
RIOM
VILLE 
SOLIDAIRE
UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS, 
QUI PROTÈGE ET RASSEMBLE
Nous avons l’ambition que la ville de Riom se mobilise 
davantage pour le bien-être de tous. Nous serons à vos côtés, 
en ne laissant personne au bord du chemin pour améliorer 
votre quotidien et offrir des perspectives d’avenir à tous nos 
concitoyens. 

L’ACCÈS AUX SOINS : UNE URGENCE !
Riom est devenue peu à peu un désert médical, renforçant les 
di�  cultés de soins et la fracture sociale. Nous mettrons en place 
un plan innovant de revalorisation de la « médecine de ville » :

  Création d’un pôle santé : espace médical pluridisciplinaire permettant 
de  coordonner des soins de premiers recours et de promouvoir les 
actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire. 

  Mutuelle médicale municipale : 3 Français sur 10 renoncent à des soins 
pour raisons fi nancières, du fait du reste à charge après remboursement 
de la sécurité sociale et faute de moyens su�  sants pour accéder à une 
complémentaire santé de qualité. Nous mettrons donc en place une offre 
de mutuelle santé ouverte à tous les Riomois qui le souhaitent.

Un pôle solidaire et intergénérationnel 
sur le site de l’ancienne Maison d’Arrêt
Dans le respect de l’histoire, nous ferons de ce lieu de privation des 
droits un lieu d’ouverture, de partage et de solidarité. Espace  symbolique 
du bien « vivre ensemble », ce pôle accueillera, en complément d’un 
parcours mémoriel d’interprétation, une grande diversité de publics et 
de services : un restaurant et une épicerie solidaires, une nouvelle crèche 
familiale, un répare café, une laverie solidaire éco-responsable, un café 
des séniors et la maison de la citoyenneté.

Dans le respect de l’histoire, nous ferons de ce lieu de privation des 
droits un lieu d’ouverture, de partage et de solidarité. Espace  symbolique 

Pour un EHPAD Public !
Depuis des années, les personnels, les résidents et leurs familles 
déplorent l’état de vétusté de l’EHPAD Les Jardins, installé au sein 
du centre hospitalier de Riom.

Après de nombreuses déceptions et tergiversations, le Conseil de  
Surveillance de l’hôpital aura prochainement à choisir la meilleure  
solution permettant la construction d’un nouvel établissement. Nous 
souhaitons que cette reconstruction conserve un EHPAD public, afi n 
de rester accessible au plus grand nombre, en  étant habilité à l’aide 
sociale.

Nous nous réjouissons qu’un projet en ce sens ait fi nalement été déposé  
auprès des instances de l’hôpital, alors que certains voulaient céder 
l’activité à des acteurs privés.

Dans l’intérêt des Riomoises et des Riomois, nous nous engageons à 
défendre et à soutenir une solution publique.

déplorent l’état de vétusté de l’EHPAD Les Jardins, installé au sein 

DES ESPACES MUTUALISÉS DE SERVICE 
AU PUBLIC
Nous installerons, dans chaque quartier, un espace munici-
pal de service de proximité afi n de mieux accompagner les 
citoyens dans leurs démarches de la vie quotidienne : pres-
tations sociales, prévention santé, services à la personne, 
permanences administratives et accompagnement aux 
démarches numérisées. 

Ce lieu sera également une maison pour tous et pourra 
accueillir des manifestations et évènements portés par les 
habitants et les associations et vous permettra de venir ren-
contrer vos élus. 

UNE VILLE QUI PROTÈGE 
  Soutien fi nancier renforcé aux organismes intervenant 
pour les femmes victimes de violences.

 Ouverture de places supplémentaires d’hébergement 
d’urgence afi n de pallier les urgences sociales, notamment 
en direction des personnes victimes de violences. 

  Instauration d’un permis de louer avec des critères 
contrôlés par la municipalité afi n de lutter contre 
l’habitat indigne.

DONNER UN COUP DE 
POUCE AUX JEUNES

  Favoriser l’autonomie et l’insertion 
des jeunes dans la cité  avec le 
dispositif Bourse d’engagement 
citoyen. En échange d’heures 
de volontariat effectuées dans 
une association ou un service 
de la ville, les jeunes bénéfi cient 
du fi nancement de la formation 
BAFA, d’une aide au permis, d’un 
accompagnement de projets.

  Aider les jeunes en situation 
di�  cile en créant des 
appartements tremplins,
parenthèse indispensable pour 
leur permettre de concrétiser leur 
projet de vie.

  Aide aux logements spécifi ques 
en direction des jeunes apprentis
en formation et/ou en stage sur le 
territoire.

FAVORISER L’INCLUSION 
DES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP
Construire, signer et mettre en 
œuvre avec les associations repré-
sentatives  une charte d’accessibilité 
universelle qui permettra l’intégra-
tion des personnes en situation de 
handicap dans l’ensemble de la vie 
municipale

VIVRE, GRANDIR ET VIEILLIR
À RIOM !
Accompagner les personnes en di�  culté, les familles 
monoparentales et les personnes âgées.

  Effectuer un diagnostic des missions confi ées et des 
moyens donnés au CCAS pour en renforcer l’e�  cacité.

  Renforcer le partenariat avec les associations de 
soutien aux femmes victimes de violences.

  Le numérique pour tous : des ateliers 
d’accompagnement pour développer l’autonomie 
face aux nouvelles technologies.

Pass 
« Cité Riomois »
Tous nos enfants, tous nos 
jeunes doivent pouvoir accé-
der sans exception aux activités 
sportives, culturelles et édu-
catives. Nous proposerons un 
dispositif qui permettra notam-
ment aux familles en di�  culté, 
de bénéfi cier pour ces activités  
d’une tarifi cation solidaire.

Tous nos enfants, tous nos 

UN PARCOURS ÉDUCATIF 
INNOVANT POUR TOUS NOS 
ENFANTS

  Rénover le projet éducatif pour le rendre plus 
inclusif et émancipant.

  Mettre en œuvre des projets passerelles pour 
mieux vivre les nouveaux lieux d’accueil.

  Renforcer les projets éducatifs, culturels,, 
scientifi ques, autour de la citoyenneté.

  Revoir les règles d’accueil des enfants en 
situation de handicap.

PERMETTRE AUX PARENTS DE 
CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE 
ET FAMILIALE

  Développer l’offre d’accueil des jeunes enfants 
pour répondre aux besoins de toutes les 
familles, notamment monoparentales.

  Développer en direction des parents les liens 
éducatifs entre les services municipaux et 
l’école.

  Favoriser l’implantation d’espaces de parentalité 
et de proximité sur le territoire (café des 
parents, conseils de crèches).

Un nouveau dispositif 
d’éducation à 
l’environnement
Parce que nous construirons collectivement 
le territoire de demain, celui de nos enfants, 
nous proposerons un ambitieux dispositif 
d’éducation à l’environnement mené avec des 
approches pédagogiques très actives et des 
projets qui impliquent les enfants :

  Éducation et apprentissage du vélo en ville. 

  Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
éducation à la diversité alimentaire.

  Projet jardin de la fourche à l’assiette.

  Actions pédagogiques autour des 
économies d’énergie.

  Sensibilisation à la biodiversité locale en 
partenariat avec des scientifi ques locaux.

Nous proposerons aussi pour les 12-25 ans, 
en partenariat avec les acteurs éducatifs, la 
possibilité d’être accompagnés dans des 
projets environnementaux qu’ils porteront 
pour leur territoire. 
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