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Vendredi 18 juillet
Scène ouverte aux groupes amateurs Riomois
dans le cadre de Mon été au Cerey

Riom Mag nouvelle formule !
Votre magazine municipal « Riom Mag » s’est offert un petit
relooking qui le rend plus léger et plus dynamique ! Avec
six parutions par an, vous serez toujours plus proche de
l’actualité riomoise. Réduit à 20 pages pour en faciliter la
lecture, vous allez y découvrir des articles plus concis et plus
accessibles. En page centrale, vous trouverez également
l’agenda « Le Riomois » qui devient donc bimestriel pour
vous tenir informé de toutes les animations. Ces deux
supports seront diffusés conjointement en boîtes aux
lettres ainsi que chez les commerçants partenaires et dans
les lieux publics de la ville.

Lundi 14 juillet
Feu d’artifice en musique
au Cerey

En bref :
- La création, ainsi que l’ensemble du travail de mise en
page, sont désormais assurés en interne par le service
communication.
- Yoann Tureck, rédacteur indépendant réalise les articles
à la demande de la ville.
- Le bulletin est imprimé, par l’imprimerie Decombat, avec
des encres végétales, sur un papier couché mat, labélisé
PEFC, c’est-à-dire issu de forêts gérées durablement.
- La refonte de ces deux supports, l’internalisation de la
mise en page et la diffusion groupée permettent à la ville
de Riom une économie de 26 000€.
Vous ne recevez pas Riom Mag en boîtes aux lettres ?
Signalez-le par le biais du formulaire à votre disposition sur
le site internet de la ville ou au 04.73.33.79.00.
Vous souhaitez être annonceur ?
Contactez L’Imprimeur.com au 06.84.95.93.10
Vous êtes un acteur de la vie Riomoise et vous souhaitez
présenter une initiative ou un projet dans le magazine ?
Faites une demande écrite à l’attention du service
communication à l’adresse communication@ville-riom.fr
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Bonne rentrée

A

près quelques semaines de pause,
nous voici dans la reprise de nos
activités.
En ce début d’année scolaire, nous prenons,
comme vous les bonnes résolutions pour
être toujours plus à votre disposition et
travailler sans relâche à l’amélioration de
votre vie quotidienne.
Tout cela passe par des propositions dans
le domaine culturel et sportif. C’est ce
qui fait la fierté de notre ville et permet
à chacun de trouver sa place. Cela passe
également par des temps de rencontre :
la Semaine du goût, l’accueil des nouveaux
arrivants, la Semaine bleue pour un temps
intergénérationnel, la fête des mariés pour
ceux qui célèbrent au moins 50 ans de vie
commune…
Notre ville célébrera cette année, à sa
manière, le centenaire de la Première
Guerre Mondiale. Riom ne fut pas épargnée.
Toutes les familles étaient concernées
par cette tragédie qui laissera des traces
dans toute l’Europe et qui rendra la paix si
difficile. Grâce aux Archives Municipales,
une exposition nous aidera à mieux
comprendre la vie de nos aînés au front ou
ici à Riom.
L’amélioration du cadre de vie passe aussi
par les travaux d’entretien des rues, des
places, des canalisations d’eau…
Nous allons nous mettre à la tâche car cela
nous tient à cœur : c’est peut-être votre
rue, la place où vous aimez vous promenez,
ou celle que vous traversez pour conduire
vos enfants à l’école.
Reprendre les activités, c’est aussi
préparer l’avenir, conformément à notre
projet de mandat. Comme vous le savez,
nous préparons l’Espace culturel à la place
des bâtiments des Rédemptoristines.
Bien que ce projet soit porté par Riom
Co, il nous intéresse puisque le site se
trouve à proximité du centre ville. Un
espace qui regroupera toutes les activités
artistiques et culturelles, une médiathèque
qui réponde vraiment aux besoins
d’aujourd’hui. Le projet avance, nous vous
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Accès Soirs 2014/2015
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« Les riomois dans la Grande Guerre »
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tiendrons informés tout au long de sa
préparation et de sa réalisation.
Ne croyez pas que nous laissons tomber
la caserne Vercingétorix où devait être
installée une médiathèque pour un coût
dépassant nos possibilités financières.
Nous étudions toute possibilité de l’utiliser
pour des activités de service. Là aussi des
contacts sont en cours.
Enfin, vous êtes nombreux à vous poser
la question du devenir des deux prisons,
puisque l’Etat a choisi Riom comme l’une
des trois villes de France qui comptera un
nouvel établissement pénitencier. Soyez
rassurés, nous ne laisserons pas de friches
au sein de notre ville. Mais nous savons
aussi qu’une commune ne peut pas tout
réaliser seule.
Dans tous nos engagements, nous
n’avons qu’un seul objectif : rendre plus
attractive notre ville et améliorer votre
vie quotidienne, en n’oubliant aucun de
ses quartiers. Mais nous avons aussi une
contrainte : la diminution des aides de l’Etat
et la réforme territoriale qui nous oblige à
être plus respectueux et plus efficace dans
l’utilisation de l’argent de vos impôts.
C’est notre engagement pour l’année
scolaire qui commence ! Bonne rentrée !

Pierre PÉCOUL

Président de Riom Communauté
Maire de Riom
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RENCONTRES AVEC ...

JEAN-PIERRE BOISSET

Adjoint à la culture

A

rrivé dans notre ville en 1975, Jean-Pierre
Boisset est une figure bien connue des riomois !
De nature ouverte et conviviale, cet ancien
commerçant, spécialisé dans la vente d’instruments
de musique, s’est toujours investi dans la vie de la
commune ! Certains se souviennent sûrement de
son implication à la tête du festival Jazz à Riom, une
aventure qui n’est pas étrangère à son rôle actuel au
sein du Conseil Municipal. Passionné de musique, c’est
en organisant cette manifestation que Jean-Pierre
Boisset a réalisé quels sont les enjeux de la culture et
les difficultés que pouvaient rencontrer ce secteur :
« De tout ce qui participe au rayonnement d’une ville,
la culture me semble une priorité. À Riom, elle est
omniprésente par sa vitalité artistique, le dynamisme
de ses associations et la richesse de son patrimoine.
C’est l’une des plus belles villes d’Auvergne, il ne faut pas
l’oublier ! Je suis persuadé qu’elle est l’arme essentielle
pour attirer les gens vers notre ville. Nous devons mettre
tous ces atouts en valeur pour augmenter son
attractivité et valoriser son image ! »
Proche de Monsieur le maire depuis de
nombreuses années et défenseur du précepte :
« Quand on veut qu’un train soit à l’heure, mieux
vaut en être le conducteur que le passager »,
il n’a pas hésité à s’engager aux côtés de Pierre
Pécoul pour participer au développement
riomois : « J’aime ma ville et j’avais
envie d’apporter ma contribution à son
évolution ». Pour autant, Jean-Pierre
Boisset prône la réflexion et l’analyse :
« Avant de vouloir changer les choses, il
faut les comprendre. Pour nous, la culture

JACQUES LAMY

S’il admet volontiers que beaucoup de projets culturels
ont été réalisés à Riom, le nouvel adjoint à la culture
entend bien faire évoluer certains points, en particulier
par une approche communautaire des activités
artistiques et par l’amélioration des liens de partenariats
avec les communes voisines. Dans la continuité de
cette démarche, Jean-Pierre Boisset évoque une réelle
volonté d’accompagner les groupes locaux et les jeunes
artistes.
Ayant toujours baigné dans un univers musical et étant
père de deux musiciens, il sait à quel point la culture
et l’art ont le pouvoir de rassembler et de passionner
toutes les générations : « Nous avons la volonté d’ouvrir
nos saisons culturelles au plus grand nombre. Que ce
soit Éclats de fête ou Accès Soirs, nos programmations
sont les vitrines de notre dynamisme. Elles participent au
rayonnement de la ville, certes... mais je voudrais qu’elles
aient également un impact sur sa vie commerciale et
économique en travaillant d’avantage avec les acteurs
directs que sont les commerçants, restaurateurs et
bars, qui sont le cœur de la ville. »
Car si la culture reste une priorité pour Riom, le
contexte économique et les engagements pris
pendant la campagne ne doivent pas être oubliés :
« À nous de trouver le bon équilibre entre les dépenses,
les retombées et l’impact sur la vie quotidienne
des riomois ! »

Adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement
durable du territoire

A

près 12 ans au service de la famille Gibert Joseph
à Lyon, Jacques Lamy a décidé de renouer avec
ses attaches auvergnates. Séduit par la qualité de vie et la proximité de la nature, il s’installe à Riom
en 2006 : « Quand j’ai quitté mes fonctions chez Gibert
Joseph, j’ai cherché un projet qui me permettait d’offrir
un cadre de vie plus agréable à ma famille. La proximité
des services, les facilités de déplacements, la richesse
du patrimoine... Riom était la destination idéale pour
nous ! » À la tête de l’entreprise Priou et animé par un
esprit d’entrepreneur naturel, Jacques Lamy s’implique
rapidement dans la vie économique locale, notamment
par le biais de la Chambre de commerce et par le réseau
Initiative Riom Combrailles : « Ces différentes fonctions
m’ont permis d’avoir une vision globale de notre territoire et de mieux comprendre l’importance de l’engagement collectif. C’est aussi par ce biais que j’ai fait la
connaissance de Pierre Pécoul. Quand il m’a sollicité
pour intégrer sa liste aux élections municipales, ma
décision a été immédiate ! » Porté par ses valeurs entrepreneuriales, Jacques Lamy s’engage immédiatement,
pour agir et participer au développement de Riom.
Sa nomination à l’urbanisme est en parfaite adéquation
avec ses compétences et son intérêt pour le patrimoine
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n’est pas qu’une question de politique. C’est un moteur
essentiel à l’ouverture d’esprit et particulièrement celui
de notre jeunesse. Nous contribuons à cette pédagogie
en étant la seule commune du département à gérer
directement notre école d’arts plastiques ».

bâti : « Riom est l’une des 181 villes membre du réseau
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Il nous faut exploiter
cette richesse et rendre à Riom-le-Beau son éclat ! Bien
sûr ces particularités sont aussi des contraintes.
Notre objectif est donc de faire le lien entre la
vision esthétique des Architectes des Bâtiments de
France, les besoins quotidiens des habitants et la
réalité économique ». Conscient que l’urbanisme
ne se conçoit pas à l’échelle d’un seul mandat politique, mais à long terme, il entend tout de même
faire évoluer les choses : « Nous avons entamé
une réflexion sur la durée, basée sur l’échange et
la discussion. Redonner à Riom toute son attractivité est la première étape, tout en intégrant notre
ville dans le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Grand Clermont. » Avec sa femme
et ses cinq enfants, c’est au cœur d’une famille bien ancrée sur son territoire, que
Jacques Lamy travaille pour le renouveau
de Riom : « Notre commune a de nombreux
atouts, que les grandes villes n’ont pas. À
nous de trouver notre place en utilisant
l’urbanisme pour développer notre attractivité et convaincre de futures familles de
s’installer à Riom ! »

Rencontrez vos élus sur ren

PIERRE CERLES

Conseiller municipal délégué
en charge de l’urbanisme

R

iomois depuis plus de 30 ans, Pierre
Cerles a vu évoluer la ville. Ce chirurgiendentiste a l’habitude de se dévouer
aux autres et c’est cette nature altruiste
qui l’a amené à s’engager pour Riom :
« Je n’ai jamais intégré un parti mais j’avais
depuis longtemps envie de m’engager
en politique. Au cours d’une rencontre
amicale, Pierre Pécoul m’a expliqué être à la
recherche de forces vives pour accompagner
son projet. Sans même demander l’avis
de ma femme, je me suis lancé dans
l’aventure. C’était Riom, et pour
moi, c’était logique ! »
Régulièrement investi dans
des petites actions bénévoles, dont quinze ans au
sein de l’Union Française
pour la Santé Buco-Dentaire, Pierre Cerles aime
le contact, les rencontres
et prend plaisir à améliorer des situations
complexes. Une qualité qu’il a souhaité
mettre à profit en
s’investissant
dans
le domaine de l’aménagement urbain :

VINCENT PERGET

V

incent Perget représente déjà la 4ème génération
riomoise de sa famille. Très attaché au cœur
de ville où il réside depuis toujours, cet expert
en construction pour les compagnies d’assurance est
profondément lié à sa commune : « J’ai grandi à Riom et j’y
ai fait mes classes de la maternelle jusqu’au lycée. Après
être parti quelque temps pour mes études supérieures
et pour lancer ma carrière professionnelle, j’y suis
naturellement revenu dès que j’en ai eu l’opportunité ».
Sans attachement à un parti politique, mais avec des
idées et une profonde envie de voir Riom évoluer dans
le bon sens, il s’est lancé aux côtés de Pierre Pécoul :
« Pierre me connaît depuis mon plus jeune âge. C’est sa
personnalité qui m’a convaincu. Je sentais qu’il y avait
une vraie chance de changement, une vraie dynamique
avec une gestion concrète et pragmatique ».
Passionné de développement durable, Vincent Perget
amène une réelle expertise en ce qui concerne l’aménagement de la ville. Par des choix techniques et grâce
à des solutions pérennes favorisant l’environnement, il
souhaite mettre l’écoresponsabilité au service des utilisateurs de l’espace public : « Nous pouvons par exemple
minimiser l’impact des constructions ou des rénovations. En simplifiant certaines démarches, nous pouvons
assurer la durabilité de certains travaux et augmenter la
qualité environnementale ». Persuadé que l’urbanisme
participe à l’attractivité de la ville et au bien-être de ses

« Riom est une ville difficile, car ancienne, belle
et très protégée. Il faut bien sûr préserver cette
richesse, mais il faut aussi que la ville vive ! Et pour
cela, il faut alléger certaines contraintes et ne pas
avoir peur d’investir pour l’avenir. Pour aller plus
loin et pour favoriser son dynamisme, il faut à Riom
une vision à long terme et des investissements
structurants attirants les populations du grand
Clermont. ».
Plusieurs projets sont donc à l’étude, comme
l’évolution des entrées de la ville, un grand parking
gratuit pour pérenniser notre gare, l’apport de
mille places de parking en six ans et un meilleur lien
entre le cœur de ville et ses quartiers périphériques
notamment en favorisant et en sécurisant
les déplacements à vélos. Dans cette même
optique, le projet de la Coulée Verte qui parcourt
l’agglomération devrait être mené à terme avec un
cheminement piéton associant espaces de détente
et une valorisation des rives de l’Ambène ainsi
que de l’histoire de Riom. Mais l’urbanisme doit
également venir en soutien à l’activité économique :
« Nous allons rencontrer les commerçants pour
évaluer avec eux les améliorations qui faciliteraient
l’accès aux boutiques. La municipalité veut insuffler
une nouvelle dynamique à la ville. Nous voulons voir
grand, sans oublier nos responsabilités en matière
budgétaire ».

Conseiller municipal délégué
en charge de l’urbanisme
habitants, il n’en oublie pas moins que c’est un
pôle de dépense conséquent qu’il faut
maîtriser : « Oui, nous avons besoin
d’investissements pour attirer des populations et des entreprises qui participeront
au développement économique de Riom.
Mais c’est un domaine d’intervention où
les chiffres augmentent très rapidement.
Et comme nous sommes très soucieux de
l’utilisation de l’argent public, nous devons
absolument les maîtriser ». La conservation
des espaces naturels est également
un point fort de l’action à venir,
avec la volonté de préserver
les zones naturelles et de
culture, favorisant entre autre
les circuits courts de distribution et participant au
dynamisme économique :
« En outre, nous ne pouvons dissocier tourisme,
économie et urbanisme,
car tout est lié en un
cercle vertueux. À nous
d’entamer la spirale
ascendante ! »

dez-vous au 04 73 33 79 00
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CULTURE

La nouvelle saison

d’Accès Soirs se dévoile !

B

ien installée dans le paysage culturel riomois,
Accès Soirs revient pour une nouvelle saison
pleine de découvertes et d’émotion. Du 26 septembre au 10 mai, une vingtaine de spectacle vont
faire vibrer les planches du Forum Rexy et de la
Salle Dumoulin. Des rendez-vous à ne pas rater !
Une saison pluridisciplinaire pour tous

La programmation d’Accès Soirs est élaborée pour offrir différentes émotions aux spectateurs. Au fil de la saison, théâtre,
danse, cirque et musique s’enchaînent sur scène pour vous sortir
des sentiers battus. Tout en préservant une ambiance de théâtre
de proximité, Accès Soirs ouvre de nouveaux horizons en mêlant
des productions de renom à des créations de jeunes artistes.
Si la part belle est faite aux compagnies auvergnates, le service
actions culturelles de la ville n’hésite pas à passer les frontières
régionales et nationales pour dénicher des spectacles à portée
nationale. L’objectif est d’alterner la légèreté et des sujets plus sérieux, car après le divertissement, la culture est aussi un outil qui
permet de développer le sens critique ou de forger des opinions.

Accompagner des artistes en devenir
La mission d’une programmation culturelle est d’offrir au public
des spectacles de qualité tout en participant au développement de la production artistique. Dans le cadre d’Accès Soirs, la
ville de Riom accueille et accompagne des artistes en résidence
pour finaliser leur création. Cette année, trois ou quatre compagnies profiteront des installations riomoises pour travailler dans
les meilleures conditions. C’est le cas des jongleurs de Blizzard
Concept qui en profiteront pour venir à la rencontre du public et
se produire deux soirs au Forum Rexy à l’issue de leur résidence !

Jeunesse et médiation culturelle
La rencontre entre artistes et publics est un élément-clé de
la réussite d’une saison culturelle. Pour cela, de nombreux
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temps forts sont organisés en direction des scolaires. En
amont des spectacles, un travail est mené avec les établissements pour initier des projets, créer des ateliers et préparer des
rencontres afin d’ouvrir les plus jeunes au spectacle vivant. Les
talents des élèves de 1ère (spécialité théâtre) de Virlogeux seront
même mis en lumière au cours de l’année avec des lecturesthéâtralisées aux Abattoirs les 12, 13, 16 et 17 novembre. Les
rencontres Cours et Jardins (du 16 au 18 mars) seront entièrement consacrées à la jeunesse avec des représentations
d’Electre et d’Othello montés par deux jeunes créateurs.
Plusieurs partenariats thématiques sont ainsi noués avec les
structures associatives riomoises !

À ne pas rater cette saison !
La programmation s’ouvrira le 26 septembre, dans le cadre du
festival Les Automnales, avec le spectacle Kraff de la compagnie du théâtre de Romette. Mais parmi les événements à ne
pas manquer, il y a le retour de L’illustre famille Burattini qui fera
une étape à Riom lors de sa nouvelle tournée. En novembre, le
quartet Ochumare et sa violoniste cubaine Yilian Canizares vous
emmèneront à mi-chemin entre jazz et musique latine. Théâtralisé et mis en musique par Nicolas Bonneau, les passionnés de
sport pourront redécouvrir le mythique combat de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Dans un
autre style, un plateau chanson francophone sera entièrement dédié au
Québec et la compagnie des Lumas
vous plongera dans l’univers impitoyable du Tupperware !
La billetterie est ouverte toute
l’année à partir du 1er septembre
au Forum Rexy, mais vous avez
également
la
possibilité
de
vous abonner pour 3, 6 ou 12
spectacles afin de ne rien rater !
Renseignements au 04 73 38 93 68.

Avis aux chineurs
et brocanteurs !
Samedi 13 septembre, de 7h à 18h,
le boulevard Desaix va accueillir une
brocante ouverte aux particuliers et aux professionnels
pour une journée dédiée aux chineurs et aux brocanteurs.
Cette édition s’annonce des plus conviviale, une bonne
idée de sortie en famille ou entre amis !

La Foire de la Saint-Amable
d’hiver se prépare !

Exposition
Les riomois dans la Grande Guerre

D

ans le cadre des événements organisés pour la commémoration du
centenaire de la Première Guerre Mondiale, les Archives Municipales
de Riom vous proposent de plonger dans le quotidien riomois de cette
période marquée de l’Histoire. Labellisée par la Mission du Centenaire,
cette exposition s’appuiera principalement sur les documents administratifs conservés par la ville et sur un important travail de collecte d’objets et
de correspondances à l’échelle locale.
Depuis Riom jusqu’au front !
Pour vous permettre de mieux appréhender le sujet, l’exposition
se découpera en trois parties chronologiques. Dans un premier
temps, il sera question du front et de la mobilisation des troupes.
Riom, ville de garnison, compte plusieurs régiments et casernes,
grand nombre d’hommes ont donc quitté la ville pour aller au
combat. Vous découvrirez comment les uniformes ont évolué pour mieux protéger les soldats et comment des aviateurs
riomois ont survolé les zones de guerre pour les photographier.
Des pièces d’archives vous donneront également quelques
éléments sur les conditions de vie au front, pour les hommes
libres et pour les prisonniers.
Pendant ce temps-là, à l’arrière...
Et comme il fallait bien que la vie suive son cours, la deuxième partie de l’exposition nous invite à se souvenir de l’implication des femmes restées au
pays. Submergée par des réfugiés des quatre coins de France et d’Europe
arrivant par trains entiers, la ville met à disposition son hôpital et toutes
ses forces vives. Des centaines de lits sont ajoutés au fur et à mesure des
afflux de blessés, de nombreuses femmes s’improvisent infirmières pour
porter assistance aux médecins surchargés d’interventions ! Sans compter qu’à côté de cela, il fallait songer à se nourrir, trouver le temps d’écrire
aux poilus pour leur donner courage... Vous comprendrez également le
rôle d’Étienne Clémentel, maire de Riom et ministre, qui n’aura eu de cesse
de protéger la France et sa ville par son exceptionnelle longévité politique.
Armistice et retour des troupes
Après les batailles et l’armistice vient le temps de la paix, une paix endeuillée faite d’hommages et mémoire. Les archives nous montrent combien
la démobilisation a été longue ! Il aura fallu attendre plus d’un an pour
revoir les troupes du 105e régiment à Riom. On fêtera alors avec retenue
le retour des combattants. Messes, visites officielles au cimetière, défilés, vin d’honneur viennent accompagner la construction de monuments
commémoratifs. Ceux-ci feront d’ailleurs l’objet de nouvelles batailles et
de diverses polémiques budgétaires, esthétiques, politiques et sociales...
Des documents d’époque nous montreront combien cet aspect des
choses était sensible et fondamental !
Infos pratiques :
L’exposition débutera le 20 septembre à 13h, à l’occasion des journées
européennes du patrimoine, et se terminera le 11 novembre, date anniversaire de l’armistice. Ouverte aux scolaires sur rendez-vous, elle fera également l’objet de visites commentées pour le grand public.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Réservée aux professionnels, la foire d’hiver va animer les
rues Saint-Amable, de l’Hôtel de ville et le boulevard Desaix
avec ses stands et animations samedi 18 octobre de 7h à
18h. La compagnie des Coupes-Cigares mettra la ville en
musique et un clown déambulera dans les rues de la foire
pour amuser petits et grands !

Les associations vous
donnent rendez-vous
le 7 septembre !
Qui dit nouvelle année scolaire, dit nouvelles activités et
nouveaux projets associatifs !
Grâce à la qualité et à la diversité de ses associations,
Riom vous accompagne dans vos passions et dans vos
pratiques quotidiennes. Pour vous offrir un aperçu de son
dynamisme en la matière, vous avez rendez-vous au Cerey
le 7 septembre de 10h à 18h pour découvrir les associations
sportives et culturelles qui font bouger la ville ! Quoi de
mieux que de découvrir ces structures en échangeant avec
les personnes qui les font vivre ?

C’est la rentrée des artistes !
Les apprentis musiciens ont rendez-vous le 8
septembre pour la reprise des cours. L’école de
musique propose l’enseignement de 20 instruments et
10 ensembles ! Les premières rencontres avec les
professeurs se feront les 2 ou 3 septembre en fonction
des instruments. Après la rentrée, il sera toujours possible
de s’inscrire pour les pratiques d’ensemble ou les cours
collectifs (éveil 4/5 ans, initiation 6 ans, jazz, rock, musique
de chambre...)
Concert des professeurs : Le 8 décembre à 20h au Forum
Rexy. Contact : 04.73.64.68.20
Les élèves de l’école d’arts plastiques reprendront le
chemin des ateliers le 15 septembre ! Dessin, aquarelle,
gravure, graphisme 3D, céramique, histoire de l’art...
Ouverte à tous, l’école accueille les enfants à partir de 6 ans,
les adolescents et les adultes, du lundi au samedi, en aprèsmidi et en soirée, tout au long de l’année scolaire. Petits et
grands auront donc l’embarras du choix pour exprimer leurs
talents !
Nouveauté : deux modules semestriels permettront de
découvrir de nouvelles techniques d’arts plastiques liées
à l’univers de deux enseignants de l’école : Frédéric
Castaldi pour le premier semestre avec des travaux
à partir de planches d’anatomie ; et Marc BrunierMestas, pour le 2eme semestre sur la réalisation de
moulages à partir de matériaux synthétiques.
Contact : 04.73.64.83.03
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Une saison 2013-2014 exceptionnelle

pour les Archers Riomois !

D

epuis sa création en 1979, le club n’a cessé d’évoluer, améliorer ses infrastructures,
remporter des titres et former les champions
de demain ! Au terme d’une année couronnée de
multiples succès, collectifs et individuels, tous
les voyants sont au vert pour le tir à l’arc riomois.
Club formateur, organisateur de manifestations
majeures et fournisseur de champion aux équipes
de France, les Archers Riomois s’installent au cœur
de la cible !
Un bilan chiffré exemplaire et une moisson de médailles :
l 16 médailles obtenues en Championnat de France dont 7 titres
de Champion de France,
l 2 archers sélectionnés en équipe de France,
l 1er au classement des clubs formateurs pour la deuxième
année consécutive,
l 2 équipes en D1 (Hommes et Femmes),
l 4ème place à la Coupe d’Europe des clubs pour l’équipe Femmes
pour l’année 2013.
Daniel Lucas, un riomois champion du monde en bleu !
C’est une première, et il faut dire qu’elle avait de quoi réjouir
l’ensemble des riomois ! Appelé avec les Bleuets pour les championnats du monde, Daniel Lucas a remporté la compétition par
équipes et terminé 6ème en individuel ! Dans la foulée, il grimpe sur
la 3ème marche du podium en double mixte avec sa compatriote
Solenn
Thomas,
lors des Championnats d’Europe en
Slovénie. Coup de
chapeau et un grand
bravo au jeune archer qui amène ses
premières médailles
internationales au
club riomois !
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Des résultats qui confirment la qualité de la formation
riomoise
Que ce soit à l’échelle nationale ou sur un plan régional, le club
s’est inscrit parmi les incontournables de la discipline. Daniel
Lucas et Sophie Planeix se sont illustrés lors du Tournoi National Jeunes, remportant chacun deux médailles d’or (individuelle
et par équipe mixte). Cette performance a d’ailleurs ouvert les
portes de la Junior Cup de Moscou à la jeune archère. Toujours
sur le plan national, Catherine Quantel et Christine Boulon se sont
respectivement classées 1ère et 2ème des catégories super-vétéran
et vétéran. Chez les plus jeunes, la surprise est venue de Corentin Forest, médaille de bronze aux derniers championnats de
France à Agen. À l’échelon régionale, la Coupe d’Auvergne a vu
les Archers Riomois faire carton-plein avec trois victoires ( jeunes
mixtes, seniors dames, seniors hommes) et une troisième place
en arc à poulie mixte.
Un record du monde pour Audrey Adiceom !
Du haut de ses 17 ans, la jeune riomoise ne tremble pas face à
la cible ! Présente à Thiers en décembre dernier, elle a établi un
nouveau record de France et battu le record du monde « Femme
Junior » des 60 flèches à 18 m. Avec un score de 591 points (sur
600 possibles) elle s’approche de très près du record de la
catégorie senior (592 points) détenu par la française Bérangère
Shuh. Quel talent !
Rendez-vous : Les Championnats de France à Riom
les 13 et 14 septembre !
Un peu plus de 250 archers seront présents pour cet événement qui réunit les équipes hommes et les équipes femmes
de D1 ainsi que les catégories individuelles hommes et femmes
seniors. Les archers riomois seront bien sûr au rendez-vous. En
réunissant près de 400 personnes (archers et accompagnants)
à Riom, cette manifestation aura également des retombées économiques positives pour tous les commerces de l’agglomération !

Deuxième phase
de travaux à la
piscine B. Hess

Tous au golf

pour une journée d’initiation gratuite !
Le golf à Riom, c’est un parcours 18 trous compact, un practice de 50 places, deux
putting-greens, un green d’approche, des zones de frappes sur herbe et un bunker
d’entrainement. Un havre de verdure de 9 hectares, face aux Volcans d’Auvergne, où
tout est réuni pour vous inviter à swinger ! Les joueurs confirmés sont ravis et les plus
jeunes profitent de l’école de golf pour apprendre et se perfectionner. Et vous, avezvous déjà essayé le golf ?

Le dimanche 14 septembre : Osez le golf !
Toute l’équipe du golf de Riom vous accueille à l’occasion de cette manifestation dédiée à l’initiation. Durant toute une journée, des joueurs expérimentés seront à vos
côtés pour vous donner quelques notions de base et vous familiariser à ce sport. Il y
aura bien sûr du practice, pour découvrir le swing, du putting, pour apprendre à doser
vos coups à l’approche du trou et vous aurez même la possibilité de faire quelques
essais directement sur le parcours. Par petits groupes de 4 ou 5, vous serez encadrés
pendant 1h30 avant de profiter d’un moment convivial au club-house où vous pourrez
rencontrer des professionnels et leur poser toutes vos questions !
Le 30 mars dernier, près de 170 personnes se sont déplacées pour profiter de ces
portes ouvertes ! Oserez-vous passer le cap ? La journée est ouverte à tous, peu
importe votre niveau, peu importe votre âge.

Infos pratiques : Dimanche 14 septembre par tranche horaire d’1h30 (9h30 –
11h00 / 11h00 – 12h30 / 14h00 – 15h30 ou 15h30 – 17h00). Inscriptions directement au
clubhouse ou 04 73 38 38 88.
Le Grand Prix de la Ville pour clôturer la saison
Le samedi 25 octobre, la ville de Riom organise son Grand Prix annuel de golf ! Cet
événement sportif attire toujours plus de joueurs, ils étaient déjà 107 licenciés à se
disputer la victoire lors de l’édition précédente. Attention, cette compétition est un
stableford réservé aux joueurs licenciés.

Après les différentes mises
aux
normes
d’accessibilité, l’isolation
des vestiaires
collectifs,
la
création d’un
sas entre le
hall d’accueil et les vestiaires et la
construction d’un vestiaire pour
le personnel, la piscine entre dans
sa seconde phase de travaux. Du
19 octobre à mi-mars 2015, le hall
d’accueil va être réaménagé, l’ascenseur remplacé et les vestiaires
individuels vont être rénovés. Un
nouveau dispositif de contrôle
des accès sera également implanté pour améliorer toujours plus
l’accueil du public, le confort et
la convivialité d’un espace de vie
qualitatif ouvert à tous !
Infos pratiques : Pendant les
travaux, la piscine reste ouverte
au public et aux différentes activités habituelles.
Retrouvez les horaires
sur www.ville-riom.fr

Toutes les informations pratiques et les modalités d’inscription sont disponibles
sur le site du golf : www.golfderiom.fr

Le Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs

vous invite au partage !
Les bénévoles du réseau organisent leur Fête des Savoirs le 11
octobre prochain à la Maison des Associations. L’occasion de
venir à la rencontre d’une pratique basée sur le volontariat et
l’échange gratuit de compétence. Si le phénomène commence
à faire parler de lui dans les médias, ce n’est pas une nouveauté
pour Riom. En effet, c’est en 1988, suite à une conférence de la
fondatrice du réseau national, Claire Heber-Suffrin, que l’idée
s’installe en terre riomoise !
Quel est le concept ?
Les membres actifs du groupe s’en défendent par modestie mais
ils sont en quelque sorte précurseurs d’un phénomène qui se développe depuis peu en France et à l’étranger. Mais de quoi s’agit-il ?
C’est très simple, vous avez un talent, des connaissances, une
compétence ? Par le biais du R.E.R.S, vous allez pouvoir les
partager avec d’autres membres qui en auront fait la demande. En

retour, pas de monnayage, mais vous allez pouvoir profiter des
savoirs de quelqu’un d’autre. Facile, non ? Attention, ce ne sont
pas des activités gratuites. S’il n’y a pas d’argent dans la boucle,
votre bonne volonté est indispensable au fonctionnement du
concept.
Quelques exemples d’échange
Vous êtes bilingue en anglais mais ne savez pas rapiécer un
pantalon ? Offrez un peu de votre temps à ceux qui souhaitent découvrir la langue de Shakespeare et les spécialistes de la couture
vous donneront leurs meilleures techniques. Vous avez un bon
coup de crayon mais avez toujours rêvé d’apprendre la guitare ?
Idem, en donnant, vous recevez, le concept est aussi simple que
ça ! Le réseau riomois propose déjà de nombreuses thématiques,
individuelles ou par groupe : cuisine, broderie, tricot, informatique,
vidéo, randonnée, peinture, aquarelle, vannerie et tout un panel
d’activités artistiques dispensées par les petites mains créatrices !
Infos pratiques : La Fête des Savoirs à Riom
Pour en savoir plus sur cette initiative ou rejoindre le réseau,
vous avez rendez-vous à la Maison des Associations le 11 octobre
2014 de 10h à 18h. Dans un esprit amical et festif, les membres de
l’équipe répondront à vos questions et vous donneront un aperçu
de l’esprit « échange de savoirs ». Vous allez être conquis !
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CULTURE
EDUCATION

c’est la rentrée !
C

ela n’aura échappé à personne, mais l’heure de la reprise a sonné. Adieu vacances, soleil et longues
journées de farniente... C’est la rentrée pour tous les écoliers ! Mais qui dit rentrée dit aussi reprise
du rythme scolaire et de tout ce qui l’entoure. Accueil périscolaire, restauration, accueil de loisirs,
ateliers découvertes... La vie de nos chères têtes blondes ne manque pas de piquant ! Toujours attentive à
leur bien-être et à leur réussite, la commune de Riom s’engage chaque jour à vos côtés pour accompagner
vos enfants dans leur scolarité.

Avant l’école
De 7h15 (6h45 pour Maurice Genest) à
8h30, le temps d’accueil périscolaire fait
la transition entre la maison et l’école.
À l’écoute des familles et des enfants,
les animateurs proposent différentes
activités pour commencer la journée du
bon pied.
Pendant la pause-déjeuner
La ville de Riom est fermement engagée
sur la voie d’une restauration collective
de qualité ! Chaque semaine, les menus sont élaborés par une gestionnaire/
diététicienne et préparés quotidiennement par les agents de la cuisine centrale.
Conçus à partir d’un cahier des charges
exigeant, les repas sont équilibrés et
mettent l’accent sur la qualité des produits (viande labellisée, légumes frais, lait,
beurre...). Chaque jour, deux ingrédients
minimum, dont le pain, sont issus de l’agriculture biologique. Cette année, un temps
d’accueil encadré est proposé après le
repas. En plus de la récréation classique,
les élèves qui le souhaiteront pourront
profiter d’espaces calmes pour lire ou
d’activités allégées ( jeux de société,
ateliers ludiques d’écriture, découvertes
thématiques...).
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Important : Si votre enfant a des allergies
ou doit suivre un régime spécifique,
veuillez contacter l’école ou la direction
de l’Education Jeunesse pour mettre en
place un Projet d’Accueil Individualisé.
Il sera ainsi accueilli dans les meilleures
conditions.
Après l’école
Les horaires scolaires et les temps
d’accueil périscolaire ont été lissés pour
simplifier la vie des parents et éviter
l’accumulation d’activités pour les enfants.
Un accueil périscolaire « classique »
sera proposé dans toutes les écoles de
16h à 18h pour les élémentaires (18h30
pour les maternelles). Une fois par
semaine, de 16h30 à 17h45, des ateliers
découverte seront proposés aux enfants
des classes élémentaires. Les animateurs
interviendront chaque jour dans un groupe
scolaire différent. Arts plastiques, éveil
musical, capoeira et initiations sportives
seront au programme !
Les ateliers découverte
seront proposés le :
l Lundi à Pierre Brossolette
l Mardi à Jean Rostand

l

l

Jeudi à Maurice Genest (dans les locaux
de Jean Moulin)
Vendredi à René Cassin

Infos pratiques : Du 8 au 12 septembre,
des réunions d’informations se tiendront
à 17h dans chaque écoles pour présenter
les accueils périscolaires, les ateliers
découverte, les accueils de loisirs et
répondre à vos questions.
Et quand il n’y a pas école ?
Tout au long de l’année scolaire, de
nombreuses activités sont proposées
aux enfants. Que ce soit la musique, les
arts plastiques, le théâtre, les musées, les
bibliothèques ou le sport, de nombreuses
disciplines invitent les élèves à la
découverte ou au perfectionnement de
leur pratique. Mais la ville de Riom sait
aussi prendre soin d’eux lorsqu’il n’y a pas
classe. Que ce soit le mercredi ou pendant
les petites et grandes vacances, près
de 70 animateurs qualifiés et diplômés
s’occupent de vos enfants !
Toutes les informations sur ces temps
d’accueil sont disponibles sur le site internet de la ville de Riom : www.ville-riom.fr
et dans le « journal des écoliers » qui a été
distribué à tous les parents en juin dernier.

Soutien scolaire
Appel à bénévoles
L’AFEV recrute des étudiants

Le mardi 2
septembre

LOGO
EVENTUEL

Nouvel aménagement
des rythmes scolaires
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires ne s’est pas fait sans
quelques heurts à l’échelle nationale. À Riom, les choses se sont mises en place
rapidement et de manière plutôt efficace. En lien avec les enseignants, et à
la demande des parents, ces rythmes vont être conservés mais réaménagés
pour mieux répondre aux besoins des enfants.

groupe scolaire maurice gesnest
Pour permettre la rénovation et la mise aux normes du groupe scolaire
Maurice Genest, ses élèves feront leur rentrée dans les locaux de Jean Moulin.
L’école a été ré-aménagée et rénovée pour les accueillir dans les meilleures
conditions. Un temps de visite est proposé aux parents et aux enfants qui
souhaitent découvrir les locaux le 1er septembre à 18h.

Pour l’aider à poursuivre ses missions de soutien à la
scolarité, l’AFEV recherche des étudiants bénévoles.
Si vous souhaitez vous investir et accompagner un
élève de primaire ou de collège des établissements
riomois, n’hésitez pas à sauter le pas ! Il n’est pas
question que d’aide aux devoirs, mais également
d’ouverture culturelle et de pédagogie pour redonner
le goût de l’école à des enfants en difficulté. Il n’y a pas
de profils ou de formations nécessaires, votre motivation sera votre meilleur atout !
Procédure de recrutement :
de septembre aux vacances d’automne
Contacts et renseignements :
contact@afevauvergne.asso.fr
www.afev.auvergne.asso.fr / 04 73 14 29 90

S’engager aux côtés
des centres sociaux
Toutes les personnes qui souhaitent donner de leur
temps pour l’accompagnement scolaire des centres
Joseph Gaidier et du Couriat sont les bienvenues !
Tout au long de l’année, il est possible de rejoindre les
équipes pour aider de jeunes adolescents à s’accrocher à leur scolarité. Parmi les objectifs : valoriser les
réussites, redonner confiance, améliorer la relation
avec les parents et échanger avec les jeunes sur leur
avenir. Un travail collectif où votre expérience personnelle trouvera sûrement sa place !
Contacts et renseignements :
Centre Joseph Gaidier :
contact@centregaidier.fr / 04 73 38 60 66
Espace Couriat :
contact@espacecouriat.fr
04 73 38 89 67
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RUBRIQUE
SOCIAL

La Semaine Bleue des aînés

Riom s’engage
D

ans le cadre de ses missions, l’action sociale
de Riom organise tout au long de l’année des
sorties, des repas dansant et des manifestations
à destination de nos aînés. Destinée à rapprocher
les générations et à lutter contre l’isolement, la
Semaine Bleue est un événement national relayé
à l’échelle locale par la ville de Riom.
À tout âge, créatif et citoyen !
L’objectif de la Semaine Bleue est de changer le regard porté sur la
vieillesse en sensibilisant le public sur ses diverses facettes et sur
l’importance des rapports entre générations. Et si l’on imaginait
l’avancée en âge comme une chance, comme une opportunité ?
N’est-ce pas une occasion rêvée de s’impliquer dans la vie locale ?
Quoi de mieux que la créativité et la citoyenneté pour garder le
contact avec le monde qui nous entoure ? Sortir, rencontrer, échanger autour de passions communes ou de moments de convivialité,
c’est ce que nous proposent le CCAS et ses partenaires au cours
d’une semaine riche en activités et en animations !
Du 13 au 17 octobre, un programme ouvert à tous
Pour favoriser la création de liens sociaux, l’ensemble des activités
proposées à l’occasion de la Semaine Bleue sont ouvertes à
toutes et à tous.
Lundi 13 octobre : Temps de rencontre et d’échange
(15h – 16h30) / Foyer Jeanne d’Arc
Lecture à voix haute, chants...
Mardi 14 octobre : Spectacle théâtral « Échappées belles »
(20h) / Salle Dumoulin
« Issues de secours et Point de fuites » par la compagnie Adhok
vous proposera une ode à la vieillesse au cours d’une performance de haut vol jouée par des comédiens eux-même d’un
certain âge. Salué par la critique, ce spectacle vous invite à suivre
l’aventure de sept seniors évadés de leur maison de repos !
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Mercredi 15 octobre : Après-midi intergénérationnel
(14h - 18h) / Salle Dumoulin
En famille ou entre amis, petits et grands sont les bienvenus pour
se rencontrer et passer un bon moment autour de jeux en bois et
autres jeux de société.
Jeudi 16 octobre : Repas dansant (12h – 17h) / Salle Dumoulin
Autour de la couleur bleue.
Pour les plus de 60 ans sur inscription.

Vendredi 17 octobre : 3ème édition du Salon des Seniors
(13h30 – 17h) / Salle Dumoulin.

Le salon des seniors : Âges et part’âges !
Se rencontrer et échanger
Après le succès des deux dernières éditions, la ville de Riom vous
accueillera à la salle Dumoulin, le vendredi 17 octobre, pour ce
nouveau Salon des Seniors. Au programme, la Fête des Savoirs, en
partenariat avec le Réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirs, pour des ateliers sur les thèmes de l’alimentation par les étudiants spécialisés du Lycée Sidoine Apollinaire, des séances de « Yoga du rire »
(sur inscription), des cours de gymnastique avec le CODEP, des
lectures proposées par les bibliothèques de Riom Communauté
et un salon de thé tenu par des bénévoles.
S’orienter pour mieux s’informer
Des stands d’informations interactifs vous permettront d’obtenir
des renseignements sur l’aménagement de l’habitat pour les
personnes âgées, sur la prévention des risques électriques à
domicile, les différentes aides financières existantes ou sur
les techniques d’ergothérapie. Pour tous besoins spécifiques,
un espace d’information mutualisé vous orientera vers des
structures compétentes en matière d’aide au maintien à
domicile, de mobilité, de transports, de repas ou d’hébergement
et proposera aussi un focus sur le bénévolat.

Par ici les sorties !

Les rubans roses reprennent
leur marche contre le cancer
D

epuis son premier départ en 2011, l’événement continue de grandir et
de diffuser son message. Après le succès de l’édition précédente (400
participants), la marche riomoise reprend donc de plus belle, à mi-chemin
entre sensibilisation et patrimoine culturel !
Informer dans un esprit convivial et chaleureux
L’objectif premier de la manifestation est d’informer et de mobiliser autour de
la prévention des cancers du sein. En écho au programme national Octobre
Rose, plusieurs associations se sont donc mobilisées pour prolonger la lutte
dans l’agglomération riomoise. En partenariat, le Rugby Club Riomois, le Comité Féminin 63 pour la prévention et le dépistage des cancers, les Amis des
Musées de Riom, les Amis de Saint-Don et les services Patrimoine de la
ville et de Riom Communauté, vous ont préparé un dimanche de baladesdécouvertes inoubliables !
Une marche fraternelle teintée de culture !
Comme se plaît à le rappeler Pascal Fernandez, membre actif de l’organisation :
« Ce n’est pas une course, il n’y a pas de classement, ni de chronomètre ! »
Seul, entre amis ou en famille, les deux parcours proposés vous invitent à la
découverte des plus beaux monuments de l’agglomération. De Riom jusqu’aux
collines de La Croix de fer et de Ronchalon vous serez accueillis par des
membres des associations sur certaines étapes. L’occasion d’en apprendre
plus et de poser toutes vos questions !
Des animations et de la sensibilisation
Cette année encore, la matinée sera rythmée par des animations. L’échauffement sera assuré dès 8h30 par le club de Zumba riomois. La troupe de
comédiens les Zigomatics sera présente à l’arrivée avec son spectacle
burlesque ! Car si le sujet est des plus sérieux, l’ensemble des partenaires souhaitent préserver l’aspect festif qui a fait le succès de la marche. Après vous
être inscrits devant la Halle, un plan des circuits, une bouteille d’eau et de la
documentation sur la prévention du cancer du sein vous seront remis. Vous
pourrez également, si vous le souhaitez, acheter le foulard rose emblématique
de la manifestation. Un stand d’information sera installé pour répondre à vos
questions et laisser place à l’échange et au témoignage.
Bien entendu, la participation est gratuite, chacun étant libre de faire un don.
Pour rappel, l’édition 2013 a permis de remettre au Centre Jean Perrin un
chèque de 3 000 € destiné à la recherche !
« Quand nous sommes en bonne santé, nous ne voyons pas l’intérêt
du dépistage... Pourtant, c’est peut-être lui qui nous sauvera la vie ! Il ne
faut donc pas avoir peur du diagnostic. Le dépistage permet d’identifier
des lésions précancéreuses ou de petits cancers. Dépisté assez tôt, un cancer aura beaucoup plus de chance d’être guéri sans chimiothérapie ! Pour
diminuer le risque, éviter également la sédentarité. L’exercice physique
contribue à réduire de moitié le développement de cellules cancéreuses,
même chez les personnes à risques héréditaires. Il diminue aussi les probabilités de rechute chez les patients déjà traités ». Professeur Penault-Lorca
(directrice du Centre Jean Perrin / Clermont-Ferrand)
Informations pratiques :
Départ dès 8h30 :
Halle de Riom (place de la Fédération)
Circuit long :
2h30 / 3h – Riom et collines de Riom

Circuit court :
1h30 / 2h – Riom Intramuros
Tarif :
Participation gratuite
(collation offerte)

Un programme de cinq sorties collectives vous
est proposé. Limitées à 20 personnes pour
favoriser l’échange et la création de lien entre les
participants, elles sont réservées aux personnes
riomoises d’au moins 65 ans et se font sur inscription un mois avant chaque départ (participation
symbolique de 3 €).
18 septembre : Volcan de Lemptegy /
Saint Ours les Roches
18 décembre : Marché de Noël /
Clermont-Ferrand
26 février : Musée « Le petit monde
des automantes » / Vernet-la-Varenne
30 avril : Visite d’une fabrique de chocolat
« Le Lautrec » / Gerzat
25 juin : Pique-nique et visite de la Ferme
de Bellonte à Saint-Nectaire

« AIDES » s’installe à Riom
L’association AIDES est une structure ressource dédiée à la prévention du SIDA, des
hépatites et des infections sexuellement
transmissibles. De 11h à 14h, les deuxièmes
et quatrièmes mardis de chaque mois, une
permanence sera assurée dans un local mis
à disposition par la ville.
Plus d’informations :
caarud@aides63.com ou 04 73 99 01 01

Les petits frères des pauvres
Cette association mobilisée pour l’accompagnement des personnes âgées organise des temps de
rencontre pour tous ceux et celles qui souhaitent
devenir bénévoles à leurs côtés.
Pour tous renseignements :
M. Bazelle 06 38 71 66 33

Votre petit-déj’ à la maison
avec l’association Trisomie 21 !
Comme chaque année
depuis 7 ans, l’association
Trisomie 21 Puy-de-Dôme
lance son opération
« 1001 Petits-déjeuners ».
L’idée ? Profiter de la journée européenne de la
Trisomie 21 pour changer
les regards sur le handicap mental et continuer
à créer du lien. C’est en
valorisant leurs capacités
et en favorisant leur intégration dans les différents
domaines du quotidien que les choses évolueront. C’est pourquoi l’association vous propose
de participer à ses missions en commandant un
petit-déjeuner complet pour toute la famille !
Pour seulement 5 € / personne, les menus adaptés aux petits et aux grands, accompagnés d’une
surprise ou du journal La Montagne vous seront
livrés à domicile le dimanche 16 novembre
(créneau horaire de votre choix). Une opération de sensibilisation pour démarrer la
journée du bon pied !
Contact : 06 99 42 19 22
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TRAVAUX

Chantiers en cours
Les nouvelles Archives Municipales ont été réceptionnées et
seront ouvertes au service début 2015.
La pose de la charpente de l’église du Marthuret avance à bon
rythme.
Une consultation pour la démolition de la Bonne Auberge vient
d’être lancée. Les travaux seront réalisés pour la fin d’année avec la
mise en place d’un parking provisoire.
La réfection des berges du pont de l’avenue de la Libération est
en cours de finition.
La première phase des travaux de restructuration du CCAS
ont démarré le 25 août. L’espace d’accueil va être mis aux normes
réglementaires pour l’accès des personnes à mobilité réduites.
Du 15 septembre à mi-novembre (délai prévisionnel), le système
de couverture du gymnase va être changé dans sa totalité.
Le choix de l’entreprise qui assurera les travaux de toiture de la
salle Jacques Moron est en cours. Cette opération devrait être
réalisée pour la fin de l’année.

Voirie : Les travaux de la rue de Nolhac sont terminés. Ils ont permis

le raccord des nouvelles Archives à la fibre optique, la réfection des
réseaux, le changement total du tapis de route et la mise en place
d’une bande cyclable.
La rue Albert-Evaux poursuit sa restructuration dans le quartier des
Tanneries. Les entreprises prévoient une livraison définitive pour la
fin de l’année.

En régie :

Les Services Techniques ont profité des vacances
scolaires pour terminer la préparation de l’école Jean-Moulin
(restructuration des espaces pour ouvrir de nouvelles classes,
travaux de peinture, changement de la cuisine du réfectoire...)
Tout est prêt pour accueillir les élèves de Maurice-Genest dans les
meilleures conditions !
La mise en conformité de l’accessibilité du groupe RenéCassin sera terminée fin-septembre (rampe d’accès, plans inclinés,
toilettes handicapé supplémentaires, lavabos adaptés et nouvelle
signalétique). Suite à la restructuration de l’entrée, des placards de
rangements ont également été installé à la maternelle.
Les travaux de rénovation des Abattoirs se poursuivent avec la
pose des plaques de placo et la mise en place d’une grille de défense
dans la continuité de l’existant pour fermer le site.

Requalification paysagère
de la rue des Dômes

D

’octobre à décembre, les arbres dépérissants de la rue
des Dômes vont être remplacés par une variété de poiriers colonnaires sans fruits et plus adapté au site. Des
rosiers paysagers seront également plantés à leurs pieds pour
colorer les trottoirs en période de floraison.
Coût estimé des travaux : 70 000 €

Devenez acteur de votre quartier
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier et
de votre ville ? Participer à son développement ?
Venez rejoindre les Ateliers de vie locale qui se mettent en place
dans chaque quartier de la ville.
Vous pourrez ainsi participer, donner votre avis et faire des
propositions sur toutes les questions liées à la vie de votre
quartier et de votre ville (animations, lien social, cadre de vie,
aménagement…)
Inscrivez-vous sur www.ville-riom.fr ou par téléphone
au 04 73 33 79 80 et devenez acteur de votre quartier !
Une réunion publique ouverte à tous est organisée le
7 octobre à 18h30 à la Maison des Associations, Salle
Attiret de Mannevil.
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Ça bouge dans mon quartier !

Les principaux intérêts du site
L’intérêt du site repose sur un maillage de milieux complémentaires connectés les uns aux autres. Il doit donc être considéré
comme un cœur de nature dans le futur schéma de cohérence
écologique. Il abrite des espèces remarquables et peu répandues sur le département (Aster amelle, Rosier de France, Ophrys
bécasse, Céphalanthère rouge, Laineuse du Prunellier...). Il
constitue également l’un des premiers sites auvergnats par sa diversité en espèces d’orchidées (21 espèces dans l’ENS, 26 sur les
coteaux et le plateau). En rapport avec ses milieux naturels, ses
paysages mais aussi par la présence de vestiges de l’activité
humaine passée, la colline de Mirabel possède aussi un large
potentiel pédagogique !
Quels sont les objectifs de cette action ?
Lancées en 2000, les acquisitions et les conventions ont permis d’abord d’intervenir sur une dizaine d’hectares. La mise en
place du Sentier des Orchidées en lien avec ces accords a permis
l’entretien de secteurs terrasses avant que des moyens plus
conséquents soient mis à contribution. L’intégration du site au
réseau européen Natura 2000 et sa labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil Général permettent aujourd’hui
d’intervenir sur des parcelles supplémentaires acquises par Riom
communauté et d’instaurer une véritable reconquête pastorale
sur une cinquantaine d’hectares.
Pour œuvrer dans ce sens, plusieurs objectifs ont été
référencés :
- Préserver et entretenir les clairières constituées de pelouses
sèches,
- Préserver le fonctionnement des ruisseaux,
- Préserver les bois âgés,
- Préserver et restaurer la qualité paysagère et le petit
patrimoine,
- Mettre en valeur le site.
Pour cela, des actions concrètes sont mises en place :
- Acquérir des parcelles clefs
- Débroussailler, entretenir et mettre en pâturage les clairières
- Lutter contre le dépôt sauvage de déchets
- Restaurer un marais à Malauzat
- Restaurer le sentier des orchidées
- Organiser des sorties nature
Quels sont les risques et les tendances d’évolution ?
Le plan de gestion doit permettre la préservation des patrimoines
vivants (faune, flore, patrimoine fruitier), géologiques et architecturaux. Plusieurs types de risques majeurs sont à craindre :
La fermeture des milieux : Si l’on n’entretient pas les dernières clairières existantes, la majorité des espèces végétales,
comme certaines orchidées, risqueraient de régresser, voire de
disparaître sous les broussailles. La coupe à blanc de parcelles
forestières âgées, abritant une faune adaptée (pics, chauvessouris) ou la flore (Céphalanthères, Lys martagon…) est aussi
à éviter.

La prolifération de plantes exotiques : Trois espèces sont
référencées sur le site (Renouée du Japon, Ailanthe, Robinier
faux-acacia). À terme, elles pourraient prendre l’ascendant sur le
reste de la végétation.
La surfréquentation : Également référencée comme une zone
de loisirs péri-urbaine, la colline en subit les désagréments.
Moto-cross hors des chemins, dépôts sauvages de déchets et
vandalisme sur le petit patrimoine participent à l’érosion des sols
et dégradent le paysage.

Trame
verte
et
bleue
la parole est aux habitants !

L

a trame verte et bleue (ou réseau
écologique), correspond au maillage d’espaces naturels, agricoles
et aquatiques. Sa préservation nous
concerne tous. Si elle est indispensable à la
préservation de la biodiversité, c’est aussi un support d’activités économiques
(agriculture, sylviculture…) ou de loisirs (promenade, sport,
jardinage…), qui contribue à la qualité du cadre de vie et de
l’environnement (déplacements doux, épuration de l’eau et
de l’air).
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Riom Communauté

Et si tout était prétexte à la balade ?

D

epuis sa création il y a six ans, le Festival de balades a fait du chemin ! Très
apprécié du public, ce temps de découverte du territoire attire de plus en plus
de promeneurs. Pour preuve, si la première
édition avait réuni 600 personnes, vous étiez
plus de 2 500 à profiter du programme de
l’année dernière ! Pendant neuf jours, les gens
qui l’habitent vous font découvrir Riom Communauté sous toutes ses coutures. Culture,
patrimoine, nature, sport, gastronomie...
Cette année encore, votre territoire s’offre à
vous sous son meilleur profil !
Du 18 au 25 octobre, plus de
50 animations vous attendent !
Découvrir la faune et la flore qui nous entourent, revisiter châteaux et monuments
historiques, profiter des plaisirs d’une cuisine
à l’alambic, se retrouver, échanger, s’amuser,
voilà ce que vous propose cette nouvelle
édition ! Organisées pendant la première semaine des vacances d’automne, les balades
sont ouvertes à toutes et à tous, petits et
grands, seul, en famille ou entre amis !

Nouveautés : Les joëlettes en balade !
Les joëlettes sont des fauteuils tout-terrain
conçus pour les personnes à mobilité réduite.
Grâce à l’association Handi Cap Evasion, les
fauteuils roulants ne sont plus un frein à la
découverte de lieux inaccessibles !
Renseignements et réservations :
Manuel Entradas / 06 29 35 53 00
A la découverte des plantes sauvages
de nos rues !
L’association Marsat Nature et les Jardins en
Herbes-Jardin botanique d’Auvergne vous
invitent à découvrir l’importance de la biodiversité urbaine et à participer à un programme
lancé par le Muséum national d’histoire naturelle. Dans la foulée, Les Jardins de Noé vous
présenteront leur mission de sauvegarde de
la biodiversité au cours d’une conférence
suivie d’un verre de l’amitié bio-local !
Ce 6ème festival s’ouvrira par une balade théâtrale déambulatoire pleine de surprises avec la
compagnie Les Égaux Centriques. Il se clôturera avec la Marche du Ruban Rose, en faveur de
la recherche contre le cancer (cf. p. 13).

De 1 à 25 km, ces sorties thématiques mettent
en valeur les richesses du territoire dans un
esprit convivial et chaleureux. Vous allez
pouvoir vous essayer à la marche nordique
au milieu des vignobles, découvrir les fruits
et baies sauvages de la colline de Mirabel, en
savoir plus sur les oiseaux qui vous entourent,
sur les sources qui jaillissent à Marsat, sur
les rivières qui serpentent à travers toute
l’agglomération...

Un florilège de balades en pays de Riom,
proposées par les gens qui l’habitent et
le font vivre
Dans la continuité des éditions précédentes, le
Festival de balades a mobilisé de nombreuses
forces vives du territoire. Coordonnée par
Riom Communauté, la manifestation doit son
succès à l’implication de nombreuses associations, de prestataires privés et du Pays d’art et
d’histoire de Riom.

Des animations sont également prévues pour
les enfants, avec la traditionnelle balade-bal
des Brayauds ou des promenades à poney.
Les tout-petits auront aussi leur balade avec
la traditionnelle sortie en poussette des assistantes maternelles. Un grand moment !

Infos pratiques : Le programme détaillé
sera distribué dans les boîtes aux lettres et
disponible dans tous les lieux de ressources. Il
sera également inséré dans le programme TV
de La Montagne du 12 octobre 2014 (éditions
Clermont-Ferrand et Vichy).
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Riom Reliure
Rencontre :

9ème édition
pour Les 3R !

Historiquement attachée aux
arts et métiers du livre, la bibliothèque de Riom Communauté vous invite à découvrir les
livres d’artistes, le dimanche 28
septembre à la Maison des
Associations.
À cette occasion, vous rencontrerez ceux et celles qui, avec
talent et passion, font perdurer
la création de ce type d’ouvrage. Au cours d’une journée
entièrement dédiée au grand
public, relieurs, artistes, auteur et éditeurs présenteront
leurs métiers et échangeront
sur leurs savoir-faire. Les collections de reliures de Riom
Communauté seront mises en
lumière par des relieurs venus
détailler, en situation, les différentes étapes de leur travail.
L’après-midi, un atelier sera
ouvert aux enfants à partir de
8 ans (sur inscription), et animé par les élèves de l’école
Estienne, invitée d’honneur de
cette nouvelle édition.
Infos pratiques : Les 3R /
Dimanche 28 Septembre
(10h-12h / 14h-17h) à la Maison
des Associations (Salle Attiret
de Mannevil) - rue du Nord.
Ateliers enfants : 14h30.
Renseignements et
inscription : Bibliothèque
de Riom Communauté :
04 73 64 63 00

Une nouvelle liaison
entre la voie express et Riom Sud
Pour faciliter l’accès aux commerces
qui y sont installés, la voie actuellement en impasse au niveau des
meubles Cavagna et de l’auto-école
Sebring, va s’ouvrir sur la voie express. De
l’autre côté, un carrefour à feux sera mis
en place sur l’avenue de Clermont et permettra aux véhicules, aux vélos
et aux piétons d’atteindre en toute sécurité les enseignes qui gravitent
autour du centre commercial. La circulation y sera plus fluide. Espaces
verts, piste cyclable et cheminement piétons accompagneront la rénovation des différents réseaux d’eaux, de téléphone et d’électricité.
Infos : Les travaux s’étaleront de du 1er septembre au 15 décembre.
Pendant toute la période, les commerces seront accessibles. La circulation sera perturbée mais pas interrompue. Les entreprises pourront
intervenir la nuit pour limiter les nuisances. Coût des travaux : 700 983 €

Le Pays d’art et d’histoire de Riom s’offre à vous pour

les Journées Européennes
du Patrimoine 2014 !
Chaqueannée,lesJournéesEuropéennesduPatrimoinesont
l’occasion de (re)découvrir les richesses culturelles qui nous
entourent. Pays d’art et d’histoire, Riom Communauté ne
manquepasd’atoutsetvousoffreencoreunefoisl’accèsàses
plus beaux trésors. Visites libres, visites guidées, circuitsdécouverte, randonnées thématiques, conférences, expositions... Un programme riche et varié pour deux journées
placées sous le signe du patrimoine !
Patrimoine culturel, patrimoine naturel : une thématique nationale
qui ouvre des portes !
Pour aller au-delà des monuments historiques, le ministère de la culture a
décidé d’ajouter une dimension naturelle à cette 31ème édition. Si nous avons
pour habitude de valoriser les éléments de patrimoine bâti, il faut bien admettre qu’ils existent aussi par le biais des sites qui les abritent. Cette volonté de lier la culture à la nature ouvre donc de nouveaux horizons et nous
permet d’aller plus loin dans la découverte !
Des liens forts entre nature et culture
Ce sont nos territoires qui ont façonné notre patrimoine culturel et architectural. Comme nous, nos ancêtres ont dû s’adapter à leur environnement
et aux ressources disponibles pour bâtir des cités et des monuments. De
même, les objets et bâtiments qui nous entourent participent aujourd’hui à
notre cadre de vie et augmentent l’attractivité de nos villes et villages. Nos
espaces naturels, protégés ou non, font donc partie intégrante de notre patrimoine, il n’y avait aucune raison de les oublier pour ces journées !
Un week-end riche en animations !
Dans la continuité des actions menées toute l’année par Riom Communauté, un programme de visites, découvertes, expositions et conférences vous
sera proposé gratuitement les 20 et 21 septembre.
Oserez-vous partir à l’assaut des coteaux de Mirabel pour une marche
de trois heures en compagnie d’un guide-conférencier et d’un animateur du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne ? Peut-être préférez-vous une visite de l’atelier de lave émaillée de Saint-Martin, une
découverte de Marsat au fil de l’eau ou de Riom sur le thème du décor
végétal ? De leur côté, les amateurs de nature et d’architecture ne pourront manquer les conférences sur le parc de Portabéraud et sur l’évolution des paysages et de l’habitat à Ménétrol... Et c’est sans compter sur
les nombreux monuments qui seront ouverts pour l’occasion (Tour de
l’Horloge, chapelle Saint-Don, Sainte-Chapelle, hôtel Arnoux de Maison
Rouge, collège Michel-de-l’Hospital...) !
Le programme détaillé est disponible sur le site de Riom Communauté.

La rue de l’Ambène
entièrement rénovée
Au cœur de la zone d’activités de l’Ambène, la rue de
l’Ambène va connaître une importante phase de travaux.
Destinés à faciliter l’accès aux entreprises et restaurants
présents, ils vont également faire la part belle aux piétons.
Le revêtement de la route va être changé et les différents
réseaux (eaux usées, eau potable, assainissement...) vont
être refaits. Des places de parkings seront créées. Un cheminement dédiés aux piétions et un traitement paysager
vont venir sécuriser les déplacements des salariés piétons
et embellir cette voie d’entrée sur la ville.
Infos : Durant les travaux (du 1er septembre au 15
décembre), la circulation sera perturbée mais pas
interrompue. L’accès aux entreprises sera maintenu.
Coût des travaux : 880 000 €

Les choses se précisent
du côté de la Halle !

En travaux depuis octobre 2013, la Halle fait
l’objet d’un relooking spectaculaire. Sous l’œil attentif des architectes des bâtiments de France, ce haut
lieu du commerce riomois s’est modernisé tout en
gardant son style.
Septembre, la dernière phase des travaux
Sans jamais avoir fermé ses portes, la Halle a vu son
carreau central et ses ailes Est et Ouest totalement
réhabilitées.
En matière de changement, les différents revêtements
de sols, des murs et des plafonds ont subi un traitement
complet. Plus impressionnant, les baies vitrées ont été
ouvertes pour offrir une meilleure luminosité. Le parvis a
également été rénové pour proposer un espace convivial
où l’on prend plaisir à s’arrêter discuter. Ces travaux ont
permis de remettre la Halle aux normes, notamment sur
des aspects sanitaires et sur des questions d’accessibilité.
Des rampes de chaque côté du bâtiment sont désormais
disponibles pour les personnes à mobilité réduites et les
commerçants qui transportent leurs marchandises. À
l’intérieur, tout a été fait pour fluidifier les déplacements
et la rendre plus fonctionnelle. Les derniers travaux auront lieu de septembre à mi-novembre, sur la partie située
au fond du bâtiment, en attendant quelques embellissements extérieurs.
De nouvelles fonctions pour la Halle ?
Si elle n’avait pas connu de grands travaux depuis 1939,
la Halle devrait profiter de ce lifting pour élargir ses fonctions. En effet, son réaménagement devrait permettre
d’étendre sa période d’utilisation et de l’utiliser pour des
manifestations autres que le marché. Plus aérée, plus
lumineuse et plus moderne, la Halle s’ouvre à l’extérieur et
à tous les riomois. En accueillant d’autres événements, ce
symbole de l’activité économique deviendra également
un moteur de l’animation du centre-ville.
Infos : L’ensemble de la rénovation fera l’objet d’une
restitution vidéo grâce aux talents des vidéastes de
l’Amicale Laïque.

Derniers instants pour découvrir
le travail d’Hubert Le Gall !

Depuis le 24 mai et jusqu’au 19 octobre, le musée Mandet
accueille l’exposition « Design en liberté » qui présente
des œuvres nées de l’imagination onirique du designer
Hubert Le Gall. Si vous n’avez pas encore eu le loisir
de découvrir les meubles poétiques et les créations de l’artiste, il vous reste encore quelques
semaines pour le faire !
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TRIBUNE

BONNE RENTRéE !

C’

est la rentrée ! Le temps des
bonnes résolutions. Nous
pensons bien sur à tous les
enfants et les jeunes qui vont reprendre
le chemin de l’école.

l’équilibre de l’enfant. Nous y sommes
très attachés et le repositionnement
des horaires respecte mieux le pic de
vigilance de l’enfant afin de favoriser ses
apprentissages scolaires.

Suite à la restructuration de Maurice
Genest, nous souhaitons aux enfants,
aux enseignants et aux animateurs une
bonne rentrée dans l’ancienne école
Jean Moulin. La réforme des rythmes
scolaires a été appliquée dès la rentrée
2013 par l’ancienne municipalité, il faut
bien l’avouer avec précipitation, ce
qui a généré des mécontentements
au sein de l’ensemble des acteurs
(parents,
enseignants,
animateurs
etc…). Notre adjointe éducation
jeunesse, Michèle SCHOTTEY a pris le
temps, dès sa nomination, d’établir les
constats qui s’appuient sur les retours
des conseils d’école, les enquêtes
réalisées à l’initiative des parents
d’élèves, les retours des enseignants
et des Directeurs d’école. Ces constats
ont fait apparaître la problématique
de l’irrégularité des horaires. Or
la régularité est importante pour

Pour cette rentrée, nous appliquerons
la loi : 5 matinées et 4 après-midis par
semaine, avec les mêmes horaires
chaque jour. De plus, 1 h 15 par semaine
sera consacrée aux Ateliers Découvertes
pour les élémentaires. Ce sera autant
d’occasions pour découvrir des activités
artistiques, physiques ou autres qui
compléteront celles dispensées à l’école.
Nous veillerons à ce qu’elles soient
toujours de bonne qualité et qu’elles
apportent réellement un supplément
positif pour l’épanouissement de l’enfant.
Vous avez dans les mains le premier
Riom Mag dans sa nouvelle présentation :
un Riom Mag de plus par an et moins de
pages par numéro pour mieux suivre
l’actualité de la ville, les réalisations et
les activités qui font la richesse de notre
tissu associatif et des services de la ville.
Personne ne sera perdant. La réduction
des articles ou de la tribune des élus

sera remplacée par une communication
dématérialisée sur le Site de la Ville,
en direction des jeunes et des jeunes
ménages. Ce qui ne paraîtra plus sur les
pages de Riom Mag, le sera désormais
sur le Site de la Ville. C’est aussi cela vivre
avec son temps !
Ce nouveau magazine, sans perdre en
qualité, nous permet d’économiser
26 000 € par an. Parce que nous avons
le souci de bien utiliser vos impôts, nous
continuerons dans cette voie dans tous
les autres domaines.
Enfin, notre attention se portera sur la
réforme territoriale : l’avenir de notre
région, de notre département et de nos
communes ? Le gouvernement a pris la
question à l’envers : au lieu de déterminer
les compétences de chaque structure,
il a commencé par le redécoupage. Il
est à craindre alors que les économies
annoncées ne soient pas à la hauteur, ce
qui pénalisera toujours plus Riom et ses
investissements indispensables pour
améliorer la qualité de vie riomoise…
Bonne rentrée à tous !

Groupe Unis pour Riom

L

a nouvelle municipalité de Pierre
PECOUL a décidé de diviser par 2
l’espace dédié à l’expression des
groupes politiques. Voici donc la place
dont nous disposons pour vous expliquer les prises de position des 3 groupes
qui composent la liste Riom pour Tous.
Nous considérons que cette décision

est une atteinte à la démocratie, une
volonté de bâillonner celles et ceux qui
représentent près de 46% des électeurs
riomois.
Nous demandons à M. le Maire de rétablir
les conditions dont la minorité a toujours
bénéficié lors du précédent mandat.

Pour le Groupe Socialiste, Pierrette
Chiesa, Chantal Rambaux, Bruno
Ressouche, Stéphane Friaud
Pour le Groupe Communiste et
Républicain- Front de Gauche, José
Dubreuil, Boris Bouchet
Pour les Verts, Agnès Mollon

Groupe Riom pour Tous
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