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Alors que les premiers mois d’ouverture du cinéma 
et de la médiathèque remplissent toutes leurs 
promesses, Riom Limagne et Volcans poursuit le 

déploiement de ses grands projets. Depuis la création 
de notre communauté d’agglomération, nous avons 
toujours travaillé de concert – entre tous les élus du 
territoire et les 13 vice-présidents, pour améliorer 
le service à l’usager et proposer des équipements 
d’envergure et attractifs.

C’est le cas bien sûr des investissements phares tels 
que les Jardins de la Culture, mais aussi des actions 
et services du quotidien. Nous avons souhaité mettre 
en lumière dans ce magazine le travail du nouveau 
centre intercommunal d’action sociale, basé à Ennezat. 
Aide à domicile, portage de repas, soins infirmiers et 
établissement pour personnes âgées : les professionnels 
du CIAS sont aux petits soins de nos aînés et des 
habitants en convalescence. 

Si nous n’avons pas la puissance marketing des 
entreprises privées du secteur, nous pouvons compter 
sur l’implication et la qualité du service rendu par nos 
équipes, comme en témoigne le portrait de notre agent 
dans ces colonnes. Faites-le savoir autour de vous !

Cet automne s’annonce riche en événements dans nos 
31 communes, pour faire vivre notre agglomération 
sportive, culturelle et attractive ! Festival de balades, 
assises du commerce, journée des assistantes 
maternelles, ateliers à la médiathèque et exposition 
de design décoratif au musée Mandet, rencontres 
territoriales de l’agriculture : RLV vous concocte un 
agenda riche et varié aux quatre coins du territoire !

Bel automne en Riom Limagne et Volcans.

FRÉDÉRIC BONNICHON
PRÉSIDENT DE RIOM LIMAGNE & VOLCANS
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Le Mémorial de l’Espinasse a été inauguré, en juin dernier, en présence des 
élus du territoire et des associations, pour rendre hommage aux héros de la 

Résistance qui se sont réunis ici, à Pulvérières, afin de s’organiser et de créer 
le 1er Corps Franc d’Auvergne. La création de ce nouveau lieu dédié à l’histoire 
de la Résistance en Auvergne et au devoir de mémoire, porté par les associa-
tions des Cadets de la Résistance et du Souvenir de l’Espinasse ainsi que la 
commune de Pulvérières, a été soutenue financièrement par RLV à hauteur de 
10 000 €. •

Les agriculteurs du territoire de 
RLV seront invités à participer à 

la 2ème édition des Rencontres terri-
toriales de l’agriculture vendredi 29 
novembre 2019. Après le numérique 
l’an dernier, le thème sera la forma-
tion et la transformation du champ 
à l’assiette. L’occasion pour chacun 
de mieux se connaître et de mieux 
connaître les pratiques qui ont fait 
leurs preuves. En amont de la ma-
nifestation, 5 classes de primaires 
du territoire visiteront des fermes 
locales pour découvrir le métier 
d’agriculteur. •

Les événements organisés sur 
le territoire de Riom Limagne et 

Volcans pourront bénéficier d’une 
subvention pour l’année 2020, attri-
buée sur critères. Les dossiers sont 
à retirer dès cet automne sur le site 
www.rlv.eu et à renvoyer avant le 13 
décembre 2019 par courrier :
Communauté d’agglomération Riom 
Limagne et Volcans - Service com-
munication - 5 mail Jost Pasquier 
CS 80045 - 63201 RIOM Cedex ; 
ou par mail : contact@rlv.eu. •

AGRICULTURE

Rencontres de 
l’agriculture

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Aides aux 
manifestations 
d’envergure

HISTOIRE

Un “Espace Mémoire 
et Résistance ” érigé à 
Pulvérières 

Les fêtes de fin d’années seront célébrées à Châtel-Guyon, Ennezat, Riom et 
Volvic dans le cadre de RLV en fête ! Dès le 7 décembre 2019, profitez des 

nombreuses animations : spectacles, marchés, illuminations... Cette année, le 
centre de Riom accueille également “Riom Ville d’Artisans”, pour découvrir les 
métiers et les produits de l’artisanat. •

FESTIVITÉS

RLV en fête !
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L’atelier vidéo de l’Amicale Laïque de Riom accueille les 
jeunes de 12 à 16 ans les mercredis après-midi depuis 
2017. Cette année, 5 collégiens, Morgan Boivin, Adrien 

Grosset, Thibault Morel, Arnaud Tixier et Alex Vigier ont participé 
au concours “Je filme un métier qui me plaît” sous le haut patro-
nage des ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, et du Travail. Ils ont 
choisi de consacrer leur vidéo de 3 minutes intitulée “Un enfant 
de la Pierre” à Thierry Courtadon, tailleur de pierre renommé de 
Volvic. Ce projet leur a permis d’apprendre les techniques de prise 

d’images et de sons, de montage, de création de scénario et d’ef-
fets spéciaux et a nécessité 6 mois de travail.
Parmi les 768 films en sélection officielle, les apprentis cinéastes 
ont reçu le 2e prix dans la catégorie “La passion du geste” parrai-
née par le Comité Colbert*. Ce “Clap d’Argent” leur a été remis de-
vant un parterre de 3000 jeunes, lors de la cérémonie présidée 
par Jean Dujardin le 21 mai au Grand Rex à Paris. Félicitations !

Pour regarder leur vidéo sur Youtube, tapez “un enfant de 
la pierre-clap d’argent”. •

*association qui fait la promotion de l’industrie du luxe en France et à l’étranger.

“Clap d’Argent” pour l’atelier vidéo ados 
de l’Amicale Laïque de Riom

Obligatoire à compter du 1er janvier 
2020, le transfert de la com-

pétence eau et assainissement se 
prépare activement au sein des ser-
vices de Riom Limagne et Volcans. 
Un nouveau service de l’eau sera 
créé pour gérer les réseaux d’eau 

potable et d’assainissement sur l’ensemble du territoire. La qualité du service 
sera la même pour les usagers, et ce transfert se fera dans la continuité. Parmi 
les premières missions de RLV : réaliser un état des lieux et un diagnostic tech-
nique approfondi de l’ensemble des installations des réseaux sur les 31 com-
munes du territoire. Objectif : améliorer le rendement, réduire les fuites d’eau et 
apporter un service de qualité aux usagers. •

Transfert eau et 
assainissement 

Après l’adoption du nouveau logo 
de RLV, la signalétique se dé-

ploie progressivement. Après les 
voitures de services, les bâtiments 
communautaires arboreront à leur 
tour les couleurs du territoire. •

Le logo se déploie
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Le “Thermal Express” 
reprend vie 
sous forme de voie 
douce !
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Sur 3 km de long, la première 
partie du cheminement doux 
“Thermal Express” a été 

inaugurée en juillet, en présence des 
élus de Riom Limagne et Volcans et 
des associations de randonnées et 
de vélo de l’agglomération. 
Après cinq mois de travaux, ce 
chemin permet aux promeneurs 
de relier Châtel-Guyon à Riom en 
toute sécurité, tout en profitant de 
la nature environnante et d’un point 
de vue sur la chaîne des puys. Des 
tables de pique-nique et des bancs 
ont également été installés. Tous les 
aménagements ont été réalisés avec 
le souci de mettre en valeur le passé 
ferroviaire de cette voie, avec le 
rappel des rails au sol, ou encore les 
ponts qui surplombaient les trains. 

“La prochaine étape sera la 
connexion entre Riom et le quartier 
de la Chapelle Saint-Don puis le long 
de la rocade pour retrouver la Coulée 
de l’Ambène : on pourra ainsi aller de 
Châtel-Guyon aux gorges d’Enval en 
toute sécurité !”, se réjouit Frédéric 
Bonnichon, Président de Riom 
Limagne et Volcans.

Aux côtés de Pierre Pécoul, Vice-
Président délégué au développement 
du territoire et au tourisme, il a 
également rappelé que ces travaux 
ont été largement soutenus par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, à 
hauteur de 250 000 euros, et a tenu à 
remercier les entreprises d’insertion 
qui ont réalisé un travail exceptionnel 
sous le regard des équipes de RLV. •

Sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Riom à la station 
thermale de Châtel-Guyon, appelée le “Thermal Express”, se promènent 
désormais piétons et cyclistes. La communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans l’a reconvertie en voie douce, avec des 
aménagements propices à la balade en nature ! 

Le Centre National du Cinéma a 
remis le 25 septembre dernier à 

Deauville, ses Prix de la salle inno-
vante, à l’occasion du Congrès an-
nuel de la Fédération nationale des 
cinémas français. Il a distingué le ci-
néma Arcadia pour sa construction 
sur le site d’un ancien couvent, à 
proximité du cœur de ville, revisitant 
les matériaux auvergnats en alliant 
le classique et la modernité dans un 
style épuré.
Le complexe bénéficiera d’une dota-
tion financière de 5000 € et d’une 
campagne de communication. 

La médiathèque des Jardins de la 
Culture a reçu, elle, le Prix Livres 

Hebdo qui récompense les acteurs 
et initiatives innovantes du monde 
des bibliothèques au niveau natio-
nal. Elle concourrait dans la catégo-
rie “espace intérieur” et recevra une 
dotation financière de 5000 € de la 
part de la Sofia, partenaire de l’évè-
nement. •

Les équipements 
des Jardins de la 
Culture primés
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E n décidant de prendre en charge la compétence 
Action Sociale, Riom Limagne et Volcans a choisi 
d’élargir le territoire d’intervention autrefois confié au 

Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile (SIAD). Qualifiée 
d’intérêt communautaire dès la création de la communauté 
d’agglomération, cette compétence profite aujourd’hui à un 
public plus large, avec une qualité de service identique pour 
l’ensemble du territoire.

Un champ d’action élargi
Après avoir été dissous en décembre 2018, le SIAD et les 
services communautaires existants ont fait place au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Depuis ses locaux 
d’Ennezat, cette nouvelle entité pilote l’ensemble des services 
proposés aux habitants de RLV. Pour rester dans la continuité 
du SIAD, elle a même étendu son champ d’action à 12 autres 
communes de Plaine Limagne par le biais d’une convention.

Les usagers profitent désormais d’un lieu de ressource unique 
où ils peuvent trouver réponse à toutes leurs questions. Près de 
200 agents (dont 70 pour l’EHPAD d’Ennezat) sont donc réunis 

au sein du CIAS pour assurer les missions liées au maintien à 
domicile ou aux prises en charge spécifiques.

Des missions ciblées pour répondre aux besoins
Parmi ses missions, les soins à domicile sont financés par 
l’Agence Régionale de la Santé et pilotés par 2 infirmières. 
Avec l’appui de 15 aides-soignants, elles accompagnent 
quotidiennement près de 60 personnes dans leurs obligations 
médicales pour dispenser des soins d’hygiène et de prévention. 
Non soumise à prescription médicale, l’aide à domicile soulage 
également les plus vulnérables avec l’intervention de personnes 
qualifiées pour les tâches du quotidien. Entretien courant du 
domicile ou du linge, aide au lever ou au coucher, toilette légère, 
coiffure... En fonction des besoins, les soutiens peuvent prendre 
diverses formes ! Bien entendu, le portage de repas est une 
mission essentielle. L’ensemble du territoire est couvert en 
liaison froide avec 5 tournées quotidiennes au départ de l’EHPAD. 
Celui-ci est d’ailleurs indissociable de l’action du CIAS. Avec 82 
lits et une unité de 12 places dédiée à la maladie d’Alzheimer, sa 
restructuration récente confirme la volonté des élus d’agir pour 
une meilleure prise en charge ! •

Q U E L Q U E S  R E P È R E S …

agents au service 
de la population

repas livrés 
par jour

personnes suivies 
à domicile chaque mois

200 280 750

Annick Davayat, Vice-Présidente déléguée à l’Action Sociale

“Le CIAS de Riom Limagne et Volcans met tout en œuvre pour offrir à ses habitants un service de qualité, un 
accompagnement complet avec le maintien et les soins à domicile, le portage des repas, et un EHPAD pour personnes 
âgées dépendantes, situé à Ennezat. Une prise en charge adaptée à chacun, avec des agents dévoués et impliqués.”

UN TERRITOIRE AU SERVICE DE SES HABITANTS !
CIAS, MODE D’EMPLOI : Une question ? Un devis ? • RDV sur www.rlv.eu rubrique Action sociale



Parlez-nous un peu de 
votre parcours.
J’ai toujours voulu 
travailler dans ce domaine. 
Après une formation 
juridique et économique 
spécialisée dans le 
médico-social, j’ai intégré 
le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme en tant 
que référente personnes 
âgées auprès des 
établissements médico-
sociaux. J’ai eu en charge 
la gestion des liens avec 
les différentes structures 
et les partenaires en 
place sur le territoire. 
Aujourd’hui, il n’est plus 
possible de travailler seul. 
Ces 10 ans passés au 

Conseil départemental 
m’ont permis de créer un 
large réseau et d’avoir une 
vision globale du tissu 
institutionnel.

Pourquoi avoir opté pour 
le CIAS de RLV ?
Après dix années au 
même poste, j’avais envie 
d’évoluer et de relever un 
nouveau défi en allant 
vers des fonctions plus 
opérationnelles. J’aime 
travailler en transversalité 
et le fonctionnement du 
CIAS s’y prête parfaitement 
grâce à l’apport des 
services supports qui 
accompagnent les aspects 
administratifs ou la 

gestion des ressources 
humaines. Et puis il y a 
une diversité de missions 
qui m’a vraiment attirée. 
De plus, RLV est une 
structure récente qui 
affiche clairement sa 
volonté de développer 
l’action sociale. Il faut 
rappeler que c’est une 
compétence facultative. 
L’avoir choisie prouve 
l’engagement des élus 
dans cette dynamique. Il y 
a une base, mais tout reste 
à construire !

Quel sera votre rôle ?
Je serai en charge de 
la coordination entre 
les différents services 

et les établissements. 
L’objectif est de créer 
des passerelles, de 
renforcer les liens avec 
les prescripteurs et les 
partenaires. Le CIAS est 
une nouvelle entité qui 
doit maintenant être 
clairement identifiée par 
les professionnels et les 
habitants du territoire. Bien 
entendu, la première étape 
sera de bien m’intégrer 
et d’être à l’écoute des 
équipes en place. Je 
ne viens pas pour tout 
révolutionner. Une phase 
d’observation et d’analyse 
est indispensable avant de 
pouvoir lancer de nouveaux 
projets.. •

Emmanuelle Brosse
Directrice du CIAS

T R O I S  Q U E S T I O N S  À . . .

DOSSIER
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D U  P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  A U X  C Ô T É S  D E S  U S A G E R S

10  
agents

2  
INFIRMIÈRES

15  
AIDES-SOIGNANTS

100 
AIDES À DOMICILE

administratifs 
et responsables 
de secteurs

70
agents à 
l’EHPAD

Une nouvelle flotte de véhicules !

Pour permettre les soins infirmiers à domicile et le portage des repas, le CIAS 
s’est équipé de nouveaux véhicules plus fiables et plus sûrs ! Et pour aller 

vers une démarche plus écoresponsable, RLV a opté, quand les tournées le 
permettaient, pour des véhicules électriques !
Le parc comprend désormais :
3 Renault Zoé (électrique)
5 Renault Clio
5 utilitaires dont 2 électriques
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Au cœur des missions confiées au CIAS, des 
hommes et des femmes sont chaque jour 

aux côtés des plus vulnérables. Parmi eux, une 
aide à domicile, aussi discrète qu’attentionnée : 
“J’ai commencé le 1er août 1983. Je m’en sou-
viens bien car je ne devais faire qu’un mois. 
Mais comme vous le voyez, j’ai fait un peu de rab... Je 
suis aide-ménagère et auxiliaire de vie. Mon rôle est 
d’aider les personnes à rester le plus longtemps pos-
sible chez elles. Selon leurs besoins ou leurs patho-
logies, je n’interviens pas de la même façon. Chaque 
jour est un jour nouveau !” 

En effet, la polyvalence est un atout pour s’adapter 
aux différentes situations : “Je peux gérer l’entre-
tien du domicile, la toilette simple, l’aide au lever 
ou au coucher... Mais aussi faire quelques courses, 
cueillir les légumes de leur jardin ou faire un peu de 
couture. L’important, c’est de casser la solitude. On 
les sécurise en passant les voir, parfois plusieurs 
fois par jour.” Et ces liens s’étendent aussi à la fa-
mille : “Au début, on est des étrangers et puis peu à 

peu, la complicité s’installe. On crée du lien et de la 
confiance pour qu’ils nous acceptent chez eux. On 
est aux côtés des familles mais il faut garder un peu 
de distance. Parfois on vit des moments durs avec 
eux, il faut savoir réagir et s’adapter.”

Un travail d’équipe
Toujours aussi passionnée après 36 ans de métier, 
notre auxiliaire de vie ne manque pas de saluer le 
travail d’équipe : “L’important, c’est la personne. Et 
pour ça, on travaille en collaboration avec les autres 
aides à domicile, les aides-soignants, les infirmiers 
ou encore nos collègues qui assurent la livraison 
des repas à domicile. Le carnet de liaison facilite la 
transmission des informations entre les différents 
intervenants. Les responsables de secteur sont aus-
si à l’écoute, ça permet de travailler correctement et 
de se concentrer sur nos visites. J’ai aussi eu l’occa-
sion d’encadrer des stagiaires, c’est enrichissant de 
transmettre les petites astuces acquises au fil des 
années. Mais l’essentiel,  c’est le côté humain, si on 
ne l’a pas... on ne peut pas faire ce métier !”. •

Rencontre avec... 
un agent d’aide à domicile
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TOURISME

Pierre Pécoul, Vice-Président délégué au Développement du Territoire et au Tourisme 
“Riom Limagne et Volcans propose un large choix de balades, d’hébergements et d’événements grand public 
pour découvrir le territoire et ses richesses.”

Balades d’automne
Du samedi 19 au dimanche 27 oc-
tobre, profitez de 43 balades théma-
tiques pour tous à la découverte du 
territoire de RLV : balade gourmande 
aux saveurs automnales, prome-
nade en poussettes pour les plus 
petits, randonnée d’observation de 
la faune et de la flore, baptême de 
poney, découverte du patrimoine 
naturel et bâti... •

Programme complet disponible 
sur le site www.rlv.eu  

Volvic Organic Resort : 

c’est parti !

Perché !

À Volvic, à quelques mètres du 
site de la Source, la société 

Eco Complexe Nature propose 
depuis 2014 des activités de 
pleine nature, l’organisation de 
séminaires, ainsi que la location 
de salles. Cet été, la société, 
accompagnée depuis 3 ans par 
Riom Limagne et Volcans, s’est 
diversifiée en ouvrant 8 éco 
lodges sous le nom de Volvic 

Organic Resort. De 32 à 48 couchages sont maintenant disponibles au cœur de la 
nature pour un séjour volcanique unique. À proximité des chemins de randonnées 
et des activités d’extérieur (VTT électrique, géocaching, etc.), Volvic Organic Resort 
proposera prochainement des produits locaux soigneusement sélectionnés pour 
leur qualité. Un rendez-vous nature à ne pas manquer ! •

Plus d’infos sur le site https://volvic-organic.fr

Saison touristique : un bilan très positif

C et été, le territoire de l’office de tourisme “Terra Volcana, les Pays 
de Volvic” a séduit des visiteurs toujours plus nombreux, puisque 

les sites touristiques majeurs ont enregistré une hausse significative 
de la fréquentation, surtout en août (+ 10% pour la Grotte de la Pierre 
de Volvic, + 20% pour le Volcan de Lemptégy, + 30% pour le Pays d’Art 
et d’Histoire). La labéllisation de la Chaîne des Puys au patrimoine 
mondial de l’Unesco a certainement eu son rôle à jouer dans ce 
succès ! •

68%

L e Parc Ecureuil de Châtel-Guyon propose des circuits accrobranches dans la forêt 
pour un moment sportif renversant ! Depuis cet été, un parcours “Expérience 

Game” avec de nombreuses énigmes à résoudre a connu un grand succès. Et pour 
récupérer de ces efforts, le parc peut se montrer plus apaisant la nuit avec sa “Cabane 
perchée”. Situé à 9 m du sol, ce logement insolite peut accueillir 4 personnes et 
dispose de tout le confort nécessaire pour passer une nuit inoubliable et originale. •

Plus d’infos sur le site www.parcecureuil.com

Taux d’occupation
des hébergements : 

18 000
Visiteurs à l’Office 

de Tourisme 
(+ 21%)

12,4
jours

Durée moyenne du 
séjour (touristes & 

curistes)
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À la suite du succès de la première édition, les 
2e Assises du Commerce se tiendront à Riom, 
au cinéma Arcadia le lundi 18 novembre 2019. 

Ces rencontres, organisées par Riom Limagne et 
Volcans avec de nombreux partenaires, s’adresseront 
notamment aux commerçants et artisans du territoire 
mobilisés autour du thème “Le commerce de proximité 
a de l’avenir !”. Des experts du commerce et de 
l’économie, des intervenants d’autres collectivités et 
des entreprises locales seront invités à partager leurs 
expériences pour faire émerger les bonnes idées et 
développer l’innovation autour d’ateliers thématiques 
le matin et d’une réunion plénière l’après-midi. 

Au programme, une intervention d’Emmanuel Le Roch, 
délégué général de Procos, qui portera un regard avisé 
sur l’évolution du commerce et objectif sur la place 
des villes moyennes. Ateliers thématiques : tourisme 
et retombées économiques, transmission-reprise, 
les clés du commerce de proximité en milieu rural, 
le numérique, la franchise dans les villes moyennes, 
etc. •

C’est au parc européen d’entreprises de Riom (PEER) 
que va s’implanter la 1ère station multi-énergies 
du territoire en 2020, la 3e de la région Auvergne-

Rhône-Alpes après Chambéry et Clermont-Ferrand. Après 
une présentation du projet aux entreprises du territoire 
en février 2019, tous les partenaires sont à pied d’œuvre 
pour accueillir la future station multi-énergie à hydrogène 
et à gaz naturel pour véhicules (GNV). Ce projet s’inscrit 
dans le cadre des plans régionaux “Zéro Emission 
Valley” et “GNVolontaire” visant à déployer l’hydrogène 
et le gaz, en accompagnant les professionnels vers la 
conversion d’une partie de leurs flottes. Cette station 
sera dans un premier temps réservée aux transporteurs 
et professionnels, afin d’expérimenter ces nouvelles 
énergies plus respectueuses de l’environnement. •

Contact : Cécile Chaput - c.chaput@rlv.eu

HYDROGÈNE ET GAZ NATUREL :

Le projet de station 
multi-énergies avance !

Assises du commerce

ÉCONOMIE

Alain Paulet, Vice-Président délégué aux Affaires Économiques 

“Avec de nombreuses actions au sein d’un territoire dynamique et attractif, Riom Limagne et Volcans œuvre pour 
l’innovation, l’accueil de nouvelles entreprises et le développement du commerce de proximité.”

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? Ouvert à tous les acteurs économiques du territoire. 
Contact : Axel Paris - a.paris@rlv.eu



En mai dernier, c’est à Gannat que Frédéric Bonnichon, conseiller 
régional Auvergne Rhône-Alpes et Président de Riom Limagne et 
Volcans, et François Ligier, Président Directeur Général du groupe 

Ligier, ont lancé la première réunion du comité de pilotage du nouveau 
“Territoire d’Industrie Riom Vichy”. Il réunit 4 structures constituant un 
bassin de 207 700 habitants : les communautés d’agglomération Riom 
Limagne et Volcans et Vichy Communauté, et les communautés de 
communes Combrailles Sioule et Morge et Saint-Pourçain Sioule Limagne. Il 
compte de nombreuses entreprises industrielles leaders dans de multiples 
secteurs (l’agroalimentaire, la pharmacologie, la maroquinerie de luxe, ...). 
L’objectif attendu est la construction d’un plan d’actions concrètes visant à 
accompagner le secteur industriel. Ce programme présenté aux services de 
l’État (Préfecture, DIRECTTE) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes devra 
permettre de conforter et développer les entreprises industrielles. • 

Contact : Cécile Chaput - c.chaput@rlv.eu

Riom-Vichy : un “Territoire d’Industrie” en construction
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ÉCONOMIE

R E G A R D  S U R  L E S  C O M M E R Ç A N T S  E T  A R T I S A N S

GEEK SHOP AND DRINK 
Café / jeux de société 
Christophe Roche

Dans cette toute nouvelle boutique, plongez-
vous dans l’univers de vos héros préférés 
et essayez des jeux de société en famille ou 
entre amis autour d’un verre. 

23 rue du Commerce
63200 RIOM
07 55 25 39 79

YO’LIS PIED 
Boutique de chaussures 
Yolande Daubannay

Une nouvell boutique 100% féminine 
qui propose, en plus d’une vaste 
gamme de chaussures, 
des accessoires de mode originaux.

26 rue de l’Hôtel-de-Ville
63200 RIOM
06 38 64 98 41

VIVAL 
Épicerie de proximité 
Patrick Renaudias

En plus de l’épicerie, découvrez un large 
rayon de fromages d’Auvergne, de fruits et 
de légumes et de produits frais et locaux.

Rue du 8 Mai 1945
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES
06 84 04 90 98 

Au printemps 2019, le comité de pilotage du nouveau “Territoire d’Industrie Riom-Vichy” a été installé, afin de travailler 
sur quatre enjeux majeurs : recruter, innover, attirer et simplifier les démarches du secteur de l’industrie. 
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MOBILITÉ

Christian Mélis, Vice-Président délégué au Transport et à la Mobilité 

“Les vélos à assistance électrique sont un des moyens de mobilité durable que RLV souhaite développer à travers la 
mise en place d’un Schéma directeur cyclable dans les prochains mois. Favoriser leur achat par une aide financière 
aux particuliers s’inscrit dans ce cadre”.

Coup de pouce de RLV pour pédaler !

Dans le cadre de sa politique de développement des modes doux et alternatifs à la voiture 
individuelle, RLV souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo pour les dé-

placements quotidiens et propose aux habitants des  31 communes de bénéficier d’une aide  
financière à l’achat de leur vélo à assistance électrique neuf ou vélo pliant. Les habitants 
ayant déjà loué un vélo électrique de RLV’Lo, service mis en place par Riom Limagne et Vol-
cans, pourront bénéficier d’une prime plus importante. Une seule subvention par foyer fiscal 
peut être attribuée ; l’aide n’est pas renouvelable. Début 2020, le dispositif sera reconduit par 
RLV, selon les mêmes modalités, en incluant les vélos d’occasion achetés chez un profes-
sionnel et sous garantie. Il s’inscrit dans le cadre de la politique “mobilités” de RLV qui prévoit 
également l’élaboration d’un schéma directeur cyclable pour 2020. Il s’agit d’une démarche 
concertée pour laquelle des ateliers de travail sont prévus avec les communes, des associa-
tions et les différents partenaires cet automne. •

ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE ACHAT D’UN VÉLO PLIANT
Habitant de RLV Habitant de RLV ayant  

déjà utilisé RLV’Lo
Habitant de RLV Habitant de RLV ayant déjà 

utilisé RLV’Lo

Prime de 20% du montant de 
l’acquisition dans la limite de 

200 € maximum

Prime de 25% du montant de 
l’acquisition dans la limite de 

250 € maximum

Prime de 20% du montant de 
l’acquisition dans la limite de 

75 € maximum

Prime de 30% du montant de 
l’acquisition dans la limite de 

100 € maximum

Présentation du réseau de bus aux élèves de CM2 (ici à Marsat), en juin, pour leur 
permettre d’apprendre à lire une grille horaires et un plan, de savoir les règles de 
sécurité et de bon comportement dans le véhicule et de connaître la ligne scolaire 
qu’ils emprunteront à la rentrée pour se rendre à leur collège.

Vous utilisez le réseau de bus RLV Mobilités ? Inscri-
vez-vous à l’alerte par SMS vous permettant d’être 

informé(e) des perturbations en cas d’incident ou d’intem-
péries sur la ou les lignes que vous empruntez (urbain et/
ou scolaire). Sur www.rlv-mobilites.fr rubrique Services/
InfoSMS.
En téléchargeant l’application Bus on Time, vous pouvez 
afficher l’horaire de passage des bus à votre arrêt ajusté en 
temps réel, grâce à la localisation GPS.
Vous constatez un dysfonctionnement, un problème de 
ponctualité, d’information ou de propreté, vous pouvez le 
signalez en scannant le QR code présent aux arrêts. •

Plus d’infos sur www.rlv-mobilites.fr

RLV Mobilités : trois 
nouveaux services 
d’information

Jusqu’à 250 € remboursés !
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Philippe Coulon, Vice-Président délégué à l’Environnement 

“Pour protéger notre environnement, RLV mise sur la jeunesse afin que les enfants prennent conscience très tôt de 
l’importance de préserver les richesses naturelles et adaptent leur comportement en conséquence”.

ENVIRONNEMENT

Parce qu’éduquer à l’environnement, 
c’est aider à mieux comprendre le 
monde dans lequel nous vivons 

et développer sa propre capacité à agir, 
Riom Limagne et Volcans s’est engagée 
en 2018 à sensibiliser les enfants des 
54 écoles de son territoire sur leur milieu 
de vie. En partenariat avec le Réseau 
Education à l’Environnement Auvergne 
(REEA), elle propose gratuitement des 
interventions dans les écoles volontaires 
pour :
-  sensibiliser les élèves à la protection 

des milieux naturels et à la biodiversité,
-  favoriser une prise de conscience des 

interactions entre l’homme et son 
milieu, dans le temps et dans l’espace,

-  impliquer les élèves dans un projet 
pédagogique pluridisciplinaire,

-  travailler, expérimenter, enquêter sur 

les habitats naturels et les enjeux 
environnementaux de leur territoire,

-  accompagner les enfants dans la prise 
d’initiatives en faveur de la nature et de 
l’environnement,

-  développer leur esprit critique.

Les écoles sont libres de choisir l’une 
des thématiques suivantes développée 
sur l’année scolaire : biodiversité, 
alimentation durable, énergie ou eau. 
Certaines écoles sont également 
concernées par une sensibilisation au 
risque inondation. 
En 2018, 16 écoles représentant 1133 
enfants se sont engagées dans cette 
démarche. Coordonnées par le REEA, 11 
animateurs.trices ont suivi les classes 
dans leurs projets comme par exemple : 
la création d’une maquette sur le cycle de 

l’eau, des pique-nique zéro déchet, des 
jardins aromatiques, la construction de 
nichoirs, la mise en place de composts, 
la création d’un herbier personnel, des 
plantations dans le jardin, la construction 
de mangeoires et d’hôtels à insectes, 
la fabrication de savons et baumes, la 
création d’affiches.

Un nouveau programme a été envoyé aux 
écoles de RLV. 20 se sont inscrites pour 
l’année scolaire 2019/2020.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la 
politique environnementale développée 
par RLV à travers son Plan Climat. • 

Pour tout renseignement, contacter 
Augustin GAMOT au 04 73 33 46 94 
environnement@rlv.eu

ENVIRONNEMENT

Des actions de sensibilisation à destination  
des écoliers du territoire 

Des moutons en éco pâturage à Mozac et à Riom
Huit moutons solognots (race en voie de disparition) ont élu domicile dans un terrain de 4 000 m2 de 
RLV à l’arrière de la zone commerciale Espace Mozac. Cette opération s’inscrit à titre expérimental dans 
le cadre du programme d’entretien des espaces verts de RLV.
Alternative et complémentaire à l’entretien des espaces végétalisés clos, cette méthode est sans 
pollution auditive ou visuelle et répond aux objectifs de préservation de l’environnement déjà mis en 
œuvre par RLV sur l’Espace Sensible de Mirabel. Les avantages sont nombreux : pas de mécanique pol-
luante, réduction des déchets verts et des coûts pour la collectivité, développement de la biodiversité 
et restauration d’une flore diversifiée. Le parc de 6 000 m2 situé derrière la piscine à Riom bénéficie 
également de cette pratique depuis juillet dernier.



ENVIRONNEMENT
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Entretien des cours d’eau : 
RLV agit aux côtés

des propriétaires privés

L’Étang Grand à Pulvérières
Passage de relais le 24 juin dernier pour la gestion des berges 
de l’étang Grand entre Jacques Barbecot, Maire de Pulvé-
rières et Frédéric Bonnichon, Président de Riom Limagne 
et Volcans, en présence de Christian Bouchardy, de la Ligue 
de Protection des Oiseaux et en partenariat avec le Départe-
ment. Classé Espace naturel sensible depuis 2006, cet étang 
est l’une des rares zones humides du Nord de la Chaîne des 
Puys et un lieu de préservation de la biodiversité. •

Frédéric Bonnichon, Président de RLV, Didier Laville, 
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole en 
charge de la gestion des milieux aquatiques, et Martin 

Gutton, Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
ont signé le 26 juillet dernier, le contrat territorial  pour la 
renaturation et la gestion des rivières et zones humides de la 
métropole clermontoise.
Trois communes de notre territoire sont concernées par le 
programme d’actions dont l’objectif est la restauration et la 

renaturation des principaux ruisseaux de Clermont Auvergne 
Métropole : Les Martres d’Artière où coule, comme son nom 
l’indique, l’Artière, Chanat-la-Mouteyre et Sayat qui se trouvent 
en amont du Bédat et où RLV financera 6000 € de travaux 
pour la restauration de la végétation des berges. 
Sur son territoire, RLV est également engagée dans de 
nombreuses actions de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations, notamment sur le secteur 
du bassin versant de la Morge. Un contrat territorial est en 
préparation aux côtés des communautés de communes 
Combrailles Sioule et Morge et Plaine Limagne et de la 
communauté d’agglomération Vichy Communauté. 
À noter que si les collectivités investissent pour la réalisation 
de travaux conséquents, les propriétaires privés riverains 
des cours d’eau du territoire doivent entretenir les berges et 
le lit régulièrement. En contrepartie, ils peuvent clôturer leur 
parcelle, utiliser l’eau à des fins domestiques et pêcher. Pour 
informer sur les bonnes pratiques à suivre, RLV a réalisé un 
guide diffusé dans ce magazine et téléchargeable sur le site 
www.rlv.eu rubrique cadre de vie. Il est disponible dans les 
mairies et services de la communauté d’agglomération.
L’entretien des cours d’eau est incontournable pour conserver 
un bon état écologique et paysager du milieu aquatique et 
préserver ce patrimoine naturel. •

Plan Climat : dernière ligne droite
Après les consultations obligatoires de l’Etat et du public, le Plan Climat de RLV devrait être définitive-
ment adopté pour 5 ans d’ici la fin de l’année. RLV n’a pas attendu pour agir concrètement et a déjà 
prévu d’étendre le programme d’éducation à l’environnement aux 31 communes du territoire pour la 
première fois en année complète (voir article en page 13). Elle s’engage également en faveur de la ré-
duction de la consommation d’énergie à l’échelle territoriale : aide aux communes pour des travaux de 
rénovation de leur patrimoine bâti, projets de centrales solaires de 9 kW sur les toitures publiques en 
partenariat avec l’Aduhme et d’ombrières photovoltaïques sur les parkings. •
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URBANISME

Mohand Hamoumou, Vice-Président délégué à l’Urbanisme 

“Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, une phase importante de concertation a 
lieu avec la population afin de définir le diagnostic et déterminer la stratégie de développement du territoire pour les 
20 ans à venir”.

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal : projeter 
l’avenir du territoire

Pour cette deuxième phase, les habitants étaient invités à 
participer à six ateliers organisés en septembre dernier à 
Riom, Châtel-Guyon, Ennezat et Volvic. C’était l’occasion de 

s’interroger sur les grands enjeux du territoire de RLV, comme par 
exemple, comment atteindre l’objectif de RLV d’une augmentation 
de température restreinte à 2°C seulement, comment vivre en 
2040 sous ce nouveau climat, comment réinventer l’espace et 
nos paysages au quotidien et quel territoire nous souhaitons 
pour nous et nos enfants.
Pour rappel, une phase de diagnostic s’est déroulée au premier 
semestre 2019. Deux Forums ont permis aux habitants d’aborder 
les thèmes suivants :
-  La gestion de l’eau (quelle qualité des eaux ?, comment la 

préserver ?, que faire à titre individuel ?), 
-  Le devenir de l’agriculture sur notre territoire (créer et 

maintenir les haies, réhabiliter les coteaux, développer 
l’agriculture urbaine, permettre l’adaptation au changement 
climatique, protéger les agriculteurs par le respect des 
réciprocités agricoles, arrêter les constructions sur des terres 
agricoles et notamment en Limagne),

-  L’offre de logement (proposer des logements adaptés à 
tous et particulièrement aux personnes âgées, privilégier 
les constructions de nouvelles habitations dans les bourgs 
existants, réhabiliter les friches en centre-ville/centre-bourg, 
créer des logements locatifs) 

-  Les mobilités (développer l’utilisation du vélo, favoriser le 
transport vers/de Clermont-Ferrand, réhabiliter les voies 
ferrées en voies vertes) 

-  L’aménagement des zones d’activités (les rendre plus 
esthétiques et plus vertes). •

Un prochain forum sera organisé le 14 novembre 2019 
permettant à la population de participer à nouveau à la 
construction du projet de territoire pour 2040. À la salle des 
Fêtes d’Ennezat à 19h.

Renseignements sur la démarche : 
Service Planification/PLUi – RLV - tél. 04 73 67 11 00 
participation.plui@rlv.eu

À NOTER La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui a débuté en février 2019, devrait durer environ 3 ans, pour s’achever par 
l’approbation du nouveau document d’urbanisme à l’automne 2022. Il réglementera la façon dont les propriétaires peuvent aménager leurs terrains, la manière dont 
ils peuvent modifier les bâtiments existants, qu’il s’agisse d’un espace bâti ou à bâtir, agricole ou naturel. Il s’appliquera à toutes les opérations de constructions ou 
de travaux portant sur les terrains privés comme publics, et servira de fondement à l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
de travaux, permis d’aménager, etc.). Il remplacera les Plans Locaux d’Urbanisme communaux.

Riom Limagne et Volcans poursuit l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Après une phase de diagnostic pour 
comprendre les dynamiques et les enjeux, la seconde étape consiste en 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
Ce document prospectif constituera le projet politique que les élus 
souhaitent porter pour l’avenir du territoire et de ses 31 communes.

Le plan local d’urbanisme intercommunal Limagne d’Ennezat approuvé
Il est exécutoire depuis le 18 juin dernier. Le règlement, les pièces graphiques et les orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent à tout projet 
d’aménagement ou de construction, qu’il requiert ou non une autorisation d’urbanisme. Le lancement de la démarche avait été fait par l’ancienne Communauté 
de communes Limagne d’Ennezat en 2015 avant la fusion et la création de Riom Limagne et Volcans. RLV a achevé la procédure, dans l’attente de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. • Toutes les informations sur www.rlv.eu rubrique Urbanisme/Documents d’urbanisme
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Gérard Dubois, Vice-Président délégué au Logement et à l’Habitat 

“Le programme d’aides à l’amélioration de l’habitat mis en place par RLV commence à porter ses fruits 
avec les premiers travaux réalisés cette année. Il permettra à terme de réhabiliter 900 logements sur 5 ans. 
C’est l’objectif que nous nous sommes fixés.”

La transition énergétique passe par chez vous : venez habiter en 
centre ancien et réalisez des travaux dans votre logement !
Voici un exemple de travaux d’économie d’énergie et de mise aux normes électriques d’un mon-
tant de 15 559,47 € TTC de prestations fournies et réalisées par des professionnels. Ce projet a 
bénéficié d’aides de l’Anah, Habiter Mieux et Riom Limagne et Volcans à hauteur de 10 147 €, soit 
65% du coût de l’opération. Une part des travaux a été éligible au crédit d’impôt de transition éner-
gétique de 30%. Une opération gagnant/gagnant mise en œuvre par Riom Limagne et Volcans. •  
Contact : Service Habitat de RLV - Christelle Giry et Christine Chaumeix - Tél. 04 63 63 21 43

Dans ce cadre, depuis septembre 
dernier, Riom Limagne et Volcans a 
lancé, en partenariat avec La Poste, 

une opération de repérage des proprié-
taires sur les communes de Limagne* 
pouvant bénéficier des aides à l’amélio-
ration de l’habitat qu’elle propose. 3000 
foyers ont reçu un courrier leur présentant 
le programme d’aides et leur annonçant 
le passage d’un facteur qui leur a proposé 
une rapide enquête pour savoir s’ils étaient 
éligibles au dispositif. Si c’est le cas, un 
RDV est pris avec un expert technique pour 
un diagnostic énergétique, en lien avec le 
service Habitat de RLV. Les propriétaires 
concernés pourront ensuite s’ils le sou-
haitent déposer un dossier de demande de 

subvention à RLV ou à l’Anah pour engager 
des travaux de rénovation de leur loge-
ment et faire baisser leur consommation 
d’énergie.

Un bilan positif après 6 mois de 
fonctionnement

Plus de 700 personnes ont déjà contacté 
le service Habitat de RLV pour avoir des 
informations sur les différentes aides 
mises en place. 250 logements ont été 
visités pour un diagnostic thermique et/
ou des conseils sur les travaux à mettre 
en place. 175 dossiers de travaux ont été 
déposés auprès de RLV et/ou de l’Anah 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Ha-

bitat) permettant la réalisation de près de 
2 125 000 € HT de travaux sur le territoire 
par des professionnels du bâtiment lo-
caux. La Sacicap du Puy-de-Dôme continue 
d’accompagner RLV en avançant, pour les 
propriétaires occupants, les subventions 
en paiement direct aux artisans. Des aides 
complémentaires ont aussi été obtenues 
pour les propriétaires auprès des caisses 
de retraite, des complémentaires retraite 
ou bien encore des employeurs.
L’équipe dédiée à ce programme vous 
accompagne sur l’ensemble du projet : de 
la définition des travaux, à l’analyse des 
devis et la bonne réalisation des travaux, 
du montage financier aux paiements des 
subventions. •

*Chappes, Chavaroux, Clerlande, Ennezat, Entraigues, Les Martres d’Artière, Les Martres-sur-Morge, Lussat, Malintrat, Saint-Beauzire, Saint-Ignat, Saint-Laure, Surat, Varennes-sur-Morge.

Réduire la consommation 
énergétique de son logement et 
améliorer son confort thermique
En décembre 2018, Riom Limagne et Volcans s’est engagée dans un programme d’aides 
pour accompagner les propriétaires privés dans la rénovation des logements aussi bien 
au niveau des travaux d’économies d’énergie que de l’adaptation au vieillissement ou 
des travaux de mises aux normes.
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Marie Cacérès, Vice-Présidente déléguée à la Petite Enfance 

“Nouveaux équipements, nouveau service en ligne : RLV s’attache à faciliter la vie des familles et à leur offrir des 
solutions adaptées pour l’accueil de leurs enfants”.

Après 9 mois de travaux, les enfants et le personnel du 
multi-accueil de Volvic intègreront leurs nouveaux locaux 
situés 1 route de Riom à Volvic le 4 novembre prochain. 

Plus spacieux et plus accessible, le bâtiment rénové peut 
accueillir 25 enfants (5 supplémentaires). Il dispose de deux 
salles d’activité, d’un espace repas, d’un coin repos-dortoir et 
d’un espace extérieur adapté aux tout-petits.
Une salle sera prochainement équipée pour favoriser 
l’éveil sensoriel des enfants selon la technique hollandaise 
“Snoezelen”* permettant d’organiser des temps calmes et de 
partage de qualité. Les tout-petits peuvent ainsi se détendre 
grâce à des lumières douces et de la musique relaxante, et 
stimuler leur imaginaire, dans un univers apaisant où l’on 
peut trouver plafond étoilé, fibres optiques, colonne à bulles 
et jeux de lumières. Cette technique permet de désamorcer les 
angoisses ; elle est propice au développement psychomoteur 
des enfants : stimulation sensorielle faisant appel aux 5 sens, 
position du corps dans l’espace ou encore sens de l’équilibre. 

Cette salle sera mise en place après la formation du personnel à 
cette pratique en 2020. A noter le recrutement d’une personne 
diplômée d’un CAP Petite enfance qui viendra renforcer l’équipe.
La crèche sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Tél. 04 73 33 52 70
L’antenne volvicoise du Relais Assistants Maternels se situera 
au même endroit et bénéficiera d’un bel espace pour accueillir 
les enfants, les parents ou futurs parents, les assistants 
maternels et gardes à domicile (sur RDV uniquement). Le coût 
des travaux de 370 000 € HT a été subventionné à 67% par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme et la Caisse d’Allocations Familiales. La Ville de 
Volvic a mis à disposition une partie du terrain pour ce projet. •

Des locaux tout neufs pour 
le multi-accueil de Volvic et 
le Relais assistants maternels

* Le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler).

Vous pouvez 
payer votre facture 

sur internet
Vous êtes parent d’un ou de plu-
sieurs enfants qui fréquentent une 
crèche et/ou l’accueil de loisirs de 
Riom Limagne et Volcans ?
À compter de la facture d’octobre, 
vous pourrez payer en ligne sur 
www.rlv.eu rubrique Grandir/Petite 
enfance/structures d’accueil de 
RLV. Votre identifiant et votre mot de 
passe vous ont été communiqués 
par courrier.

Renseignements auprès de la 
structure concernée. Coordonnées 
sur www.rlv.eu. •

FAMILLE

Construction du nouveau multi-accueil à Riom
Les travaux dans le quartier de La Varenne démarreront en no-
vembre pour une durée de 16 mois. Ce nouvel équipement ac-
cueillera 45 enfants permettant de dédoubler la crèche existante 
rue Amable Faucon. La crèche familiale de RLV emménagera dans 
le futur bâtiment au Printemps 2021, sur un terrain mis à dispo-
sition par la Ville de Riom. Le montant des travaux est de 2 mil-
lions d’€ HT, subventionné à 74,25% par l’État, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la 
Caisse d’Allocations Familiales. •

Journée des assistants 
maternels le 20 novembre
Comme chaque année, le Relais Assistants Maternels de RLV par-
ticipe à cette journée nationale en proposant des animations aux 
enfants et parents à partir de 15h30. Nouveauté cette année : 
cette manifestation se déroulera dans les nouveaux locaux situés 
aux Jardins de la Culture, 2Ter Faubourg de la Bade à Riom et à la 
médiathèque attenante. •
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L’accueil de loisirs intercommunal de Saint-Laure n’a pas 
désempli cet été avec jusqu’à 135 enfants par jour venus 
participer aux activités ! Encadrés par une équipe de 36 
agents dynamiques, de nombreux jeux à thème, séjours 
et sorties loisirs ont permis aux 7-17 ans de profiter 
au mieux des grandes vacances dans une ambiance 
conviviale et festive. Retour en images sur quelques 
activités. •

Accueil de loisirs : un 
été chaud et riche en 
aventures

Stéphanie Flori-Dutour, Vice-Présidente déléguée à l’Enfance-Jeunesse et à la Cohésion Sociale

“Riom Limagne et Volcans tournée vers l’avenir, anticipe nos besoins tant en matière de santé qu’en matière d’accueil 
des jeunes de tous âges pour offrir un cadre de vie de qualité et répondre au mieux aux attentes de tous.”

Sortie au parc Fenestre à La Bourboule .

Séjour nature à Langeac (43) pour les 9-10 ans : initiation à l’orpaillage pour les chercheurs d’or en herbe ! 

Séjour sport nature au lac de Serre-Ponçon (05) pour les 11-13 ans : initiation au rafting.

Sortie à Vulcania pour découvrir les vélos solaires de la course The Sun Trip.

Appel à projets politique sociale jeunesse
Pour l’année 2019, des séjours vacances et des projets sociaux jeu-
nesse (événement sportif caritatif, chantier éducatif ou internatio-
nal) ont été financés par RLV pour 36 000€. Les projets 2020 seront 
prochainement appelés à présenter leur dossier pour prétendre à une 
aide. Rendez-vous à l’automne sur le site www.rlv.eu pour télécharger 
le dossier. •
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LES JARDINS DE LA CULTURE

Christian Arveuf, Vice-Président délégué aux Travaux 

“Le bâtiment qui regroupe la médiathèque et le Relais Assistants maternels est un bel équipement dont la 
construction a été confiée à des entreprises régionales”.

Nouvelle étape pour cet espace 
des arts et de la culture

La rénovation de l’ancien 
couvent se termine

“Tibou”, la mascotte 
créée par les écoliers

Le parc paysager de 5 640 m2 est ouvert depuis le 29 juin 
dernier. Il offre aux habitants et visiteurs, un poumon vert à 
deux pas du centre-ville de Riom. Une partie est consacrée 
à un jardin calme aménagé à proximité de la Chapelle qui a 
été restaurée et du cèdre plusieurs fois centenaire qui a été 
conservé. L’autre partie propose des espaces de verdure 
pouvant accueillir des manifestations culturelles et reliant 
la médiathèque au cinéma Arcadia et aux futures écoles 
d’arts plastiques et de musique dans l’ancien couvent. •

Les travaux de l’ancien bâtiment conventuel devraient se 
terminer début 2020. Elèves et professeurs des écoles 
municipales d’arts plastiques et de musique de Riom bé-
néficieront de nouveaux locaux avec des espaces adaptés 
à l’enseignement artistique dans un lieu patrimonial alliant 
charme de l’ancien et modernité. •

Les prix du concours de la mascotte des Jardins de la Culture orga-
nisé par le Pays d’art et d’histoire  ont été remis le 6 juin dernier à 
la médiathèque :
-  1er prix : classe de Mme Larate de l’école Maurice-Genest à Riom 

avec “Tibou”, le hibou,
-  2ème prix : classe de Mme Meilan de l’école Pierre-Ravel à Châ-

tel-Guyon avec “Cultur’on”, le caméléon,
- 3ème prix : classe de Mme Delhome de l’école de Marsat avec “Aca-
cia”, l’arbre.
Près de 200 élèves répartis en 8 classes du cycle 3 (CM1 et CM2) 
des écoles de Châtel-Guyon, Chappes, Enval, Marsat et Riom, ont 
participé. RLV et le Pays d’art et d’histoire les remercient ainsi que 
leurs enseignants pour leur implication dans ce projet.•

© Atelier Photos Riomois
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CULTURE

Jean-Pierre Boisset, Vice-Président délégué à la Culture et au Patrimoine 

“La fin de l’année est riche en culture ! Trois services de RLV vous proposent, chacun, une exposition à ne pas 
manquer, avec animations pour petits et grands. À souligner également la très bonne fréquentation de la nouvelle 
médiathèque des Jardins de la Culture qui a ouvert en mars dernier”.

EXPOSITION
“Osons les secrets de grand-mère ! Les petits maux de Mémé. 
À la découverte des remèdes de grands-mères”

EXPOSITION
“Ondulations” de Marie Ducaté

V ive les grands-mères qui tiennent une si grande place 
dans nos vies ! Celles qui nous ont transmis leurs secrets 
en nous racontant des histoires mais aussi celles qui font 

vendre toutes sortes de denrées et que nous croisons au ha-
sard des supermarchés sur les boîtes de camembert ou autre 
support improbable. Elles sont célèbres comme en son temps la 
mère Denis. Grâce à elles nous nous lançons dans la réalisation 
de produits écologiques à base de vinaigre ou de bicarbonate de 
sodium car on ne compte plus les ouvrages faisant référence à 
leurs innombrables recettes. Une association de mots, ceux de 
nos grands-mères, de portraits photographiques de Pierre Sois-
sons et d’aquarelles d’Isabelle Naudin, peintre naturaliste, pour 
découvrir ces femmes et leurs précieux secrets.
Cette exposition réalisée par l’Ecomusée de la Margeride a reçu 
en 2017, le prix “Osez le musée” décerné par le ministère de 
la Culture qui récompense les actions innovantes pour lutter 
contre l’exclusion. •

Jusqu’au 15 novembre. Du mercredi au samedi de 15 h à 17 h. 
Visite libre. Salle d’exposition de l’Office de Tourisme, 
27 place de la Fédération à Riom. Présentée par le Pays d’art 
et d’histoire. Animations autour de l’exposition sur www.rlv.eu

Le musée Mandet accueille, le temps d’une exposition, la 
designeuse Marie Ducaté dont l’univers à la fois délicat 
et foisonnant se faufile harmonieusement parmi les col-

lections permanentes du musée. “Les arts décoratifs tellement 
bien présentés ici ont toujours été pour moi source d’inspiration”  
explique l’artiste. Seront convoqués Alice au pays des merveilles, 
la céramique, Erik Satie, le verre soufflé, Shakespeare, les tex-
tiles délicats et le monde aquatique : silhouettes ondulantes à 
travers l’Histoire de l’art... Les œuvres de Marie Ducaté, subtiles 
et poétiques, s’inspirent de la nature et expriment un univers 
exubérant et généreux dans lequel se côtoient fleurs, animaux, 
mondes marins et êtres imaginaires. •

Du 23 novembre 2019 au 17 mai 2020. Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Visites commentées tous 
les dimanches à 15 h et 16 h avec le Pays d’art et d’histoire. Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom
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EXPOSITION
Livres d’artistes de la médiathèque départementale

Depuis les années 1990, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a 
constitué une collection contemporaine de près de 300 livres rares 
ou précieux (livres d’artistes, livres-objets, grands livres illustrés) 

qu’il a décidé de confier à Riom Limagne et Volcans et à sa médiathèque. 
L’exposition en présente une partie et permet de découvrir la diversité des 
créations actuelles dans le domaine des arts du livre. •

Du 10 décembre 2019 au 4 janvier 2020
Médiathèque des Jardins de la Culture 2Ter Faubourg de la Bade à Riom. 
Aux heures d’ouverture. Gratuit.

La Tour de l’Horloge se refait une beauté !
Afin d’améliorer l’accueil du public, la Ville de Riom entreprend des travaux de restauration grâce au soutien financier de la Fonda-
tion du Patrimoine : rénovation des façades, des menuiseries, reprise de l’étanchéité, remplacement des rambardes pour plus de 
sécurité et modernisation de l’éclairage. Ils auront lieu début 2020  pour une durée de 18 mois. •
Pendant cette période, l’accès du public sera possible en fonction de l’avancée des travaux. Plus d’infos sur www.rlv.eu

TRÈS BONNE FRÉQUENTATION 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Les visiteurs et lecteurs sont au rendez-vous !
70 993 personnes ont poussé la porte du nouveau 
bâtiment aux Jardins de la Culture depuis son 
ouverture le 21 mars dernier. Le service compte 
7 386 inscrits (4 200 dans l’ancienne biblio-
thèque), qui ont emprunté 142 693 documents. 
(Chiffres au 31/08).

“CULTIVONS NOTRE JARDIN”, 
UNE SAISON D’ANIMATIONS 
SUR LE THÈME DU JARDIN 

JUSQU’EN JUIN 2020
Déclinée sous formes de débats, expositions, ate-
liers, jeux, spectacles. Le numérique fera aussi 
germer des projets... Vous êtes intéressés par les 
plantes et autres jeunes pousses ? C’est peut être  
l’occasion d’échanger plants et graines et de ren-
contrer les différentes associations qui, ayant la 
main verte, proposeront toute l’année, en partena-
riat avec la Médiathèque des Jardins de la culture 
un programme foisonnant et fleuri pour tous les 
âges et pour tous les goûts.

Programme détaillé sur le site :
https://reseaubibliotheques.rlv.eu

L’école de musique d’Ennezat – Riom Limagne et Volcans a participé au 
Festival Piano à Riom et à la Fête de la musique en juin dernier.

NOUVEL AGENDA CULTUREL
Avec toute l’offre de spectacles, 
concerts, expositions, visites, 
conférences, lectures, disponible 
dans nos 31 communes et bien 
sûr les animations proposées 
par les services culturels de RLV. 
Trimestriel. 2e numéro paru le 21 
septembre.•

© Atelier Photos Riomois



SPORTS

22

Critérium du Dauphiné, 
une journée de fête autour du vélo
Mardi 11 juin 2019, Riom accueillait l’arrivée de la 3ème étape de 
cette course cycliste mythique. Dirigée par le champion Bernard 
Thévenet, l’épreuve traversait 5 communes du territoire pour une 
étape de plaine spectaculaire et une arrivée au sprint très atten-
due. Toute la journée, des animations ont rythmé les différents 
points de rencontre où scolaires et grand public ont vibré dans une 
ambiance “ vélo”. Retour en images... •

Les équipes techniques s’affairent autour de la ligne d’arrivée dès 9h.

Le cyclisme : un excellent moyen de réviser son histoire !

Les enfants d’Ennezat s’affrontent au défi slot.Les coureurs traversent Chappes.

Sam Bennett gagne l’étape.

Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de 
France et du Critérium du Dauphiné, signe les 
autographes aux enfants

Les élus de RLV et Bernard Thévenet entourent 
l’heureux gagnant de la tombola, qui repart avec 
un vélo à assistance électrique !

Le maillot du meilleur grimpeur remis à Casper Pedersen par Frédéric 
Bonnichon, Président de RLV.

Les enfants de l’école Brossolette réalisent 
une impressionnante fresque humaine.

Précision et prudence sont de mise 
pour le parcours d’agilité !

Les scolaires participent à des activités autour du vélo à Riom.

Fabrice Magnet, Vice-Président délégué au Sport

“Que ce soit le sport de haut niveau, ou le sport amateur, Riom Limagne et Volcans se place en tête de file des territoires 
sportifs. Le choix des organisateurs d’événements pour nos équipements et nos paysages en est la preuve ! ”
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Animations d’été à la piscine
Du 8 juillet au 1er septembre 2019, la piscine Béatrice Hess avait 
comme un air de plage ! Les pelouses extérieures étaient ouvertes 
pour permettre la bronzette et des animations étaient proposées 
tous les jours pour tous : cours collectifs, jeux pour enfants, châ-
teau gonflable, lecture et ateliers encadrés, snack, etc. Près de 
20 000 personnes sont venues se rafraichir et profiter d’un mo-
ment convivial au bord de l’eau. •

Soutenu financièrement par Riom Limagne et Volcans et par la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, cet événement a pour objectif de sensibiliser le grand public à la mobilité 
durable et à l’énergie solaire. Des enjeux liés aux engagements de Riom Limagne 

et Volcans en matière de promotion du vélo et des mobilités douces, et des énergies re-
nouvelables. Plus tôt, dans la matinée, les coureurs se sont prêtés au jeu des questions / 
réponses avec les enfants du centre de loisirs de Saint-Laure, venus les rencontrer et dé-
couvrir ces drôles d’embarcation, rechargées grâce à l’énergie solaire. •

RLV soutient les investissements sportifs des communes !
La communauté d’agglomération a lancé en 2019 un fonds de concours pour aider les communes membres à rénover, moderniser 
et créer des équipements sportifs d’envergure. Les projets éligibles doivent avoir une dimension intercommunale et permettre 
d’accroître, encore, le dynamisme sportif du territoire et l’accueil de grands événements. Parmi les premiers projets retenus : les 
travaux de modernisation de la piste de BMX à Mozac, le pôle raquettes de Châtel-Guyon ; et d’autres projet encore à l’étude. • 

The Sun Trip : une course de vélos solaires à RLV ! 
C’est une course inédite et innovante qui a fait escale au parc Vulcania le 9 juillet dernier !

Les 55 participants de “The Sun Trip”, la course de vélos solaires, ont séjourné à Saint-Ours-les-Roches
avant de s’élancer de Vulcania en direction de l’Ain. 



RENDEZ-VOUS

Envie de sortir, de découvrir, de se distraire ou de se défouler...

Demandez le programme !

www.rlv.eu

JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2019 
 FESTIVAL DE BALADES D’AUTOMNE 
43 balades thématiques à la 
découverte de la nature et ses 
richesses. 
Programme complet sur www.rlv.eu 
Tout le territoire de RLV.

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 2019
 EXPOSITION DES 50 ANS DU MUSÉE  
 RÉGIONAL D’AUVERGNE 
Animations et plus d’informations 
sur www.rlv.eu
10 bis rue Delille à Riom.

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2019
 EXPOSITION “OSONS LES SECRETS  
 DE GRAND-MÈRE ! LES PETITS MAUX  
 DE MÉMÉ. A LA DÉCOUVERTE DES  
 REMÈDES DE GRANDS-MÈRES” 
Par le Pays d’art et d’histoire de RLV.
Visite libre du mercredi au samedi 
de 15h à 17h. Animations et plus 
d’informations sur www.rlv.eu
Salle d’exposition, Office du 
tourisme, 27 place de la Fédération 
à Riom.

DU 21 OCTOBRE
AU 17 NOVEMBRE 2019
 TOURNOI DE TENNIS OPEN 
Par l’association FTRC. Manifestation 
soutenue par RLV.
Centre de tennis couvert à Riom.

24 OCTOBRE 2019
 CONFÉRENCE “THIERS, DU  
 COUTELIER-PAYSAN AU NUMÉRIQUE” 
Avec Christian Lemasson, ethnologue 
spécialisé dans la coutellerie.
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel- 
de-Ville à Riom. De 18h30 à 20h. 
Entrée gratuite.

31 OCTOBRE 2019
 VOLVIC HALLOWEEN TRAIL 
Par l’association Volvic Natura Trail. 
Manifestation soutenue par RLV.
Volvic.

5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 2019
 VISITE “DÉJEUNER AU MUSÉE”
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel- 
de-Ville à Riom. De 12h30 à 13h30. 
Sans réservation. 

6 NOVEMBRE 2019
 LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019 
Avec la compagnie 
“Lectures à la carte”.
Bibliothèque municipale de Sayat 
à 20h30.

9 ET 10 NOVEMBRE 2019
 ROC DU DIABLE 
Par Arverne Outdoor. 
Manifestation soutenue par RLV.
Châtel-Guyon, Enval, Charbonnières-
les-Varennes.

10 NOVEMBRE 2019
 CYCLO-CROSS NATIONAL 
Par le Vélo Club Riomois. Manifestation 
soutenue par RLV.
Riom.

13 NOVEMBRE 2019
 CONFÉRENCE “VICTOR CHARRETON  
 ET L’ÉCOLE DE MUROL” 
Par le Pays d’art et d’histoire de 
RLV en collaboration avec le service 
Culture de Châtel-Guyon.
Centre culturel la Mouniaude à 
Châtel-Guyon à 18h30.

16 NOVEMBRE 2019
 BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS  
 ENFANTS, PUÉRICULTURE 
Par l’association Familles Rurales
Espace culturel, Ennezat. 
De 9h à 16h30.

20 NOVEMBRE 2019
 JOURNÉE DES ASSISTANTS  
 MATERNELS 
Relais Assistants maternels et 
Médiathèque des Jardins de la 
Culture, 2Ter Faubourg de la Bade 
à Riom. À partir de 15h30.

DU 20 NOVEMBRE 
AU 18 DÉCEMBRE 2019
VISITES “PLEIN FEU SUR LES  
 COLLECTIONS 
Par le Pays d’art et d’histoire de RLV.
Musée Mandet à Riom. 
Les mercredis à 15h.

22 NOVEMBRE 2019
 CAFÉ-LECTURE 
Médiathèque de Volvic à 10h.

DU 23 NOVEMBRE 2019 
AU 17 MAI 2020
 EXPOSITION “ONDULATIONS”  
 DE MARIE DUCATÉ 
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel 
de Ville à Riom. 
Plus d’infos sur www.rlv.eu

23 NOVEMBRE 2019
 CROSS DE VOLVIC 
Par le Stade Clermontois Athlétisme. 
Manifestation soutenue par RLV.
Volvic.

26 NOVEMBRE 2019
 SOIRÉE “PERMACULTURE” 
Rencontre animée par Agathe 
Missoud, conférencière. 
Médiathèque des Jardins de la 
Culture à 18h30. Gratuit.
Projection du film “Permaculture : la 
voie de l’autonomie” 
au cinéma Arcadia à Riom à 20h30. 
Billets gratuits à retirer à la 
médiathèque.

5 DÉCEMBRE 2019
 CONTES POUR LES SÉNIORS 
Avec l’association «“L’arbre à contes”.
Salle du camping municipal de Volvic 
à 15h.

DU 7 AU 24 DÉCEMBRE 2019
 RLV EN FÊTE / RIOM VILLE D’ARTISANS     
Animations, illuminations, spectacles, 
parades, marchés
Châtel-Guyon, Ennezat, Riom et 
Volvic

10 DÉCEMBRE 2019
 “POÉSIE ET PIANO” 
Avec Cécile Coulon, romancière 
et poétesse, et Yannick Chambre, 
pianiste.
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel-
de-Ville à Riom. De 12h30 à 13h30. 
Réservations à compter du 26/11 
au 04 73 38 18 53.

DU 10 DÉCEMBRE 2019 
AU 4 JANVIER 2020
 EXPOSITION “LIVRES D’ARTISTES DE  
 LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE” 
Médiathèque des Jardins de la 
Culture à Riom. 
Plus d’infos sur www.rlv.eu.

20 DÉCEMBRE 2019
 CAFÉ-LECTURE “UN LIVRE À OFFRIR” 
Médiathèque de Volvic à 10h.

21 DÉCEMBRE 2019
 TRAIL ”À L’ASSAUT DE TOURNOËL” 
Par Energy Cycles Mozac. 
Manifestation soutenue par RLV.
Mozac.

DU 23 DÉCEMBRE 2019 
AU 5 JANVIER 2020
 CE NOËL, J’PEUX PAS, J’AI PISCINE 
Ouverture de la piscine de Riom 
pendant les vacances 
(sauf jours fériés).


