groupes de travail, rendez-vous  

du maire. Ces lieux d’expression 

et de débat sur les projets 

impliquant la collectivité  

ont un seul objectif :  

mieux vivre ensemble.

Conseils de quartier :  
information et débats
Sur l’année 2012 se sont déroulées neuf 
réunions, soit deux par quartier – mais 
une seule pour le quartier centre-ville-gare 
(zone 1). Elles ont rassemblé près de 500 
participants au total. Afin de redonner une 
dynamique au conseil n° 1, une nouvelle 
présidente, Virginie Taverne, et un nouveau 
vice-président, Serge Bourloux, en ont pris 
les rênes depuis la fin de l’année dernière. 
Plus de 80 personnes ont assisté à la pre-
mière réunion, qui avait pour thème le com-
merce et au cours de laquelle le concept 
de « zone de rencontre » a été présenté 
par Vincent Tixier, des services techniques.

Démocratie de proximité 

Les outils de  
la participation

Les conseils accueillent régulièrement des 
intervenants « extérieurs ». Ainsi, dans les 
réunions des quartiers n° 2 et 4, le ma-
jor Jeanney, du commissariat de police 
de Riom, a détaillé l’opération « tranquil-
lité seniors »  en rappelant les principales 
règles de prudence face aux escroqueries, 
vols ou agressions, y compris sur Internet. 
Autre exemple, Chantal Rambaux, conseil-
lère municipale déléguée, était présente au 
conseil du quartier n° 3 pour présenter les 
actions de la Direction de l’Action sociale 
(DAS) en direction des aînés – repas, ate-
liers, activités…

Groupes de travail :  
un sujet à la fois
Leur objectif est de se concentrer sur un 
sujet spécifique. Pour le dernier groupe de 
travail mis en place, c’est la route d’Orléans 
qui était au centre des débats : des trottoirs 

inexistants ou trop étroits, et un manque 
de places de stationnement. Mais créer 
un trottoir suppose de passer cette voie 
à sens unique… Sur cette question pré-
cise, 180 courriers avec bulletin-réponse 
ont été envoyés aux riverains afin de leur 
demander leur avis. Seuls 74 d’entre eux 
ont répondu : 37 voulant garder le double 
sens, 21 souhaitant un sens unique « en-
trant » et 15 un sens unique « sortant » (1 
sans opinion).  
D’autres groupes de travail mènent actuel-
lement une réflexion. A La Varenne et au 
Creux comme sur le secteur Cerey-Saint-
Don, c’est à propos de la circulation et du 
stationnement – des sujets récurrents dans 
toute la ville. Au quartier des Tanneries, 
l’aménagement de la place Félix-Pérol est 
au centre des débats. Parfois, certaines si-
tuations ont du mal à se décanter, comme 
celle de la rue du Moulin-d’eau, sur laquelle 
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se sont penchés trois groupes de travail 
successifs… Faute de résultats probants, 
on s’oriente vers une étude plus appro-
fondie.
Enfin, les dossiers constitués sur les Char-
mettes et la butte du Couriat sont en cours 
d’examen aux services techniques, qui pro-
poseront des réponses courant 2013. Rap-
pelons que les services se sont engagés 
à expliquer les raisons pour lesquelles un 
projet n’est pas retenu : motifs techniques, 
réglementaires, financiers, etc. Les nou-
veaux groupes de travail qui se constituent 
sont d’ailleurs invités à limiter le nombre 
de propositions, notamment celles qui 
concernent les situations individuelles.

Groupes projet :  
les grandes  
problématiques
Ces groupes se constituent autour de 
grands projets urbains, comme actuelle-
ment la requalification des boulevards de 

ceinture. Des rencontres sur ce thème ont 
eu lieu le 3 juillet 2012, avec 13 riverains 
(sur 400 invités), puis les 10 et 11 sep-
tembre pour tous les habitants de la ville 
(37 participants) et des propositions ont 
été recueillies à propos du patrimoine ar-
boré, des usages positifs ou négatifs des 
différents espaces bordant les boulevards 
et des transformations qu’on pourrait leur 
apporter « si on rêvait »…

Ateliers participatifs : 
confronter les idées
Le premier avait eu lieu en octobre 2010 
dans le quartier n° 4 (Couriat, la Beau-
mette, les Boules, Villeroze, Mirabel), 
avec une trentaine de participants. Suite 
aux échanges entre les habitants et les 
services municipaux, plusieurs projets ont 
été réalisés en 2011-2012 : aménagement 
de la place José-Moron et de deux pla-
cettes du quartier (plantations, pose de bar-
rières…), chemin des Droits-de-l’Homme 

reliant le quartier au lycée Pierre-Joël-Bonté 
– avec la participation des enfants pour les 
espaces verts. Des aménagements prévus 
rue de Toulon restent en attente du pas-
sage du futur réseau de chaleur.
Un deuxième atelier s’est déroulé en dé-
cembre 2011 dans le quartier n° 2 (Moulin 
d’eau, les Dagneaux, Planchepaleuil, le Ma-
rais), avec une quinzaine de participants. 
Parmi ses propositions, celle de réaliser 
des voies cyclables a été retenue et ins-
crite dans le schéma des déplacements 
doux. L’aménagement de trottoirs en bas 
de la rue du Moulin-d’eau, également pro-
posé par cet atelier, a été réalisé fin 2012.
Enfin, un troisième atelier participatif s’est 
tenu dans le quartier n° 3 (la Varenne, le 
Creux, le Maréchat) le 4 décembre der-
nier. Il n’y avait que huit participants… Ils 
ont travaillé sur les espaces verts et voiries 
du quartier, évoquant des problèmes de 
stationnement anarchique mais aussi des 
embellissements à étudier – plantations de 
fleurs ou d’arbustes, rafraîchissement de 
mobilier urbain – ainsi que la réfection de 
rues ou de trottoirs en mauvais état. Un re-
tour est prévu pour le printemps prochain.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné 
pour un quatrième atelier participatif dans 
le quartier n° 5 (les Charmettes, champ 
d’Ojardias, Layat, Colombier-Lanore, Saint-
Don, Cerey), au quatrième trimestre 2013.

Rendez-vous du maire : 
une rencontre privilégiée
Annulés en 2012 à cause d’une mauvaise 
fracture à la jambe, les rendez-vous du 
maire reviennent cette année dans les cinq 
quartiers de la ville. Les Riomois sont donc 
invités à rencontrer Jean-Claude Zicola :

• 12 février, à la Maison de quartier du 
Moulin d’eau - 18h (Zone 2 : Quartier du 
Moulin d’eau, les Dagneaux, Planchepaleuil, 
Le Marais)

• 15 février, à la Maison des associations 
- 18h (Zone 1 : Centre ville, la Gare)

• 19 février, à la Maison des associations 
- 18h (Zone 5 : Champ d’Ojardias, Petite Pro-
vence, Les Charmettes, Cerey, Saint-Don, 
Route d’Orléans)

• 22 février, à la salle José Moron - 18h 
(Zone 4 : Le Couriat, La Beaumette, Les 
Boules, Villeroze, Mirabel)

• 27 février, à la maison de quartier du 
Creux - 18h (Zone 3 : La Varenne, le Creux, 
le Maréchat)
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URBANISME

Bilan des réseaux  
d’assainissement
Un diagnostic complet des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées a été engagé en ce 
début d’année par les services techniques 
de la ville. Une société spécialisée procédera 
notamment à un relevé détaillé des installa-
tions existantes, assorti de tests de qualité 
des eaux des ruisseaux et de quantité des 
eaux pluviales traitées en station d’épura-
tion. Des résultats obtenus découlera un 
nouveau programme de travaux.

Mieux gérer  
l’éclairage public
Eclairages trop nombreux, trop puissants ou 
mal orientés, luminaires parfois vétustes, 
types d’ampoules inadaptés… L’ensemble 
des dispositifs d’éclairage public de la ville 
va faire l’objet d’un bilan technique conduit 
avec le soutien de l’ADEME Auvergne 
(Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie). L’objectif est de mettre 
en place un programme pluri-annuel de 
renouvellement du matériel, ce type d’inves-
tissement pouvant être amorti rapidement 
grâce aux économies d’énergie réalisées.
L’année 2012 a déjà permis de progresser 
dans ce domaine puisque 125 lanternes 
énergivores ont été remplacées dans diffé-
rents quartiers, ce qui a permis de diviser par 
trois leur consommation. Trois carrefours à 
feux1 ont également été rénovés – mise aux 
normes électriques et d’accessibilité (dispo-
sitif sonore). Au total, c’est un budget de 
260 000 €, intégrant le chantier de la rue du 
faubourg de Layat, qui a été consacré aux 
travaux sur l’éclairage public en 2012.
1. Carrefours situés av. de Châtel/rue du Colombier-
Lanore, av. de Clermont/rue Amable-Faucon (Vivier) et 
RD 2029/rue Emile-Zola.

Etudes & Travaux 

Améliorer 
les réseaux 

d’eau et 
d’éclairage

dans la rue et dans l’impasse Ma-
louet, l’ensemble des réseaux 
d’adduction d’eau, d’évacuation 
des eaux pluviales et usées, 

d’électricité et de télécommunications fera 
l’objet d’un chantier de rénovation complet 
qui commencera au mois d’avril 2013, pour 
une durée de six mois.

Deux tranches conditionnelles du chantier rue 
du Faubourg de Layat, décalées sur l’an-
née 2013 pour des raisons budgétaires, vont 

être réalisées. En haut de la rue, à l’angle du 
boulevard Chancelier-de-l’Hospital, le parking 
attenant au centre Riom Danse sera réamé-
nagé : espaces verts, surfaces en sable sur 
un complexe « nid d’abeille » qui filtre l’eau 
mais maintient les cailloux. A l’opposé, c’est 
la placette située à l’entrée de la rue Planche-
paleuil qui doit être rénovée : sols en béton 
désactivé, installation de bornes et de mobilier 
urbain (stationnement supprimé).

Dans toute la ville, la restauration du patri-
moine fontainier se poursuit. Après les fon-
taines Crapaud (entrée rue Gomot), Adam 
& Eve (angle rue Sirmon) et de Chazerat 
(bd de la Liberté) en 2012, le programme 
continue avec les fontaines Desaix (place 
J.-B. Laurent), des Lions (rue de l’Horloge), 
du Champ d’Ojardias, Ballainvilliers et Châ-

teau d’eau (rue Saint-Amable). Gargouilles, 
mascarons, vasques à débordement, lavoirs, 
jets et chutes d’eau retrouveront ainsi toutes 
leurs fonctionnalités. Quant au plan d’eau 
du parc Dumoulin, sa remise en état a été 
reportée car une étude paysagère complète 
du site vient d’être lancée.

Viabilité hivernale

doucement sur le sel
Cet hiver à Riom, l’utilisation du sel sur la 
voie publique a été rationalisée. Au-delà 
des dégradations qu’il provoque sur le 
béton, les pavés ou la pierre de Volvic, 
on a en effet constaté qu’il ralentissait le 
processus naturel de réchauffement des 
voiries. Pour les chaussées, les dosages 
en sel seront optimisés et pour les trottoirs 
des techniques alternatives (souffleuses 
et pelles à main) seront mises en œuvre. 
Les sorties des deux saleuses manuelles 
seront donc déclenchées de manière plus 
précise, ainsi que les épandages manuels, 
sur la base des bulletins météo auxquels 
sont abonnés les services techniques. 
Pour compléter la flotte hivernale, un 
mini-tracteur doit être acquis courant 2013.

VRD et fontaines

d’un chantier 

l’autre
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Les premiers retours de l’étude 
pré-opérationnelle menée par le 
cabinet Interland sur le quartier de 
la gare donnent des perspectives 

intéressantes. Côté logement, si le mar-
ché reste relativement atone, notamment 
parce que la ville n’a pas fini d’absorber les 
importantes productions de logement des 
années 2006-2008, il existe tout de même un 
potentiel pour de nouvelles formes urbaines : 
« parc habité » sur l’arrière-gare (logements 
individuels regroupés avec espaces parta-
gés), petits collectifs en allant vers le centre-
ville, programmes destinés aux personnes 
âgées et aux jeunes travailleurs… Confirmé 
comme étant « mal identifié » par les por-
teurs de projet, le quartier de la gare doit  
mieux mettre en valeur ses atouts – équipe-
ments culturels, coulée verte de l’Ambène, 
etc. Interland estime qu’on peut y accueillir 
des commerces complémentaires à ceux 
du centre-ville, autour du loisir, mais aussi 
en lien avec les équipements culturels (salle 
Dumoulin, future bibliothèque) et des jeunes 
(lycée, collège). Le flux de voyageurs du pôle 
d’échanges intermodal (PEI) est aussi un bon 
vecteur pour différents types d’activités : 
relais associatifs (paniers bio par exemple), 
halte-garderie, marchands de fleurs, de 

tabacs ou de journaux, professionnels du 
secteur tertiaire libéral.

Réunions et ateliers
Le bureau d’études, qui est allé à la ren-
contre des porteurs de projet et des opé-
rateurs immobiliers du logement et des 
commerces, a également échangé avec 
les autorités organisatrices des transports 
(AOT) dans le but d’améliorer le fonctionne-
ment du PEI. Parmi les pistes proposées, 
celle d’autres sites-relais pour les transports 
scolaires permettrait de rationaliser le trafic 
des bus. Mais la gare de Riom a une autre 
spécificité : sa desserte s’effectue à 90 % 
en véhicules particuliers – avec un flux de  
5 000 voyageurs/semaine – et une solution 
doit être trouvée pour le stationnement, d’au-
tant que l’INSEE prévoit une augmentation 
de l’usage du train. Ce point délicat a fait 
l’objet d’une réunion avec l’ensemble des 
acteurs concernés le 21 décembre dernier. 
Les pistes qui en ressortiront, ainsi que celles 
proposées par l’atelier collaboratif qui s’est 
tenu en février avec des porteurs de projet et 
des partenaires institutionnels, permettront 
de définir le contenu d’une première tranche 
d’aménagements. Celle-ci devrait être vali-
dée par les élus courant mars.

Projet urbain de la gare 

Un point d’étape
Taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE)
AVANT LE 1ER MARs !
Commerces et entreprises doivent 
avoir déclaré en mairie, avant  
le 1er mars prochain, la nature  
et la surface de leurs enseignes 
en place depuis le 1er janvier 2013. 
C’est ce que prévoit la loi  
de modernisation de l’économie 
du 4 août 2008, sachant que la ville 
de Riom applique une réduction 
de 50 % par rapport aux tarifs fixés 
par l’Etat et qu’il n’y pas de taxe 
lorsque la surface cumulée des 
enseignes pour une même activité 
ne dépasse pas 7 m2. Un imprimé 
téléchargeable sur le site www.
ville-riom.fr (onglet Urbanisme-
Travaux) doit être renseigné et 
retourné au service Aménagement 
urbain (mairie annexe).

Plan local d’urbanisme
sUR INTERNET AUssI
La nouvelle révision du Plan local 
d’Urbanisme (PLU), programmée 
depuis quelques mois, a été 
prescrite par le conseil municipal 
du 23 novembre 2012. Pendant 
toute la durée de cette révision,  
un dispositif de concertation  
se met en place afin d’informer  
les Riomois et de recueillir  
leurs observations. Pour cela, 
une rubrique spécifique a été 
créée sur le site Internet de la 
ville (consultation de documents, 
étapes de la procédure, registre  
où déposer ses remarques etc.). 
Les pièces du dossier seront  
par ailleurs consultables en mairie 
annexe, où un registre papier 
permettra de recevoir remarques 
et suggestions du public.  
Des articles seront régulièrement 
publiés dans Riom Mag et au 
démarrage de l’enquête publique, 
une plaquette sera distribuée  
à tous les habitants.  
Enfin, des réunions publiques 
auront lieu à chaque étape 
importante de la procédure  
qui devrait durer 3 ans environ.

Ravalement de façades
Le PACT du Puy-de-Dôme est chargé d’in-
former les propriétaires concernés par les 
campagnes de ravalement obligatoire des 
façades et de leur apporter toute informa-
tion nécessaire à la préparation de leurs 
dossiers. Des permanences d’accueil des 
propriétaires sont assurées tous les lun-

dis de 10 h 30 à 12 h dans les locaux de 
la Mairie-Annexe, 5 Mail Jost Pasquier à 
Riom. Des rendez-vous seront assurés à 
la demande les autres jours de la semaine, 
ainsi que le suivi des chantiers. Accueil 
téléphonique, tous les jours ouvrés de  
9 h à 12 h au 04.73.42.30.80



ECO-RESPONSABLE

                           
                Zone humide du Cerey

Une classe de CM2  

sur le terrain

Un terrain d’observation de la 
faune et de la flore des milieux 
humides à 10 minutes à pied 
de leur école, c’est une aubaine 

pour les CM2 de Maurice-Genest. Leur en-
seignante, Virginie Baufond, le confirme : 
« Ils sont tous intéressés et tellement ab-
sorbés par ces séances qu’ils ne voient pas 
le temps passer. » Les sorties au Cerey 
– deux l’automne dernier, les prochaines 
au printemps – font suite à un travail sur la 
biodiversité mené en classe pendant l’an-
née 2011-2012 et sont accompagnées par 
Stéphanie Brasi, du CPIE. Les élèves eux-
mêmes ont mis au point des compte-ren-
dus dont voici quelques extraits.

Depuis la rentrée, les élèves 
d’une classe de CM2 de l’école 
Maurice-Genest suivent de 
très près l’évolution de la zone 
humide du Cerey, accompagnés 
par leur enseignante et par 
une intervenante du Centre 
permanent d’ initiatives   
à l’environnement  
(CPIE Clermont-Dômes).
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Vous avez dit humide ?

« En premier, nous devions dessiner le paysage de 

la zone humide sur notre carnet. Ensuite, nous nous 

sommes mis par groupes de 3-4 élèves. Stéphanie 

nous a distribué un plan du Cerey, que nous devions 

légender pour situer les plans d’eau, les stades, les 

jeux… Par groupes de six, nous sommes allés dans 

cette zone humide qui n’était pas vraiment humide 

car ces derniers temps, il n’a pas plu. Nous devions 

nous suivre et prendre le même chemin à l’aller et 

au retour. Nous avions un carton avec une bande 

collante pour collecter des végétaux… »



23

A chaque séance au Cerey, les élèves 
posent et se posent beaucoup de ques-
tions, ce qui est très positif pour leur 
enseignante. En plus du compte-rendu 
écrit, ils répertorient les photos qu’ils 
prennent à chaque fois à partir des 
mêmes postes pour repérer les évolu-
tions du terrain. La dernière demi-jour-
née « biodiversité » du premier tri-
mestre a eu lieu le 6 décembre à l’école, 
en présence de Stéphanie Brasi. Il faudra 
maintenant attendre le printemps pour 
aller faire de nouvelles observations !

La naissance des mares

« Au début de la séance suivante, Stéphanie nous a 

distribué les cartons sur lesquels nous avions collé des 

échantillons. Nous avons dû noter au-dessus les animaux 

qui vivent en haut de la zone et au-dessous les animaux 

qui vivent au sein de la zone. Ensuite, nous avons enfilé 

nos bottes et sommes partis sur le site. Nous avons 

fait deux groupes. Le premier devait aller vers la zone 

humide pour voir ce qui avait changé. Nous avons com-

mencé par prendre la température et faire la météo. Puis 

nous avons pris des photos repères au premier poste et 

au deuxième. Nous avons remarqué que des trous de 

différentes tailles et de différentes formes avaient été 

creusés. Nous savons maintenant que ce sont de futures 

mares. La terre collait à nos bottes. »

Entomologistes en herbe

« Nous sommes allés dans un des fossés qui 

longe le parc du Cerey pour faire des prélève-

ments de végétaux. Le deuxième groupe a pêché 

des animaux dans un autre fossé rempli d’eau 

avec des épuisettes. Nous les avons mis dans 

une bassine en les triant suivant leur forme. En-

suite, nous avons choisi un petit animal qu’on a 

placé dans un verre avec de l’eau pour pouvoir 

l’étudier avec une loupe. Enfin, nous avons fait la 

carte d’identité de chaque animal pêché en nous 

aidant de planches de classification : il fallait don-

ner son nom, sa famille, son nombre de pattes, 

son lieu de vie et nous devions le dessiner. »

AMÉNAGEMENTS

COUP DE POUCE À LA NATURE
Deux grandes mares, un réseau de mini-mares et un fossé longi-
tudinal ont été creusés au mois de novembre dernier dans la zone 
humide du Cerey, avec des profondeurs et des pentes variables 
dans le but d’accueillir un maximum d’espèces animales et végé-
tales différentes. Leur positionnement a été défini d’après le recen-
sement effectué l’an dernier par le Conservatoire des espaces 
naturels d’Auvergne (CEN), en évitant les zones déjà riches sur 
le plan de la biodiversité floristique. L’une des grandes mares se 
trouve à proximité d’un chemin, ce qui permettra d’installer un pon-
ton d’observation facilement accessible. D’autres aménagements 
sont prévus cette année : plantation de haies, installation de nou-
veaux panneaux d’information et mise en place de jeux interactifs 
créés si possible en lien avec les élèves de l’école Maurice-Genest.



A la mairie ou par Internet
Deux possibilités sont offertes par la mai-
rie de Riom pour effectuer le recense-
ment citoyen. Lorsque l’on dispose d’une 
connexion Internet et d’un scanner pour 
numériser les pièces justificatives – pièce 
d’identité et livret de famille –, on peut ac-
céder au formulaire de déclaration soit par 
le site www.ville-riom.fr (« démarches 
en ligne »), soit directement par le site 
www.mon-service-public.fr (il faut alors 
se créer un compte). Dans les deux cas, 
c’est le service riomois de l’état-civil qui 

accuse réception de la demande, la vé-
rifie et envoie un message électronique 
s’il manque des éléments. Il est donc re-
commandé de retourner sur son compte 
dans les jours suivants sa demande en 
ligne afin de prendre connaissance d’une 
éventuelle demande de pièces complé-
mentaires ou pour imprimer son attesta-
tion de recensement. Seconde solution, 
se rendre directement en mairie centrale 
avec les mêmes justificatifs, et sans être 
nécessairement accompagné d’une per-
sonne majeure. La procédure prend alors 

Obligatoire pour tous  
les jeunes de 16 à 18 ans,  
le recensement citoyen  
(ou militaire) est une formalité 
administrative dont la validation 
conditionne de nombreuses 
démarches ultérieures – 
concours, examens (dont le 
brevet des collèges), élections, 
permis de conduire, etc.
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PRATIQUE

Jeunes de 16 à 18 ans

Aux armes, 
citoyen !



une dizaine de minutes. Elle concerne 
environ 200 jeunes Riomois chaque 
année.

Ne rien oublier !
Toutes les rubriques du formulaire de 
déclaration doivent être dûment rem-
plies, y compris celles concernant 
la composition familiale et le niveau 
scolaire ou professionnel. Le contact 
téléphonique, qui reste confidentiel, 
est également très utile. Un dossier 
complet permet de simplifier et d’ac-
célérer la procédure. Celle-ci se conclut 
par la délivrance d’une attestation de 
recensement, remise en mains propres 
ou envoyée par courrier électronique. 
Attention, il faut immédiatement faire 
des copies de ce document car la mai-
rie ne délivre pas de duplicata. En ef-
fet, jusqu’à l’âge de 25 ans, cette at-
testation est exigée pour la validation 
de diplômes, pour l’inscription sur les 
listes électorales ou pour l’obtention du 
permis de conduire. Elle déclenche par 
ailleurs la convocation à la Journée dé-
fense et citoyenneté (JDC).

JdC, késako ?
Instaurée à la suite de la suppression 
du Service national, décidée en 1998 
par Jacques Chirac, la Journée d’appel 

de préparation à la défense (JAPD) a 
changé de nom en 2010 pour devenir 
Journée défense et citoyenneté (JDC). 
Elle a pour objectif « le renforcement 
de la sensibilisation à la citoyenneté et 
aux droits et devoirs qui y sont liés ». 
Pendant cette journée, de 8 h 30 à 17 h, 
les jeunes doivent passer des tests 
d’évaluation (niveau scolaire) et assis-
ter à des modules de présentation de 
la politique nationale de défense et des 
métiers qui y sont liés, ainsi qu’à une 
séance de secourisme. La JDC se dé-
roule dans des lycées ou casernes de la 
région. La loi prévoit que les personnes 
inaptes en soient exemptées, à condi-
tion de présenter à l’organisme chargé 
du Service national (voir ci-dessous) un 
justificatif d’invalidité ou un certificat 
médical délivré par un médecin agréé 
auprès du ministre de la Défense.

Renseignements et démarches : 
mairie de Riom,  
Service état-civil  
(rez-de-chaussée gauche),  
rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom,  
tél. 04 73 33 79 48.

Bureau du Service National (BSN) : 
7, rue Auger, BP 264, 
63022 Clermont-Ferrand cedex 2, 
tél. 04 73 99 25 15.
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Chantier SNCF
plusieurs trains  
ne passeront 
plus à Riom

Depuis le début de l’année, un 
gros chantier a démarré en gare de 
Clermont-Ferrand pour la réalisation 
du nouveau Pôle d’échanges 
multimodal. Prévu pour durer jusqu’à 
la fin 2014, il a un impact important 
sur le « plan de transport » puisque 
67 circulations seront supprimées, 
dont 7 concernent la gare de Riom. 
En voici la liste, avec leur heure de 
passage à Riom.

Clermont-Fd/ 
St-Germain-des-Fossés : 8 h 06

St-Germain-des -Fossés/
Clermont-Fd : 6 h 54

St-Germain-des-Fossés/
Clermont-Fd : 9 h 54

Clermont-Fd/Vichy : 17 h 31

Vichy/Clermont-Fd : 18 h 25

Clermont-Fd/Gannat : 19 h 31

Gannat/Clermont-Fd : 8 h 00

La SNCF précise qu’il y aura dans 
tous les cas un report possible sur 
un autre train précédent ou suivant 
dans un délai de moins de 10 
minutes. La capacité de ces trains 
« encadrants » sera logiquement 
renforcée. D’autre part, les abonnés, 
travailleurs ou étudiants, auront 
accès sans réservation (zone 
Auvergne) aux trains Inter-Cités 
passant à Riom à 8 h 42 et 19 h 42 
en direction de Paris, et à 10 h 19  
et 18 h 19 en direction  
de Clermont-Ferrand.



COMMUNAUTÉ

Zone de la Varenne

Une période 

de mutations

l’emploi est en cours, avec 45 reclassements 
sur le site MSD de Mirabel et presque autant 
d’ex-salariés dont les dossiers sont encore à 
l’étude (reconversion, formation, cessation 
d’activité, etc.).

Les biotechnologies,  
secteur d’avenir
Les 6 000 m2 de laboratoires, en très bon 
état, ne vont heureusement pas rester vides. 
Grâce à la création fin 2012 du syndicat mixte 
du biopôle Clermont-Limagne, auquel ont 
adhéré Riom Communauté, Clermont Com-
munauté, la communauté de communes 
Ennezat-Limagne et la chambre de com-
merce et d’industrie, le site de la Varenne est 

C
réée en 1983, la zone indus-
trielle de la Varenne se situe 
sur un triangle de 35 hectares 
entre l’avenue du Stade et la 
voie ferrée Clermont-Paris. 

Avec le passage de la rocade en 1990, elle 
s’est scindée en deux. Sur la partie est, la 
société britannique Imperial Tobacco, qui avait 
racheté Altadis en 2008, emploie 244 salariés 
permanents et une trentaine d’intérimaires. 
Elle fabrique 10 milliards de cigarettes par an 
– Gauloises, News, Royale, Gitanes et Fortuna 
– ainsi que 250 tonnes de tabac sous forme de 
dosettes pour machines à rouler, l’ensemble 
étant commercialisé à 55 % sur le marché 
international. Du côté ouest de la zone, c’est 
le centre de développement pré-clinique 
Schering-Plough (ex-Organon) qui était le plus 
gros employeur mais sa fusion avec le groupe 
MSD a conduit à une fermeture pour « éco-
nomies d’échelle ». Le plan de sauvegarde de 

désormais partie prenante de la plateforme 
de biotechnologies du Grand Clermont. La 
société de services en « chimie fine à forte 
valeur ajoutée » Roowin s’y est déjà installée 
en juillet 2012, avec un effectif de 24 salariés 
appelé à se développer. D’autres PME de 
ce large secteur des « sciences du vivant » 
(chimie, pharmacie, agro-industrie, nutrition, 
etc.) devraient la rejoindre et leur installation 
sera facilitée par une convention signée entre 
le syndicat mixte et MSD, qui met ses anciens 
locaux à disposition pour un euro symbolique 
et s’est engagée à verser 4,5 millions d’euros 
sur trois ans afin d’aider à la réindustrialisation 
du site. L’objectif de Riom Communauté est 
de réimplanter une centaine d’emplois dans 
les laboratoires et de bureaux de l’ensemble 
du site.
De l’autre côté de la rue Henri-Goudier, les 
anciens entrepôts Michelin (3 ha) sont eux 
aussi en cours de requalification. Après la SA 
coopérative de transports ATR en 2009, c’est 
l’entreprise Sita, filiale dédiée à la gestion 
globale des déchets du groupe Suez Envi-
ronnement, qui s’est installée en 2012 dans 
un hangar de 10 500 m2 (lire ci-contre). ATR, 
également présente au parc européen d’en-
treprises de Riom nord, occupe 15 000 m2 

avec sept employés « à terre » et assure des 
prestations logistiques pour son voisin Sita et 
des groupes comme Limagrain ou Carrefour.
Enfin, à l’extrémité de la zone de la Varenne, 
près de l’entreprise de bâtiment Baltazar 
(19 employés), la friche laissée libre par 
Eurovia en 2000 doit servir à moyen terme 
de réserve foncière. Elle appartient à Riom 
Communauté et couvre 1,5 ha mais avant 
de pouvoir y accueillir des entreprises, les 
anciens bâtiments, obsolètes et amiantés, 
doivent être démolis. Ce programme suit la 
tendance à la diversification et à la requalifi-
cation des zones d’activité existantes, qui a 
pour objectif de limiter l’extension des zones 
urbaines vers l’extérieur. 

Malgré le départ du labo 
Schering-Plough, la zone  
de la Varenne relance  
son activité industrielle grâce  
à l’implantation d’une antenne 
du biopôle Clermont-Limagne, 
à l’installation récente de 
l’entreprise Suez Environnement
SITA et à la requalification 
programmée du site Eurovia.
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Musée Mandet

Jeu de chaise et jeu de l’oie
Du 9 février au 7 avril
« Ceci n’est pas 
une chaise »
L’acquisition par le musée Mandet d’une 
« chaise-lustre » de Géraldine Gonzalez 
est à l’origine de cette exposition, comme 
ce fut le cas avec un autre lustre signé 
Olivier Gagnère en 2001. Et là encore, 
un lien s’opère entre le classique et le 
contemporain, entre le décoratif et le 
fonctionnel, entre l’insolite et le précieux. 
Géraldine Gonzalez transcende les maté-
riaux qu’elle utilise – papier, métal, cristal, 
ambre, nacre… – pour créer des objets 
étranges et merveilleux : méduses, lan-
ternes, masques, squelettes. « Quand on 
fait de la sculpture, on est toujours obligé 
de penser à l’armature avant : à ce qui va 
porter, comment ça va se maintenir… C’est 
la base. C’est aussi la trace. » L’autre com-
posante de presque toutes ses œuvres est 
la lumière, composée de halos et de bril-
lances, de reflets et de transparences, qui 
s’affirme comme une continuité dans les 
propositions du musée, déjà illustrée par 
l’exposition d’Hélène Mugot l’an dernier. 

La chaise-lustre de Géraldine Gonzalez sera 
suspendue, à l’envers bien sûr, au plafond 
du salon d’honneur, et visible depuis l’en-
trée « à cupules » du musée.

Du 12 février au 7 avril
« oie-ci oie-là »
C’est un jeu de l’oie en trois dimensions 
que la plasticienne auvergnate Yo propose 
au jeune public : dans des boîtes en carton 
sont présentées des œuvres de référence 
(XIXe et XXe siècles) que l’on découvre d’un 
coup de dés…
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sITA LA VALEUR AJOUTÉE 
DU DÉCHET
L’entreprise SITA, 
filiale de Suez 
Environnement1, 
s’est installée à 
la Varenne en 
juin 2012, après 
six  mois de tra-
vaux destinés à 
réaménager les 
hangars qu’elle 

loue pour ses activités de tri de déchets 
et de les conformer aux normes ICPE 
(installations classées pour la protection 
de l’environnement). Cet investissement 
de 1,7 millions d’euros lui permettra de 
traiter, à terme, quelques 30 000 tonnes 
de déchets par an – le tiers actuellement. 
Les camions, qui entrent sous contrôle 
vidéo, sont pesés et vont déverser leur 
chargement dans des alvéoles, selon 

sa nature (cartons, papiers, plastiques, 
métaux, verre…). Un tri mécanique plus 
précis est ensuite effectué pour aboutir 
à différentes catégories homogènes de 
« mono-matériaux », qui sont recondition-
nés et compactés avant d’être réexpédiés 
vers des filières utilisatrices – papetiers, 
plasturgistes, etc. La part non valorisable 
repartira vers des unités d’incinération 
ou d’enfouissement. L’objectif in fine est 
de valoriser 2 tonnes de déchets pour  
1 tonne enfouie en installation de stoc-
kage de déchets non dangereux. 
Si la collecte se fait essentiellement 
dans les grosses entreprises, les artisans 
et commerçants sont aussi concernés 
puisqu’ils disposent d’une zone spéci-
fique appelée déchèterie professionnelle. 
Un « sécuritank » permet de regrouper 
les déchets dangereux. La sécurité a d’ail-

leurs pesé dans les coûts d’aménagement 
du site : mise sous rétention du bâtiment, 
portiques de détection de la radio-activité, 
éclairages photosensibles, ventilateurs 
d’extraction forcée, circuit vidéo, etc. 
Actuellement, Sita emploie quatre salariés 
sur son site de la Varenne, ainsi que trois 
conducteurs, mais son activité devrait 
se développer. La traçabilité du déchet, 
mais surtout sa valorisation, qui permet 
d’économiser les matières premières en 
contribuant au développement durable, 
sont devenues incontournables.

1. Le site de la Varenne est rattaché à la région 
Centre Est de l’entreprise SITA, qui compte  
1 870 salariés (130 en Auvergne) répartis sur  
44 centres de tri et de traitement.
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VéLoRUTIoN TRANqUILLE
Voilà donc mise en place la zone de rencontre, qui 
favorisera la circulation des vélos en centre –ville 
et sécurisera les déplacements de tout le monde. 
Je l’appelle de mes vœux depuis que j’ai été élue, 
en 2001, et elle a été longtemps évoquée avant 
d’être mise en chantier et d’enfin voir le jour. Je 
salue la volonté politique et surtout l’accompagne-
ment volontariste de l’équipe des services tech-
niques qui y a beaucoup cru.
Au-delà de l’évolution nécessaire vers un mode 
de déplacement bénéfique pour notre santé (man-
ger bouger nous serine-t-on !), nous favorisons 
aussi l’évolution de notre cité vers le monde de 
l’après-pétrole. Car puisque la fin du monde n’a 

pas eu lieu en décembre dernier, il nous faut conti-
nuer de prévoir l’avenir : je ne sais pas quand le 
monde finira, mais pour le pétrole, c’est sûr, c’est 
pour ce siècle ! Donc, les transports en commun 
mis en place par Riom-Communauté et  les pos-
sibilités de déplacement doux qui se multiplient 
dans notre ville nous permettent de changer dou-
cement nos habitudes.
C’est aussi le cas du réseau de chaleur qui verra 
le jour cette année à l’entrée sud de Riom. Utiliser 
la ressource bois, renouvelable, pour chauffer 
les bâtiments, est une bonne idée et devrait être 
reproduite dans d’autres quartiers. Et plutôt que de 
bruler nos déchets ménagers dans un incinérateur, 

il eut été plus judicieux de les méthaniser afin de 
leur faire produire le gaz nécessaire au complé-
ment du bois.
Allez, encore quelques efforts pour nous permettre 
de relever le défi de l’adaptation aux changements 
climatiques, que beaucoup semblent avoir oublié 
ces derniers temps…

Riom Les Verts
Tous ensemble, Riom pour tous

Guy Chazoule, Bruno Fregonese, 
Agnès Mollon 

http://www.riom-ecologie.fr/

Le débat d’orientation budgétaire 2013 - mené 
lors du conseil municipal du 21 décembre dernier 
- a permis à chacun de se positionner quant aux 
options proposées pour les prochaines années. Ce 
débat a donné l’occasion à la majorité municipale 
de fixer ses orientations budgétaires pour 2013 
et à l’opposition de pouvoir donner sa vision des 
choses. 
Deux mois avant le vote de notre budget et dans 
des circonstances économiques incertaines, 
nous avons su dégager une trajectoire pour l’ave-
nir.  Nous avons fait le choix de maintenir les capa-
cités financières de notre ville tout en continuant 
à investir, investissement d’autant plus important 
que les collectivités restent le premier investisseur 
public – près de 70% de l’investissement public. 
Un des facteurs cruciaux pour le redressement de 
notre pays.
Notre ville connaît une situation financière saine. 
Cela est essentiel pour la pérennité des projets 
que nous souhaitons porter. Cela est le fruit d’un 

volontarisme politique depuis de nombreuses 
années. 
Dans un moment où les conditions d’accès à l’em-
prunt sont de plus en plus compliquées pour les 
collectivités, notre commune n’aura pas besoin 
d’avoir recours à l’emprunt pour 2013, ce qui n’est 
évidemment pas négligeable. 
Effort de gestion et remboursement de la dette -  
passée de 25 millions d’euros en 2004 à 11 millions 
d’euros aujourd’hui – sont deux piliers centraux 
de notre action. Surtout, rigueur budgétaire ne 
sera pas synonyme de baisse du niveau d’inves-
tissement. 
Sans augmentation des impôts ni hausse des 
tarifs des prestations aux Riomois, nous allons 
continuer à porter des projets structurants pour 
les habitants, en 2013 comme les années précé-
dentes.
Le transfert des archives municipales et commu-
nautaires sur l’ancien site de l’école d’arts plas-
tiques, la création d’une nouvelle cuisine centrale 

dans les anciens locaux du lycée Gilbert Romme, 
la réhabilitation de l’école maurice Genest, sans 
oublier la conservation de notre patrimoine, qu’il 
soit historique ou non, mais aussi travaux de voirie 
et d’aménagement -près de 2 millions d’euros -, 
voici quelques-uns des projets qui prendront corps 
en 2013.
malgré la crise et le gel des dotations de l’Etat, 
nous  pouvons donc continuer à agir. Notre 
objectif reste de construire une ville où chacun 
doit prendre sa place, de rendre notre territoire 
attractif et de continuer à œuvrer pour la qualité du 
service public, avec des agents réactifs et réceptifs. 
Le budget primitif 2013 s’inscrit dans la ligne que 
nous nous sommes fixés pour ce mandat : pour-
suivre le développement de la ville sans obérer 
l’avenir.

Groupe socialiste
Tous ensemble, Riom pour tous

Un quotidien, l’Humanité, a publié un sondage 
qui indique que 64% des Français  estiment que 
la lutte des classes est une réalité aujourd’hui.
Les lecteurs de cette chronique ne seront pas 
étonnés. Cela fait des années que nous rap-
pelons que l’explosion des inégalités sociales 
creuse le lit de la pauvreté à laquelle sont de 
plus en plus confrontées les Associations cari-
tatives de notre ville.
Dans le même temps les « pigeons » et autres 
« oiseaux » de mauvais augure continuent à 
défendre leurs privilèges en toutes circons-
tances. Voire à s’expatrier !
Tout cela pèse sur notre Ville. Dont la popula-
tion s’est appauvrie ces dernières années.
Lorsque le mEDEF demande toujours plus de 
privilèges, que la taxe professionnelle (TP) a 
été supprimée, une information intéressante 
vient d’être fournie dans un document de Riom 
Communauté. Les entreprises les plus finan-
ciarisées, allégées de millions d’euros de TP, 
(Impérial Tobacco, Cooper, Ansaldo….) ont 

supprimé 189 emplois. Par contre en 2010, 24 
entreprises ont été créées sur le territoire, avec 
solde d’emplois positif, soit près de 4.000 pour 
247 entreprises.
Dans ces conditions vouloir, pour Riom et 
Riom Communauté, investir dans leur budget 
2013 est une bonne nouvelle. Cela créera ou 
maintiendra des emplois et améliorera la vie 
des habitants (Halle, Piscine, Archives, voi-
rie…..). Sans augmenter les impôts.
Notre pays a besoin de changement. La gauche 
a été élue sur la promesse du redressement 
dans la justice. mobilisons nous pour la faire 
devenir réalité.

Groupe Communiste 
et apparenté

Tous ensemble, Riom pour tous

BEsoIN dE ChANGEMENT



UNE MAJoRITé MUNICIpALE dE RIoM  
qUI RAME À CoNTRE-CoURANT
Toujours plus de dépenses d’un côté, et de 
l’autre toujours moins de recettes : voici en 
résumé les perspectives financières présen-
tées par la municipalité de Riom pour les 
années qui viennent.
Du côté des dépenses de la ville, une nou-
velle hausse programmée des dépenses de 
fonctionnement de 3% en 2013 et 6,5 millions 
d’euros d’investissements annuels jusqu’en 
2017… soit une nouvelle salle Dumoulin tous 
les ans pendant 5 ans.
Du côté des recettes, les dotations de l’Etat 
sont gelées, les subventions des collectivités 
partenaires (Région, Département) vont dimi-
nuer et comme pour les ménages, le recours 
au crédit devient de plus en plus compliqué 
pour les collectivités territoriales. 
Bref chacun s’accorde à reconnaître que les 
acteurs publics doivent dès aujourd’hui anti-
ciper l’affaiblissement de leurs moyens.
Sachant que localement, la problématique de 
baisse des recettes est amplifiée par la fin de 
l’effet de la suppression des abattements sur 
la taxe à l’habitation, l’appauvrissement de 
nouvelles populations impacte les rentrées 
fiscales, les revenus générés par les droits de 

mutation diminuent avec les faibles volumes 
de ventes immobilières…
Logiquement avec ce tableau noir, chacun 
pourrait s’attendre à des décisions doulou-
reuses avec une baisse des investissements 
de la ville. Comme si de rien n’était, la muni-
cipalité a décidé de faire le contraire.
Quand on rame à contre-courant, on finit 
par s’épuiser ! Pensez-vous que l’on peut 
continuer à s’offrir une salle Dumoulin par 
an, tous les ans jusqu’en 2017 ? 
Pour notre part, nous sommes très inquiets. 
Parce qu’avec de telles orientations muni-
cipales, ce sont les Riomois qui paieront 
assurément pendant des années, avec leurs 
impôts locaux, ces dérives de grandeur non 
maîtrisées. A moins que les prochaines 
échéances municipales ne changent la 
donne…

Vos élus dynamisme  
et Renouveau 

(Thierry Roux, Magali Gauraz, 
Jacquie diogon)

Retrouvez l’actualité de Riom 
sur notre blog :

www.riomdynamisme-et-renouveau.fr
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RIoM A BEsoIN  
d’UNE VéRITABLE poLITIqUE CIToyENNE
Nul besoin de se rendre en Corse, sur l’ile de Beauté. 
A Riom, ville d’Arts et d’Histoire nous avons aussi nos 
nuits agitées, nos « nuits bleues » ! Bien sûr, la com-
paraison est forte mais ces nuits sont vécues comme 
telles par les habitants et nos concitoyens qui sont vic-
times de plus en plus d’incivilités gratuites, le plus sou-
vent. Les habitants du Couriat, et plus particulièrement 
les commerçants, pourront en témoigner. Comme les 
propriétaires des voitures sur le parking derrière la 
gare ou encore les commerces, les artisans et entre-
prises de la périphérie riomoise et d’autres encore. 
Chacun s’en rend compte : les incivilités, voir l’insé-
curité progressent à Riom. C’est une préoccupation 
forte qui a besoin de réponses concrètes de la part de 
la municipalité. mais notre maire rejette les torts sur 
l’Etat qui ne fait pas son travail pour faire respecter 
la loi. Les majorités changent mais son discours est 
le même. En attendant nos administrés aspirent à la 
tranquillité et aux respects de leurs biens !!

Une autre question qui appelle des réponses concrètes 
de la part de la municipalité : « Le grand pôle métro-
politain Clermont/Riom/Vichy »
Les premières assisses métropolitaines qui se sont 
tenues le 1er décembre dans notre cité laissent planer 
un doute de la volonté d’intégrer l’attente concrète des 
citoyens dans les choix municipaux. Certes, l’idée de 
mieux coordonner les choix d’aménagement entre 
les trois villes a du sens. mais la façon de s’y prendre 
pose vraiment question…
Dans le projet métropolitain, où est le citoyen ? On 
nous parle de grands projets. On nous dit qu’il ne faut 
pas d’échelon administratif nouveau pour le mener à 
bien. mais quel sera le contrôle effectif des Riomois 

sur les visées et les réussites ou les échecs, d’ailleurs 
d’un édifice aussi éloigné du terrain ?
Il y a un vrai risque aujourd’hui de voir une fois de plus 
le simple citoyen, le simple administré, tenu à l’écart 
des décisions prises ailleurs. 

Les problèmes rencontrés au COS devraient trou-
ver leur épilogue avec le passage au CNAS (Comité 
National d’Action Sociale). Ce dernier, proposant une 
offre diversifiée et plus importante durant la carrière 
des agents et une sécurité financière. mais, afin de ne 
pas léser les personnes qui partiront à la retraite dans 
les toutes prochaines années, il conviendra de trou-
ver un système pour lisser la prestation versée à ce 
moment. Prestation qui pose litige avec les syndicats 
et marque une certaine injustice pour les personnes 
concernées. Suite à notre remarque au dernier conseil 
municipal, monsieur le maire a promis d’étudier ce 
problème et de trouver une solution d’autant qu’il 
entend voir continuer le COS pour des actions com-
plémentaires.

Alors que s’est déroulé le débat d’orientation budgé-
taire, une fois encore notre maire a mis en avant sa 
bonne gestion : la ville est riche et il ne connait pas 
de soucis pour 2013. Nous n’augmenterons pas les 
impôts et les recettes viendront des nouveaux contri-
buables !! mais pour 2014 et après ??? C’est l’inconnu 
dit-il, mais attention, on connait la recette !

Groupe d’opposition, 
UMP et associés
(Suzanne Machanek, 

Elizabeth Montfort, Daniel Grenet)
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Cheminées
Poêles

● à bois
● à granulés

Nouveau Show room
+ de 150modèles exposés

www.fonte-flamme-diffusion.com

C o n t r ô l e Te c h n i q u e A u t o m o b i l e

REMISE DE
Sur présentation de ce bon 10%*

*Offre valable du 30/11/2012 au 31/03/2013, non cumulable avec d’autres promotions en cou
rs.

NOUVEAU :
ouvert sans interruption

7 h - 19 h
Prenez rendez-vous

directement sur notre site
controle-technique-mozac.autosecurite.com

AUTO SECURITE
PLACE Stéphane
8, rue de l’Hôtel-de-Ville
63200 MOZAC
Tél. 04 73 38 59 38
Entreprise indépendante affiliée au réseau Auto Sécurité,
membre du groupe SGS 7j/7 - Midi & Soir

04 73 97 04 69
lenseigneriom@gmail.com

1 place des Martyrs de la résistance - 63200 RIOM

POMPES FUNEBRES - MONUMENTS FUNERAIRES
CAVEAUX - GRAVURES - FLEURS
ARTICLES FUNERAIRES

FUNÉRARIUM
Av. de Paris - ZAC Cap Nord - 63200 RIOM - Tél. 04 73 38 10 84
115, av. de la Libération - 63530 VOLVIC - Tél. 04 73 33 64 13

MENUZZO FUNERAIRE

RIOM - 04 73 33 11 12
ESPACE MOZAC - Rte de Volvic (face à Leclerc)

VENEZ DÉCOUVRIR
notre nouvel espace DACIA !


