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Volcans et rivières, patrimoine historique, dynamisme 
culturel, activités de pleine nature, station thermale 
de renom... notre territoire regorge de richesses 
touristiques qui ne demandent qu’à être partagées. 
C’est pourquoi Riom Limagne et Volcans a choisi 
de regrouper ses trois offices de tourisme pour 
former “Terra Volcana - Les Pays de Volvic”. Au-delà 
d’un classique bureau d’information, le territoire 
se positionne désormais comme une véritable 
destination touristique et thermale où l’on vient 
découvrir, déguster, se ressourcer, se soigner, se 
dépenser. Se dépenser, c’était un euphémisme 
pour les coureurs de Paris-Nice, le 6 mars dernier. 
La célèbre course cycliste a traversé une partie 
du territoire avant de se mesurer au dénivelé 
volcanique et d’arriver à Châtel-Guyon. Vous avez 
peut-être suivi cette magnifique étape ou participé 
aux festivités organisées pour l’événement. Ce 
fut, bien entendu, une immense fierté d’accueillir 
une telle manifestation, qui en appellera d’autres 
nous l’espérons ! Ces événements, d’envergure 
internationale comme locale, participent au 
dynamisme et à l’attractivité du territoire. En 2018, 
plus de 60 événements festifs, sportifs et culturels 
seront soutenus par RLV. L’agglo poursuit ses grands 
projets, comme le chantier des Jardins de la Culture, 
qui avance bien et qui permettra bientôt à chacun 
de profiter de la lecture, du cinéma, de la musique... 
au sein d’un équipement moderne intégré à un site 
chargé d’histoire ; mais aussi le nouveau réseau de 
transports, plus complet et étendu aux 31 communes 
de notre territoire, qui sera mis en place dès 
septembre 2018.  Grands sujets ou fonctionnement 
au quotidien au service de tous, RLV se place 
comme LA grande agglo dynamique aux côtés de la 
métropole. L’implantation de Bacacier est révélatrice 
de cette ambition et marque une belle victoire 
collective. Ce territoire dont nous sommes fiers, nous 
sommes heureux d’en porter les projets avec vous et 
pour vous.
Bien sincèrement,

FRÉDÉRIC BONNICHON
PRÉSIDENT DE RIOM LIMAGNE & VOLCANS

DESTINATION RLV
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Mardi 6 mars 2018, la course mythique et ses 150 coureurs ont fait vivre le territoire au rythme du vélo. Pilotée par ASO 
(organisateur du Tour de France, du Dakar, du Marathon de Paris...), la compétition étirait sa 3ème étape de Bourges 

à Châtel-Guyon pour une épreuve de 210 km, la plus longue de l’édition. La ligne d’arrivée avenue de l’Europe a été franchie 
dans une ambiance ardente au terme d’une traversée de 9 communes de Riom Limagne et Volcans. Dans ces villes et villages, 

et même au-delà, les habitants, scolaires, bénévoles... ont tenu de nombreuses animations pour une journée réussie,
gravée dans les mémoires. Retour en images.

CYCLISME

La course Paris-Nice a enflammé RLV

Les équipes techniques s’affairent autour de la ligne 
d’arrivée pour tout installer.

Dans les écoles, le vélo est une excellente 
occasion d’organiser des ateliers à 
l’extérieur.

Les villes et villages décorés pour le passage de la course.

Une activité créative sur le thème de Paris-Nice.

Échanges avec Christian 
Prudhomme, directeur du Tour de 
France et du cyclisme chez ASO. 

Frédéric Bonnichon, Président de RLV, félicite le vainqueur d’étape 
Jonathan Hivert, aux côtés de Bernard Hinault.

En place pour encourager les 
coureurs.

L’arrivée !
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*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.

Initiée par la Communauté de com-
munes de Limagne d’Ennezat, son 
élaboration est aujourd’hui portée 
par Riom Limagne et Volcans.
Après la réalisation du diagnostic 
territorial, la définition des grandes 
orientations du territoire dans le 
cadre du Projet d’Aménagement et 
de Développement durable (PADD), 
du zonage et du règlement, le projet 
a été présenté en Conseil commu-
nautaire du 24 avril dernier.
Il est soumis à l’avis des personnes 
associées jusqu’en juillet. Ensuite 
une enquête publique sera mise en 
place en septembre-octobre 2018. 
Le Plan Local d’urbanisme inter-
communal devrait être approuvé 
début 2019. •

Pour ses 70 ans, l’Association Sportive Maréchat Riom Basket 
a choisi d’afficher fièrement son âge et de transmettre aux 
jeunes générations. Pour réussir ce challenge, le club de basket 
riomois organise en 2018 plusieurs animations avant la grande 
fête d’anniversaire qui se déroulera les 14 et 15 septembre pro-
chains. Ainsi, le 23 mars dernier au Gymnase de l’Amitié, une 
quarantaine d’anciens joueurs et dirigeants sont venus évo-
quer, à l’occasion d’une journée de championnat, la création de 
ce qui était à l’origine un club d’entreprises. D’autres moments 
ponctueront la saison pour finir à la rentrée par un événement 
mêlant à la fois les souvenirs et le futur de l’association avec 
une valeur commune : le plaisir du basket. •
Plus d’infos : www.asmarechat.com

AIDES
RLV soutient les 
événements du 
territoire

Par délibération du 27 
mars 2018, le Conseil 
communautaire a 
accordé à une soixantaine 
d’associations une aide 
financière pour l’organisa-
tion de leur événement. 
Animation locale ou ma-
nifestation d’envergure 
internationale, fête, sport 
ou culture, RLV continue 
de s’engager auprès de 
ces organisateurs qui 
participent au dyna-
misme et à l’attractivité 
du territoire.

Pour les événements 
2019, un appel à projet 
sera lancé dès octobre 
2018. Le dossier sera dis-
ponible sur le site Internet 
www.rlv.eu et auprès du 
service communication : 
e.hurion@rlv.eu ou 
v.faugere@rlv.eu

Bon anniversaire 
à l’AS Maréchat

Samedi 7 avril 2018, RLV organisait son 2ème forum de l’emploi et 
des jobs d’été au lycée Pierre-Joël Bonté à Riom. Près de 500 visi-
teurs sont venus consulter les milliers d’offres d’emploi affichées, 
participer à des ateliers pratiques et se présenter en entretien sur 
place. En effet, 40 employeurs de la région étaient présents et pro-
posaient des postes de tous secteurs d’activités. •

EMPLOI

Journée de l’Emploi
et des Jobs d’Eté

URBANISME 

Le plan local 
d’urbanisme 
intercommunal 
de Limagne 
d’Ennezat* est en 
cours d’élaboration

EN BREF

RLV proposait des postes notamment dans les secteurs de l’aide à domicile 
et de la petite enfance
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Il a tout d’abord visité le chantier des Jar-
dins de la Culture à Riom en présence 
de Frédéric Bonnichon, Président de 

Riom Limagne et Volcans, de Pierre Pé-
coul, Maire de Riom, de Brice Hortefeux, 
Vice-Président du Conseil régional et de 
nombreux élus. Ce projet d’envergure 
qui regroupe une médiathèque, un relais 
assistants maternels, un cinéma et les 
écoles d’arts plastiques et de musique 
sur un même site, lui a particulièrement 
plu. 

Il s’est ensuite rendu à la salle Dumoulin 
afin de signer avec Frédéric Bonnichon, 
le Contrat Ambition Région 2018-2020 
qui permet d’allouer au territoire de 
Riom Limagne et Volcans une enveloppe 
financière de 3 180 000 d’euros. Le pro-
gramme d’actions porte sur 9 projets 
structurants communautaires :
-  Les Jardins de la Culture : requalification 

du couvent des Rédemptoristines en 
écoles d’arts plastiques et de musique 
pour un montant de subvention escomp-
té de 500 000 € qui s’ajoute à l’aide de 

1 millions d’euros déjà accordée pour la 
médiathèque,

-  Création de la maison des activités de 
pleine nature / maison de site et d’ac-
cueil touristique pour un montant de 
subvention escompté de 275 000 €,

-  Construction d’ateliers relais pour un 
montant de subvention escompté de 
500 000 €, 

-  Aménagement de cheminements doux 
(coulée verte) le long de l’Ambène et de 
l’ancienne voie ferrée Riom-Châtel, pour 
un montant de subvention escompté de 
175 000 €,

-  Aménagement touristique de la Morge 
et de l’Allier pour les pratiques de cyclo-
tourisme et de randonnées pédestres 
(boucles locales) pour un montant de 
subvention escompté de 175 000 €,  

-  Création de deux établissements d’ac-
cueil de jeunes enfants type multi-ac-
cueil pour un montant de subvention 
escompté de 875 000 €,

-  Aménagement d’un bâtiment adminis-
tratif communautaire pour un montant 
de subvention escompté de 120 000 €,

-  Création d’aires de covoiturage pour un 
montant de subvention escompté de 
90 000 €,

-  Actions en faveur du développement des 
pratiques sportives, création ou réamé-
nagement d’équipements sportifs struc-
turants d’intérêts communautaires 
(projets à définir) pour un montant de 
subvention escompté de 470 000 €.

Laurent Wauquiez et Frédéric Bonni-
chon ont également signé la convention 
d’aides aux artisans et commerces de 
proximité qui permet à RLV d’accompa-
gner les entreprises (TPE/PME) portant 
des projets de développement dès lors 
qu’elles ont un point de vente ou point 
accueil du public.
Ce dispositif permet l’octroi d’aides finan-
cière pour les établissements situés dans 
les centre-villes, centre-bourgs, quartiers 
(les périmètres de zones d’activités ne 
peuvent être éligibles). Il concerne les 
travaux et les investissements pour le 
développement, la modernisation et l’ins-
tallation-création des petites entreprises. 
Sont éligibles les travaux d’accessibilité,
façades et vitrines, sécurité, économies 
d’énergie, matériel...
La convention s’organise sur un principe 
de co-financement engageant la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Riom Limagne 
et Volcans selon les modalités suivantes : 
de 20% à 40% d’aides de RLV et de la 
Région selon les dépenses éligibles et 
pour un montant de travaux compris 
entre 5 000€ et 50 000 €.

Laurent Wauquiez s’est ensuite rendu à 
RJ INDUSTRIE à Lussat où le dirigeant, 
Fabrice Roux, en présence de Christian 
Arveuf, Maire de la commune, lui a fait 
visiter son entreprise de conception et 
de fabrication de machines spéciales, qui 
a remporté un important contrat dans le 
domaine spatial avec Airbus Safran Laun-
chers (ASL), l’an dernier.
RJ INDUSTRIE fournira le système indus-
triel d’assemblage et soudage des réser-
voirs de la fusée Ariane 6. •

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, était présent 
le 9 avril dernier sur le territoire de Riom Limagne et Volcans. 

Laurent Wauquiez à Riom 
pour soutenir les projets de 
Riom Limagne et Volcans



Taxe d’habitation : 9,13 % 
(identique 2017)  
Taxe sur le foncier bâti : 0 % 
(identique 2017)  
Taxe sur le foncier non bâti : 3,92 % 
(identique 2017)  
Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) : 23,97 % (identique 2017)  
Taxe sur les surface commerciales 
(TASCOM) : 1,3 M€ €
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) : 
ex Limagne d’Ennezat : 12,17 % 
(17,18 % en 2017)
ex Riom communauté : 8,51 % 
(11,91 % 2017)
ex Volvic Sources et Volcans : 12,17 % 
(16,97 % 2017)
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER) : 440 000 € €
Taxe de séjour : 160 000 €
Instauration de la taxe GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) pour 
financer les actions autour de la 
préservation des milieux aquatiques 
et de la lutte contre les inondations. 
Il s’agit d’une compétence transférée 
par l’Etat sans moyens pour 
l’exercer efficacement. Un produit 
de 450 000 € a donc été voté qui 
s’applique à l’ensemble des taxes 
locales, ménages et entreprises, mais 
à hauteur de moins de 1% (0,22% sur 
la taxe d’habitation, 0,19 % sur la taxe 
sur le foncier bâti, 0,87% sur la taxe 
sur le foncier non bâti, 0,24% sur la 
cotisation foncière des entreprises).

FINANCES
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D’un montant de 75 millions € (toutes 
sections et tous budgets confon-
dus), il reflète une situation finan-

cière saine, avec 25 millions d’investisse-
ment prévus et un endettement maîtrisé 
(1,9 année de capacité de désendettement).
Ce budget entend traduire les orientations 
souhaitées par les élus au lendemain de la 
fusion : faire du développement économique 
et du tourisme les 2 axes majeurs de la po-
litique communautaire, comptant sur ces 2 
piliers pour créer de la richesse à réinjecter 
ensuite dans l’exercice des compétences 
tournées vers les habitants.
Il s’agit également de renforcer l’attractivité 
du territoire à travers les projets développés.
Les élus ont souhaité adosser leur action en 
faveur du territoire sur quatre axes majeurs :
-  profiter des savoir-faire existants pour inno-

ver dans tous les secteurs,
-  s’appuyer sur un tissu économique fort 

pour valoriser le territoire,
-  rationnaliser et mutualiser les dépenses à 

l’échelle du nouveau périmètre,
-  renforcer la solidarité vis-à-vis des com-

munes les plus modestes.
Dans cet esprit, les principaux objectifs du 
budget 2018 sont :
-  la maîtrise des dépenses de fonctionne-

ment pour préserver l’épargne et la capaci-
té d’investissement ;

-   le maintien de la Dotation de Solidarité Com-
munautaire à son niveau de 2017 (2,9 M €) 
pour ne pas pénaliser les communes les 
plus fragiles ;

-  la poursuite des projets d’investissements 
structurants ; 

-  l’optimisation de la recherche de parte-
naires financiers pour porter les investis-
sements ;

-  le maintien du soutien au tissu associatif 
local. •

La nouvelle communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a voté le 6 février 2018 son premier budget 
indépendamment des orientations budgétaires passées des trois anciennes intercommunalités (Limagne d’Ennezat, 

Riom Communauté et Volvic Sources & Volcans).

LE BUDGET 2018

IMPOSITIONS 2018 



ordures ménagères : 30%

petite enfance + jeunesse : 19%

mobilité : 13%

équipements culturels : 9%

social (dont SIAD*) : 9%

*Syndicat Intercommunal
d’Aide à Domicile

équipements sportifs : 6%

économie / commerce : 4%

tourisme : 3%

habitat : 2 %

aménagement : 2%

urbanisme : 2%

autres (environnement,
GEMAPI) : 1%

charges de personnel : 27%

charges de fonctionnement
courant : 10%

subventions aux associations,
participations : 28%

reversement aux communes
membres et à l’État : 35%

FINANCES
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VENTILATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR DE COMPÉTENCE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR POSTE DE DÉPENSES
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Entre Chaîne des Puys et Plaine de Limagne, au fil des 
volcans et des rivières, le territoire de Riom Limagne et 
Volcans profite d’une situation exceptionnelle ! Véritable 

porte d’entrée sur des espaces remarquables, il a su mettre ses 
richesses naturelles à profit pour développer son attractivité 
touristique. Avec quatre des dix sites les plus fréquentés 
d’Auvergne, il se positionne comme un acteur incontournable 
en matière de patrimoine, d’activités de pleine nature et de 
thermalisme. Fort de ces atouts, Riom Limagne et Volcans 
a souhaité aller plus loin en fédérant les forces vives du 
territoire. Initié en 2016, la création d’un Office du Tourisme 
et du Thermalisme Intercommunal (OTTI) va permettre de 
valoriser l’offre touristique et de porter toujours plus haut cette 
ambition.

Nouvelle structure, nouvelle dynamique
Jusqu’ici, trois Offices de Tourisme se répartissaient le territoire 
intercommunal. À Châtel-Guyon, Volvic ou Riom, chacun assurait 
la promotion de son offre touristique. Véritables relais de 
proximité et pôle de ressources pour l’accueil des visiteurs, 

ils accueillent chaque année près de 35 000 visiteurs. Sans 
perdre leurs spécificités, ni leur implantation géographique, ils 
sont aujourd’hui réunis pour apporter une nouvelle dynamique 
à l’économie touristique de notre territoire. Une nouvelle 
convention signée avec la communauté de communes Plaine 
Limagne va également permettre de continuer le travail initié 
sur ce territoire.

Favoriser l’économie touristique
Lorsqu’on parle d’économie touristique, on évoque évidemment 
les retombées dont profitera l’ensemble des acteurs du 
territoire. En se rapprochant des professionnels du secteur et 
des nombreux prestataires, cette évolution doit faire de notre 
territoire une destination avec un grand D ! Plébiscitée lors 
des salons professionnels (Destination Nature / Paris, Salon 
du randonneur / Lyon...) l’Auvergne a le vent en poupe. Classée 
juste derrière les indéboulonnables Corse, Pays Basque et 
Bretagne parmi les destinations sollicitées, notre région séduit 
toujours plus. Et notre territoire a des arguments à faire valoir 
pour être au cœur de cet engouement ! •

TERRA VOLCANA, LES PAYS DE VOLVIC, 
L’AMBITION TOURISTIQUE DE TOUT UN TERRITOIRE !

Quelques repères…

lits tous hébergements 
confondus

personnes accueillies 
dans les Offices de 
Tourisme

visiteurs pour Vulcania, 
le Volcan de Lemptégy, 
l’espace d’information des 
Eaux de Volvic et la Grotte 
de la Pierre de Volvic.5 778 35 000 557 000
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DOSSIER

Terra Volcana, les Pays de 
Volvic est le nom du nouvel 
Office du Tourisme et du 
Thermalisme
Intercommunautaire. 
Choisi pour incarner 
et porter l’ambition 
touristique de Riom 
Limagne et Volcans, il 
évoque la richesse de la 
terre, avec des sonorités 
propices à l’imaginaire. 
Il s’appuie également 
sur la notoriété de Volvic 
pour mettre en lumière 
les atouts pluriels du 
territoire : « Un gros travail 
a été mené en amont avec 
les trois offices existants, 

des professionnels du 
secteur et les élus en 
charge du tourisme. C’était 
l’occasion de créer une 
marque nouvelle, une vraie 
destination. »
Validés fin février, les 
statuts de cette nouvelle 
structure permettront 
de faire converger les 
efforts et les ressources 
des trois établissements 
historiques qui resteront 
bien sûr en activité : Riom 
pour l’aspect patrimoine et 
ville d’art, Volvic pour les 
activités de pleine nature 
et Châtel-Guyon pour le 
thermalisme.

Deux antennes 
saisonnières renforceront 
ce dispositif à Randan 
et sur le site du Goulet 
(Volvic) : « Il y a un vrai 
potentiel à valoriser 
et à faire connaître en 
Auvergne et hors de nos 
frontières régionales. Il 
y a de véritables enjeux 
économiques liés au 
tourisme. La création de ce 
nouvel espace symbolise 
cette dynamique ! » •

Frédéric
Bonnichon

Président de RLV

« CRÉER 
UNE MARQUE 

NOUVELLE, UNE 
DESTINATION ! »

EDEN : Un prix 
européen pour le 
Volcan de Lemptégy !

Gage de la qualité et de 
l’originalité du site, le 
concours EDEN (Desti-
nations Touristiques Eu-
ropéennes d’Excellence) 
a récompensé le site du 
Volcan de Lemptégy lors 
de la cérémonie organi-
sée à Bruxelles en mars 
dernier !

RÉCOMPENSE

 Volvic Volcanic 
Expérience
Après deux éditions 
de haute volée, ce 
rendez-vous mêlant 
nature, sport et culture 
s’inscrit déjà parmi les 
incontournables temps-
forts du Printemps ! 

  Paris-Nice
En accueillant cette manifestation 
sportive internationale, RLV a 
montré toute l’étendue de son 
hospitalité. Entre professionnalisme 
et convivialité, les organisateurs ont 
été séduits ! Et si on visait encore 
plus haut ? 

 Jazz aux Sources
Ce festival unique qui fait 
swinguer Châtel-Guyon 
depuis 20 ans réunit une 
foule impressionnante ! Des 
Auvergnats, mais également de 
nombreux visiteurs convergent 
chaque année vers la station 
thermale pour profiter du 
spectacle. 

 Festival des Balades 
d’Automne

Apprécié depuis 10 éditions, le 
Festival des Balades d’Automne 

évolue pour animer la fin de 
saison touristique et s’ouvrir à un 

public toujours plus large. 

  Bougez Nature !
Au creux du Goulet, le parc de 
la Source (Volvic) accueille les 
amoureux de sports, loisirs et 
activités de bien-être avec un 
programme d’animations en 
extérieur sur juillet et août. 

ZOOM : UN TERRITOIRE ÉVÉNEMENTIEL !
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Avec un départ du GR 441 à Volvic, 
78 chemins de petite randonnée 
(PR), une boucle de pays en pré-
paration, 15 sentiers dédiés au VTT, 
un parcours d’accro-branche, deux 
sites de course d’orientation et de 
nombreux équipements sportifs, 
notre territoire offre une diversité 
d’activités à pratiquer en pleine 
nature. Véritable destination out-
door, Terra Volcana se réinvente 
pour développer cet atout majeur. 
À l’image de cette ambition, notre 
territoire a été retenu et classé 
3ème sur 20 candidatures pour être 
Territoire d’excellence “Pleine 
Nature” Auvergne Rhône-Alpes. •

Son positionnement central et sa 
desserte immédiate via le réseau 
autoroutier ou ferroviaire fait de 
RLV une destination des plus ac-
cessibles ! À 3h30 de Paris et de 
Bordeaux, à 3h de Montpellier et 
2h de Lyon, nos espaces naturels 
s’offrent aux visiteurs sans diffi-
cultés. Avec deux gares principales 
et quatre gares secondaires, on 
se retrouve vite au pied des vol-
cans pour s’offrir une parenthèse 
nature.  •

Tous types d’hébergement confon-
dus, près de 6 000 lits sont à la dis-
position des touristes. Campings, 
village vacances, hôtels, meublés, 
gîtes, chambres d’hôtes... L’offre 
est large et dynamique pour ac-
cueillir tous les visiteurs. Le Centre 
Clair Matin (140 lits) vient même 
d’être repris avec le soutien de 
RLV pour augmenter la capacité en 
hébergement collectif.
À Châtel-Guyon, un nouveau resort 
thermal avec spa, résidence de 
tourisme 4*, restaurant et rési-
dence de services pour séniors au-
tonomes est attendu pour 2020 ! •

UNE DESTINATION 
OUTDOOR

L’ACCESSIBILITÉ, 
UN ATOUT MAJEUR

DES HÉBERGEMENTS 
POUR TOUS

1 2 3

Plus d’infos sur les activités touristiques www.rlv.eu
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1 100 KM 
DE RANDONNÉE
PÉDESTRE BALISÉE

5 espaces d’accueil et d’informations

3 permanents (Châtel-Guyon, Riom, Volvic)

2 saisonniers (Randan, site du Goulet à Volvic)

15  
chemins 

de randonnée 
VTT

10  
manifestations 
sportives de pleine 
nature
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COMMERCES

Actions pour les commerces 
de proximité

RLV encourage l’installation et le déve-
loppement des commerces de proxi-
mité pour l’attractivité des centres-

villes, centres-bourgs et quartiers :

Plusieurs actions ont ainsi été engagées en 
faveur du commerce avec :
-  la mise en place d’un dispositif d’aides à 

l’investissement TPE-PME du commerce et 
de l’artisanat

-  la Création de pépinières de commerces : 
mise à disposition de locaux rénovés et 
mis au norme à tarif préférentiel sur l’en-
semble du territoire pour les activités arti-
sanales et commerciales en centre-bourg,

-  le Développement de la boutique éphémère 
“De passage au 23” : boutique riomoise à 
disposition des artistes et artisans dans 
le centre-ville (rue du Commerce) pour leur 
permettre de faire connaître leur travail 
réalisé en atelier, au plus près du public 
riomois.

-  une cellule d’accueil des porteurs de pro-
jets et créateurs d’entreprises avec no-
tamment la constitution d’un catalogue de 
l’offre des locaux vacants (données détail-
lées : superficie, état, loyer, etc..). •

PLUS D’INFOS :
Lucie VAESKEN : l.vaesken@rlv.eu

Le site de la 
SEITA à Riom
repris par 
BACACIER 

Fermé depuis 1 an, le site 
de la SEITA est racheté par 
le groupe BACACIER, un 
des leaders de l’habillage 
métallique de bâtiment en 
France, dont le siège se situe 
à Aigueperse. L’entreprise 
compte investir 30 millions 
d’euros en 5 ans et créer 130 
emplois à Riom en 2020. Une 
belle victoire pour l’agglomé-
ration ! •
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ILS S’INSTALLENT SUR LE TERRITOIRE !

SITE INTERNETMATÉRIEL AGRICOLE

RESTAURANT

Établissements Courtadon, 
Franck Courtadon, Ennezat

Manoir du Tilleul, 
Mikaël Sahut, 
Chanat-la-Mouteyre

La Main dans le Local, 
Matthias Bernardino, Mozac

“Une entreprise familiale 
de père en fils depuis 4 
générations, qui existe depuis 
plus de 100 ans.”

Ce site innovant 100% gratuit et sans pub s’adresse aux 
annonceurs ou n’importe quelle personne qui souhaite 

communiquer sur un événement, et aux usagers qui re-
cherchent un spectacle, un concert ou un divertissement 
à proximité. Les annonceurs ont également la possibilité 
de commander des supports de communication (affiches, 
flyers...) directement sur le site, puisque Matthias possède 
également l’agence de communication “Par Moi-Même”. 
Et après ?  Lancé en septembre 2017, le concept a déjà bien 
pris en Auvergne. Matthias compte étendre son rayon d’ac-
tion en touchant davantage l’ensemble du pays. •

www.lamaindanslelocal.fr
 La Main dans le Local

Mikaël Sahut, ancien maçon, a toujours gardé dans un coin de sa tête sa 
première passion : la cuisine. Ce Chanatois a donc passé son CAP Cuisine, 

après 20 ans dans le bâtiment, puis a installé en mars 2018 son restaurant dans 
les locaux du centre de loisirs, à côté de l’église, au pied du grand tilleul 4 fois 
centenaire. Les salles de bar et de restaurant, avec leurs voûtes à la chaux et leurs 
cheminées traditionnelles, sont chaleureuses et cosy. D’ailleurs, de nombreux 
randonneurs, de passage sur les chemins balisés par RLV, y font souvent une 
halte à midi. Le vendredi, c’est soirée tartine : auvergnate, chèvre-miel, fourme-
poire... Les amateurs de veillées conviviales apprécieront ! 
Et après ? Mikaël proposera bientôt une belle terrasse sous le tilleul avec vue 
imprenable sur la Limagne et soirées barbecue. Il espère accueillir bientôt des 
séminaires et peut-être un gîte étape. •

Manoir du Tilleul - 11 rue de l’Eglise - 63530 CHANAT-LA-MOUTEYRE
04 73 61 65 51 -  Le Manoir du Tilleul
Ouvert le midi du mardi au samedi : menu du jour à 13 €
Vendredi soir : soirée tartine à 4 € dès 18h
Samedi soir et dimanche midi sur réservation

Tracteurs, moissonneuses-batteuses, semoirs, broyeurs, 
mais aussi tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, neuf 

ou d’occasion, atelier de réparation... Tout pour l’agriculteur 
ou le particulier ! Installée depuis ses débuts au Cheix-sur-
Morge, l’entreprise a récemment déménagé ses locaux à 
Ennezat, pour un parc plus spacieux, au vu du développe-
ment de l’activité. 
Et après ? Si les habitués continuent de se servir chez M. 
Courtadon, ce dernier espère toucher de nouveaux clients 
autour d’Ennezat. •

Etablissements Courtadon
5 rue Jean Ferrat - 63720 Ennezat
04 73 97 20 03
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AGRICULTURE
LA RÉCOLTE DE LA CHÂTAIGNE

Depuis 2015, la châtaigneraie de Riom Limagne et Volcans, 
située autour de Volvic, fait l’objet de travaux de réhabi-
litation et de valorisation des fruits. L’opération est réali-

sée en partenariat avec les jeunes de la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Gelles, chargés de récolter les châtaignes, ensuite 
transformées en farine ou en confiture par des entreprises spé-
cialisées.
En 2017, près d’une tonne de fruits ont été cueillis, puis vendus. 
Ces produits sont aujourd’hui reconnus d’intérêt patrimonial lo-
cal et qualitatif. L’argent récolté permet aux jeunes de la MFR de 
financer leur voyage scolaire et récompense ainsi leur investis-
sement dans le projet.

Fin 2017, l’activité de valorisation de la châtaigneraie a fait l’ob-
jet d’un reportage télévisé sur France 3 Auvergne. La première 
cueillette en 2015 et le développement de la filière a donné en-
vie a un couple de propriétaires de parcelles de se lancer dans 
la cueillette. Leur récolte est proposée en vente directe tout le 
mois d’octobre à Volvic, lieu-dit Vinzelles.

Elle permet également d’approvisionner l’association Eaux Vives 
qui organise la Fête de la Châtaigne chaque année à Volvic. Cette 
manifestation, qui se tiendra le 14 octobre 2018, est d’ailleurs 
soutenue par RLV. •
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Le réseau R’Cobus existant actuelle-
ment sur l’ancien territoire de Riom 
Communauté est remanié et rempla-

cé par un nouveau réseau de bus, RLV Mo-
bilités, couvrant l’intégralité du territoire 
de notre communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans. Vous pourrez 
vous rendre dans n’importe quelle com-
mune du territoire, soit en empruntant les 
lignes régulières, soit le transport à la de-
mande. 

Des lignes régulières cadencées pour 
plus de simplicité :
-  Ligne 1 : Volvic/Enval - Mozac - Riom 

SNCF - Ménétrol : 
Fréquence de 30 minutes de 7h à 19h30 
entre Riom sud et Mozac. 
Fréquence d’1h de Mozac à Volvic ou 
Enval, et de Ménétrol à Riom, sauf en heures 
creuses où un transport à la demande (ser-
vice Flexo à réserver 1h avant) est mis en 
place de 9h à 12h et de 14h à 16h.
-  Ligne 2 : Volvic-Saint-Genès-l’Enfant-Mar-

sat-Riom SNCF-ZA Portes de Riom : 
Fréquence d’1h de 7h à 19h30. Service 
Flexo (transport à la demande à réserver 
1h avant) entre le Collège Mendès France 
et Volvic de 9h à 12h et de 14h à 16h.
-  Ligne 3 : Châtel-Guyon - Piscine Riom - 

Riom SNCF - Ennezat :
Fréquence d’1h sur toute la ligne. Service 
Flexo (transport à la demande à réserver 

1h avant) entre la piscine et Châtel-Guyon 
et entre Riom et Ennezat de 9h à 12h et de 
14h à 16h.
-  Ligne 4 : Riom SNCF - PEER - Saint-Bon-

net-près-Riom - Châtel-Guyon : 
Fréquence de 2h sur toute la ligne. Trans-
port à la demande sur toute la ligne de 9h 
à 12h et de 14h à 16h (à réserver la veille).

Comme il n’était pas possible de mettre 
en place des lignes régulières sur tout le 
territoire, celles-ci desservent des lieux 
identifiés comme points d’arrêt très fré-
quemment demandés par les habitants : 
le pôle d’échanges intermodal SNCF, le 
centre-ville de Riom, les centres-bourgs de 
Châtel-Guyon, Ennezat, Marsat et Volvic, 
le site des Jardins de la Culture, le centre 
hospitalier, la piscine, le parc du Cerey, le 
complexe sportif de la Varenne, le centre 
pénitentiaire à Riom,  le centre Clémentel 
à Enval, les zones commerciales d’Espace 
Mozac et de Riom sud, les zones d’activi-
tés économiques (Parc européen des en-
treprises de Riom, ZA des Portes de Riom, 
Cap nord, de la Varenne à Riom, les Eaux de 
Volvic, MSD Chibret), les établissements 
scolaires de second degré à Châtel-Guyon, 
Ennezat, Riom et Volvic, l’office de tou-
risme à Riom et ses bureaux à Volvic et 
Châtel-Guyon. À noter que les habitants 
de Châtel-Guyon, Ennezat et Volvic qui ne 
disposent pas actuellement de service de 

Etendu à l’ensemble des 31 communes, ce nouveau réseau de bus fonctionnera à partir du 3 septembre 2018. Confiée 
en gestion par délégation de service public à la société Keolis, il permettra à tous de bénéficier d’un service de transport 

en commun adapté pour vos déplacements quotidiens ou occasionnels. 

RLV MOBILITÉS, LE NOUVEAU RÉSEAU DE BUS SUR LE TERRITOIRE 
DE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

La grille tarifaire mise 
en place à compter du 
3 septembre 2018 tient 
compte de l’extension du 
réseau à l’ensemble des 
31 communes de RLV. 
À noter que les élèves 
transportés auparavant 
par le Département 
avec un abonnement 
annuel à 201 € paieront 
désormais 150 €, 
l’abonnement étant 
valable également 
pendant les vacances 
scolaires.
À consulter sur www.rlv.eu

TARIFS

Communauté  d ’Agglomér at ion  R IOM LIMAGNE & VOL C ANS

Un nouveau nom de réseau de bus 
de Riom Limagne et Volcans,  RLV 
Mobilités,  et des nouveaux véhi-
cules, minibus de 26 places neufs, 
accessibles et répondant aux normes 
environnementales.
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transports urbains seront désormais des-
servis.

La gare SNCF, point central du réseau
Les quatre lignes régulières passeront au 
pôle d’échanges intermodal à Riom afin de 
faciliter les trajets bus-trains et encourager 
les déplacements alternatifs à la voiture. 
Les horaires seront synchronisés. Il sera 
également possible ici de changer de ligne.

Un transport à la demande
Sur les communes non desservies par 
les lignes régulières, les habitants pour-
ront prendre le bus en réservant la veille 
avant 18h (le vendredi pour le lundi). Ce 
transport à la demande leur permettra de 
rejoindre les arrêts de correspondance des 
lignes régulières, ainsi que la gare SNCF, 
et avoir accès à l’ensemble du service de 
transport. 

Un service pour les personnes à mobili-
té réduite sur l’ensemble du territoire
Ce service en porte à porte sera accessible 
aux personnes titulaires de la carte d’in-
validité à 80% ou atteinte d’un handicap 
ponctuel ne permettant pas de se déplacer 
par un autre moyen de transport. Il suffi-
ra de faire une réservation la veille avant 
18h (ou le vendredi pour le lundi) pour en 
bénéficier.

Des services scolaires adaptés
De nouveaux services scolaires seront 
mis en place à la rentrée prochaine sur 
des lignes spécifiques intitulées A à 

K. Ils concerneront les communes de 
Châtel-Guyon, Chambaron-sur-Morge, En-
val, Le Cheix-sur-Morge, Malauzat, Marsat, 
Ménétrol, Mozac, Pessat-Villeneuve, Riom, 
Saint-Bonnet-près-Riom et Volvic (bourg 
et Crouzol). Les autres communes du ter-
ritoire bénéficiaient de services scolaires 
gérés par le Département. À compter du  3 
septembre 2018, Riom Limagne et Volcans 
reprendra la gestion des lignes 20 à 25, 
E26, E27, E28, 40 à 44, E45, E46, E47, E48. 
Les lycéens de Surat-Saint-Ignat (Cham-
peyroux), Pulvérières et Saint-Ours-les-
Roches inscrits dans des établissements 
scolaires à Riom emprunteront les ser-
vices scolaires du Département avec un 
abonnement RLV Mobilités.
L’abonnement scolaire sera de 150 € par 
an (50 € pour les internes) ou 15 € par 
mois. Lorsque les élèves devront emprun-
ter un second réseau de bus ou le TER  pour 
rentrer chez eux ou se rendre dans un éta-
blissement scolaire hors Riom Limagne et 
Volcans, ils pourront bénéficier d’une ré-
duction (abonnement annuel à 100 € ou 
mensuel à 10 € par mois). •

•  Carte des lignes régulières et du 
transport à la demande sur www.rlv.eu

•  Carte des services scolaires A à K, 
liste des lignes 20 à 25, E26, E27, E28, 
40 à 44, E45, E46, E47, E48 et fiches 
horaires à consulter sur www.rlv.eu 
Renseignements auprès de la Direction 
Mobilité de Riom Limagne et Volcans 
au 04 73 33 88 88 - s.peyron@rlv.eu

RÉUNION PUBLIQUES
Lundi 25 juin 2018 
à 18h30 à la salle des 
fêtes d’Argnat à Sayat

Mercredi 27 juin 2018 
à 18h30 à la salle des 
Fêtes (à l’étage) à 
Ennezat
Jeudi 28 juin 2018 
à 18h30 à La Mouniaude 
à Châtel-Guyon
Mercredi 4 juillet 2018 
à 18h30 à la Maison des 
Associations (salle Attiret-
de-Mannevil) à Riom

Jeudi 5 juillet 2018
à 18h30 à la salle des 
Fêtes à Saint-Beauzire

INFORMATIONS

Une nouvelle offre complémen-
taire de mobilité vous sera pro-
posée dès septembre avec un 
système de location de vélos 
électriques à la journée, à la se-
maine, au mois ou au trimestre 
en gare SNCF de Riom et sur dif-
férents points du territoire. Les 
abonnés RLV Mobilités ou TER 
bénéficieront d’un tarif réduit. •
Plus d’infos sur www.rlv.eu

Tous à vélos 
avec RLV’LO

Le réseau de bus fonctionnera de 6h30 à 20h en moyenne du lundi au samedi.
-  Renseignements sur les lignes et les horaires, vente d’abonnements au Point Information RLV Mobilités en gare SNCF de Riom du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél. 04 73 38 08 09. Des dépositaires pourront également vendre des titres de transport dans 
certaines communes (voir liste sur www.rlv.eu)

-  Réservations pour le transport à la demande et le transport pour les personnes à mobilité réduite à partir du 20 août 2018 à la centrale 
de réservation du lundi au samedi de 7h à 18h. Tél. 04 73 60 41 74

-  Ou sur le site Internet de RLV Mobilités (achat de titres et réservations) mis en ligne le 8 juillet : www.rlv-mobilites.fr
Le guide bus et les fiches horaires de chaque service scolaire seront disponibles dès le 8 juillet 2018.
Un système de billettique (titres sans contact) sera mise en place d’ici fin 2018.

Afin de vous expliquer le fonctionnement du nouveau réseau de bus, une foire aux questions est disponible sur le site : www.rlv.eu

Informations pratiques
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Vous avez sans doute remarqué, si 
vous passez à Saint-Bonnet-près- 
Riom, que des bâtiments ont été dé-
molis dans le bourg, rue de la Répu-
blique. À cet emplacement, un projet 
de 13 logements locatifs sociaux, va 
être construit par Auvergne Habitat. 
Chaque logement bénéficiera d’une 
place de parking, et d’un espace 
extérieur (jardinet ou terrasse). 
Les travaux démarreront au 2ème 
trimestre 2018 pour s’achever nor-
malement fin 2019. Ce projet a été 
rendu possible notamment par une 
importante subvention de RLV. 
Si vous êtes en recherche de loge-
ment, vous pouvez faire une de-
mande en ligne (www.auvergne-ha-
bitat.fr) ou sur le site de n’importe 
quel bailleur social du Puy-de-
Dôme : les demandes sont départe-
mentalisées ! •

GSPublisherVersion 25.0.1.100

Architecte Mandataire

1, Boulevard Thermal - 63100 CLERMONT-FD
Té l  :  0 4 .7 3 .3 1 .9 3 .93    F a x  :  0 4 .7 3 .3 1 .9 3 .9 4

E-mail : contact@perichon.archi
www.perichon.archi

En mars, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a invité tous les 
acteurs du territoire à participer au lancement de son “Plan Climat Air Energie Territo-
rial”. Ces rencontres furent l’occasion d’échanger, de bénéficier de leurs retours d’ex-
périence et de débattre des possibles solutions à mettre en œuvre pour répondre aux 
enjeux climatiques du territoire. Tous les acteurs qui le souhaitaient ont rejoint le Club 
Climat. Cette instance participative et citoyenne sera chargée d’enrichir le diagnostic 
territorial et d’élaborer le plan d’actions. Le diagnostic du territoire est disponible sur le 
forum dédié au Plan Climat (www.planclimat-rlv.eu) et montre la vulnérabilité du terri-
toire vis-à-vis de ses consommations d’énergie mais aussi les riches opportunités de 
développement qui s’offrent à lui. Nous attendons maintenant votre avis pour enrichir 
ce diagnostic et commencer à élaborer le plan d’action ! Participez à la réflexion collec-
tive en assistant aux réunions ou en faisant vos propositions sur le forum. •
Plus d’informations sur : www.rlv.eu

Ça bouge à Enval !
Dans Sauzède, les trois premiers loge-
ments locatifs sociaux de la commune 
viennent d’être inaugurés ! Cette opé-
ration d’Auvergne Habitat a pris place 
sur un ancien terrain inoccupé, en plein 
centre-bourg. Le projet a bénéficié, 
entre autres, d’une aide de la collectivité.

Une étude de revitalisation est en cours à Enval. En 2018, le bureau d’études “l’Associa-
tion” travaille, de façon participative avec la population. Une semaine par mois, celui-ci 
s’installe dans la Cha’huterie, l’ancienne charcuterie d’Enval, qui devient le centre de la 
construction d’une nouvelle convivialité, d’un “faire village” qui ait du sens pour tous ! 
Cette étude, menée par Enval, est cofinancée par RLV et aussi subventionnée par le 
Département. •
Toutes les informations sont sur : lachahuterie.tumblr.com

Le réchauffement climatique, c’est votre affaire !
Plan Climat : après la mobilisation, place à l’action !

Depuis le 1er janvier 2018, Riom Limagne et Volcans est compétente en matière de 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Il s’agit 
de prévoir les actions en faveur des cours d’eau et zones humides présents sur le 
territoire, afin d’améliorer la qualité de l’eau et prévenir les risques d’inondations. 
Dans ce cadre, la collectivité s’est engagée dans une démarche de précontrat ter-
ritorial animée par RLV (d’une durée maximum de 2 ans), avec les communautés 
de communes Plaine Limagne et Combrailles Sioule et Morge, afin qu’une solidarité 
entre les territoires amonts et avals des rivières soit mise en place. Un diagnostic 
des cours d’eau du territoire sera établi afin de préparer le programme d’actions d’un 
futur contrat territorial “Morge et Buron”. Plusieurs études seront donc lancées dès 
cette année par les trois collectivités afin de définir les travaux qui devront être 
entrepris sur nos cours d’eau. Riom Limagne et Volcans est aussi engagée, pour le 
compte des communes de Saint-Ours-les-Roches et Pulvérières, dans le contrat ter-
ritorial “Sioule”. Celui-ci entre dans sa dernière année de réalisation et un nouveau 
programme d’actions est prévu en 2019. •

L’eau, une ressource à préserver

SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM

13 logements 
en projet 
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Structures Petite Enfance de Riom Limagne et Volcans / Multi-accueil : Châtel-Guyon, Volvic, Paugnat, Sayat, Saint-Ours-les-Roches, Riom et Ennezat / 
Micro-crèche de Saint Laure / Crèche familiale de Riom / Relais Assistants Maternels : Riom, Ennezat et Volvic / Lieu d’Accueil Enfant Parents à Ennezat 

Le guichet unique est en place depuis le 1er janvier 2018 et s’adresse à l’ensemble des assistants 
maternels et des familles du territoire de RLV. Les 3 permanences d’information sont situées 
à Riom, Ennezat et Volvic. Le RAM accueille et oriente les parents vers les différents modes de 
garde de leur enfant. Il permet également des rencontres et échanges entre assistants mater-
nels, ainsi qu’un accompagnement à la professionnalisation par le biais d’ateliers d’éveils ou de 
projets en partenariat. Enfin, le RAM organise ou participe à de nombreux événements : Journée 
nationale des Assistants Maternels, Matinée Petite Enfance, participation au Festival de Balades 
d’Automne, etc. • Le RAM participe à l’observation des conditions d’accueil du jeune enfant 
sur le territoire. Il pourra s’appuyer sur l’étude de besoins Petite Enfance mandatée par RLV 
qui se termine fin mai 2018.

RELAIS ASSITANTS MATERNELS

La crèche familiale de RLV est une structure méconnue, al-
liant à la fois un mode d’accueil individuel et des temps de 

rencontres collectives. Ce service de Riom Limagne et Volcans 
emploie des assistants maternels agréés qui résident sur le ter-
ritoire. Les familles qui souhaitent confier leur enfant à la crèche 
familiale réalisent une pré-inscription auprès du guichet unique 
qui sera évaluée à la commission d’attribution des places. 
Régulièrement, des sorties (poney, pique-nique, exposition...) 
et des activités thématiques (pâtisserie, jardinage etc.) sont 
proposées à la crèche familiale auxquelles les assistants mater-
nels sont invités à participer. Ludiques et pédagogiques, les ate-
liers suscitent l’enthousiasme des enfants, des parents et des 
assistants maternels. En 2018, le thème est l’éveil à la nature : 
cuisine avec les légumes du potager, jardinage, confection de 
personnages avec des objets trouvés au jardin... l’imagination 
n’a pas de limite !

Les avantages de la crèche familiale sont multiples : 
POUR LA FAMILLE
•  La gestion administrative (contrat, fiche de paie, facturation) 

est entièrement gérée par la crèche ;
•  En cas d’incompatibilité de calendrier (période de vacances 

par exemple), l’enfant peut être replacé provisoirement chez 
un autre assistant maternel ;

•  La crèche familiale fournit les couches et des produits de toi-
lette, les repas sont “fait maison” par l’assistant maternel ;

•  Les tarifs appliqués par la CAF tiennent compte des ressources 
du foyer et du nombre d’enfants à charge, ceci est plus avan-
tageux qu’un assistant maternel indépendant et même qu’une 
structure d’accueil collective ;

•  Les horaires d’ouverture atypiques (6h30 - 20h) répondent à 
un besoin spécifique.

POUR L’ENFANT
•  Il bénéficie à la fois des avantages de l’accueil individuel (un 

seul adulte repère pour l’enfant, calme, maximum 3 enfants 
chez l’assistant maternel) et de l’expérience de la vie en col-
lectivité ;

•  Il participe à des activités en groupe stimulantes, imaginées 
par les professionnels de la crèche familiale.

POUR L’ASSISTANT MATERNEL 
•  S’inscrit dans un travail d’équipe ce qui permet les rencontres 

et les échanges avec leurs collègues ce qui contribue à dimi-
nuer le risque d’isolement ;

•  Il bénéficie d’une formation continue pour se professionnali-
ser (réunions, stages, formations, journées pédagogiques...) ;

•  Il ne gère pas l’aspect administratif de sa mission (contrats) 
et bénéficie d’indemnités en cas de période sans enfant à 
charge ;

•  Il peut emprunter gratuitement du matériel de puériculture et 
des jeux réactualisés à la crèche familiale.

L’équipe de direction construit son travail autour de l’accompa-
gnement aussi bien de l’enfant que des assistants maternels 
à travers des visites à domicile régulières, ce qui constitue un 
gage de sécurité pour tous. •

Familles en recherche d’un mode de garde ou assistant 
maternel agréé souhaitant s’orienter vers un mode d’activité 
salariée : contactez la crèche familiale de RLV - 04 73 38 39 57 
creche-familiale@rlv.eu

Sortie à la ferme. Matinée pyjama.

CRÈCHE FAMILIALE 

Assistants maternels salariés !
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Encadrés par Olivier Robillard, ar-
tiste grapheur, les enfants ont réa-
lisé une superbe fresque, qui a été 
dévoilée aux familles le 20 avril 
2018 lors du vernissage. •

L’ALSH de Saint-Laure sensibilise 
les enfants à la différence, et no-
tamment au handicap. Des ateliers 
et rencontres ont été proposés : 
chiens guides d’aveugles, Han-
di’School, langage des signes et 
braille, les bouchons d’amour...
Le 12 avril dernier, l’établissement a 
accueilli le temps d’une journée des 
jeunes déficients intellectuels de 
l’institut médico-éducatif de Mozac 
venus partager des activités créa-
tives et sportives. •

Initiation au graff

ALSH SAINT-LAURE 
Différence & mixité

En février, une centaine de jeunes de 9 à 17 ans a profité des 
sports d’hiver à Chastreix (63) et à Moûtiers (73). En avril, 23 
ados de 9 à 12 ans sont partis dans la montagne bourbonnaise 
s’essayer aux activités sportives de pleine nature. •

ATHLÈTES EN HERBE
Du 4 au 6 avril, les 
Olympiades maternelles 
ont réuni les enfants de 
18 classes de RLV de la 
petite à la grande section 
au complexe sportif de 
Chappes.

Au programme, 8 ateliers 
ludiques encadrés par les 
éducateurs sportifs de 
RLV et les enseignants sur 
3 thématiques : sauter, 
lancer, courir.

Cette initiation à 
l’athlétisme révèlera peut-
être des passions chez 
ces apprentis sportifs !

SPORT

SÉJOURS JEUNES

À la montagne, à la campagne, 
à la mer

En février 2018, handicap, santé, sécurité... ont été les thèmes 
phares des activités de l’accueil de loisirs. Une centaine d’enfants 
a participé à des ateliers ludiques de sensibilisation : sommeil, 
qualité de l’air, accidents domestiques, dangers du soleil. Ils ont 
également pu visiter la caserne des pompiers de Riom, découvrir 
leur métier et même faire un tour en camion ! En juin et octobre, 
l’ALSH mènera des actions de prévention contre l’ambroisie et 
pour l’alimentation saine et durable. •

ALSH SAINT-LAURE 
La prévention au centre des activités
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UN PROJET D’ENVERGURE

Trois chantiers en cours sur 
le site des Jardins de la Culture à Riom

Celui de la médiathèque intercommunale et du relais as-
sistants maternels doit s’achever en septembre. Le gros 
œuvre réalisé, les entreprises s’affairent à terminer les 

finitions du bâtiment comprenant deux niveaux et un parking 
souterrain de 82 places. Il restera ensuite à installer le mobilier 
et, pour la médiathèque, les 100 000 documents (livres, DVD, 
revues, etc), le déménagement de la bibliothèque de Riom dans 
ces nouveaux locaux étant prévu à l’automne (voir article page 
suivante).

Le relais assistants maternels bénéficiera de 100 m2 pour ac-
cueillir les assistants maternels et les enfants lors des ateliers 
proposés régulièrement tout au long de l’année, ainsi que le pu-
blic. Il  ouvrira en janvier 2019.

Les travaux du cinéma débutés en novembre 2017 se pour-
suivent jusqu’à la fin de l’année. Une fois le hall, les 3 salles de ci-
néma de 550 places et la salle de réunion construits, l’exploitant, 
la société CinéRiom, se chargera des aménagements intérieurs. 
Le cinéma Arcadia proposera les derniers films à l’affiche ainsi 
qu’une programmation Art et Essai dans des conditions techno-
logiques haut de gamme dès décembre 2018.

La rénovation de l’ancien couvent est également en cours. Il est 
prévu d’y installer les écoles d’arts plastiques et de musique 
d’ici début 2020. 1000 élèves pourront y suivre les cours d’en-
seignement artistique proposés par la Ville de Riom.
Les travaux sur le site se termineront par l’aménagement des 
jardins au cours du premier semestre 2019. •

Le cinéma Arcadia

L’ancien couvent

La médiathèque et le Relais Assistants MaternelsL’intérieur du cinéma

Reportage photo réalisé dans son intgralité par ©Atelier Riomois de Photos - Section de l’Amicale Laïque.



LA BIBLIOTHÈQUE DE RIOM SE PRÉPARE À 
DÉMÉNAGER DANS LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 

La bibliothèque de Riom intègrera les locaux de la nouvelle médiathèque 
sur le site des Jardins de la Culture à l’automne pour une ouverture en février 2019. 

Pour sa transformation, le renouvelle-
ment des collections s’impose. Des 
milliers de livres obsolètes ou en mau-

vais état sont progressivement retirés des 
rayonnages. Ils ont été vendus à des prix mo-
diques au profit de l’association Kodon, lors de 
la Grande Braderie organisée les 9 et 10 juin. 
Cette association récupère, revend ou recycle 
les livres des particuliers et des organisations 
afin de financer des programmes en faveur 
de l’environnement, la culture et la solidarité 
internationale. Les deux jours de braderie ont 
été ponctués d’animations gratuites pour pe-
tits et grands avec le groupe musical Afro Fola 
et Christine Poinot (Kodon) qui proposera des 

ateliers Transform’livres autour du livre et du 
papier. Cet évènement a marqué la fin du prêt 
de livres avant la transformation des lieux en 
“salon de lecture” à partir du 12 juin jusqu’à la 
fermeture en octobre pour le déménagement. 
Il sera possible de venir lire sur place et d’uti-
liser les postes informatiques et internet. En 
effet, les bibliothécaires ont besoin de temps 
pour préparer les documents anciens et nou-
veaux pour la nouvelle médiathèque. •

Nouveaux horaires à compter du 12 juin : 
mardi de 14h à 18h30 ; mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30.

LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE
Plus de 100 000 romans, 
BD, albums bébés, DVD, 
revues...

PÔLE ÉCHANGER : thématique 
Arts et Univers numériques, 
espaces de création, espace 
numérique de fabrication 
et de formation, espace de 
conférences et de débats.

PÔLE DÉCOUVRIR : thématique 
Sciences et sociétés, espaces 
de consultation et de découverte 
des collections patrimoniales, 
espace de travail, espace jeux 
vidéo,.

PÔLE IMAGINER : thématique 
Fiction et Imaginaire, espace 
BD intergénérationnel, espaces 
moins de 12 ans et tout-petits.

EN BREF
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Située à Ennezat, l’école de musique qui accueille 240 
élèves et a pour vocation de faciliter l’accès à la pra-
tique musicale, propose des scènes ouvertes en juin. 
Elle sera présente à la Fête de la musique organisée à 
Ennezat le samedi 23 juin à partir de 17 heures.

Le Pays d’art et d’histoire de Riom vous invite à décou-
vrir l’évolution des marchés au XXe siècle et à replonger 
dans l’histoire de nos marchés locaux à travers une 
exposition itinérante coproduite par la ville d’Annecy et 
l’Université Lyon II en lien avec les Villes et Pays d’art et 
d’histoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Moulins, 
Saint-Flour, Valence...
Salle d’exposition de l’Office de tourisme, 27 place de 
la Fédération à Riom - Samedi de 14h à 17h en sep-
tembre ; mercredi de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h en octobre et novembre ; du mardi au 
vendredi de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 17h du 23 au 27 octobre. 

 Plus d’infos sur www.rlv.eu 

EXPOSITION VENDRE AU MARCHÉ

 DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2018 

Évènements culturels

 L’ÉCOLE DE MUSIQUE FAIT SON SHOW EN JUIN 

 RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
 SECTEUR D’ENNEZAT 
APRÈS-MIDIS JEUX // Le réseau des médiathèques-sec-
teur Ennezat vous propose des rendez-vous autour des 
jeux en juillet et en août. Ces animations sont gratuites 
et ouvertes à toute la famille à partir de 5 ans. Ces 
après-midis visent à favoriser la rencontre et l’échange 
le temps d’une animation au sein des médiathèques et 
à découvrir la diversité des jeux proposés. 
Au programme : grand jeux en bois, jeux de stratégies, 
d’adresse, d’ambiance et de société. 
Entrée libre et gratuite. 
Les prochaines dates de 14h à 18h : 10 juillet à la 
bibliothèque de Malintrat ; 19 juillet à l’espace cultu-
rel de Chappes ; 9 août à la bibliothèque de Malintrat ; 
30 août à salle des fêtes de Saint-Beauzire.

SOIRÉE JEUX SPÉCIALE JEUNES// le 6 juillet de 19h à 
minuit au lycée d’enseignement agricole à Ennezat .
En partenariat avec l’Association Riomoise pour la Jeu-
nesse. À partir de 11 ans.  Uniquement sur réservation.  
Entrée gratuite.
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Que vous soyez un touriste de passage ou qui séjourne 
quelques temps sur notre territoire, habitant de Riom 
Limagne et Volcans, récent ou de longue date : explorez 
cet été le Pays d’art et d’histoire, ses monuments, ses 
quartiers, ses savoir-faire et savoir-vivre...
De nombreuses visites vous sont proposées ainsi que 
des animations comme une promenade musicale au 
château de Portabéraud ou une balade avec l’Atelier 
Théâtral Riomois sur le thème des fontaines. Sans ou-
blier le musée Mandet et le musée régional d’Auvergne 
qui vous accueillent pour vous faire découvrir leurs col-
lections librement ou avec un guide-conférencier.

 Programme complet sur www.rlv.eu 

PASSEZ UN BEL ÉTÉ AVEC LE PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE ET LES MUSÉES 
DE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
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TIR SPORTIF

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF 
D’ENVERGURE EN PROJET : UN 
COMPLEXE DE TIR SPORTIF 
Riom Limagne et Volcans envisage d’étoffer son offre en matière d’équipements 
sportifs en construisant un complexe de tir sportif sur son territoire.

Les deux clubs, le Tir sportif riomois (140 
licenciés dont une école de tir de 33 
jeunes, 72 compétiteurs et 35 tireurs 

pour le loisir) et le Tir cible de Châtel-Guyon 
(dans le top 10 français, 70 licenciés), dis-
posent aujourd’hui d’installations amenées 
à être délocalisées en raison de projets d’ur-
banisme prévus à proximité. Ces deux asso-
ciations performantes ont décidé d’unir leurs 
efforts pour porter le projet d’un complexe in-
tercommunal de tir sportif qui sera construit 
par la communauté d’agglomération sur le 
territoire de Riom Limagne et Volcans (le lieu 
restant à définir à ce jour). Sport olympique 
mixte d’adresse, le tir sportif est une école de 
concentration et de maîtrise de soi qui véhi-
cule des valeurs fondamentales de respect de 
la règle, de soi et d’autrui.

Le projet a comme objectifs de maintenir la 
pratique de cette discipline pour tous sur 
notre territoire comme loisir mais aussi d’en-
courager la présence des compétiteurs au 
plus haut niveau. À noter qu’un jeune licencié 
riomois, Clément Greffier, porte aujourd’hui 
les couleurs de l’équipe de France au niveau 
international puisqu’il représente un espoir 
de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020. •

Soutenu par le Comité régional et la Fédéra-
tion Française, le complexe comprendra un 
pôle régional de formation, d’entraînement 
à la compétition et handisport. Il pour-
ra être homologué pour les compétitions 
nationales.

PISCINE
Cet été, jetez-vous à l’eau !

Après la Fête qui a eu lieu le 16 
juin, un spectacle de natation 
synchronisée présentée par 
Synchro Riom aura lieu le samedi 
23 juin à 20h30. Puis, après la 
fermeture pour vidange annuelle 
du 25 juin au 8 juillet, des 
animations vous permettront de 
profiter tout l’été de conditions 
agréables pour la baignade, 
l’amusement et la détente. 
Plus d’infos sur www.rlv.eu

EN BREF
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UNE COMPÉTENCE 
INTERCOMMUNALE CONFIRMÉE

DES INNOVATIONS 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

“Les usagers acceptent bien le 
nouveau système et sont curieux 
de son fonctionnement.”

Le service d’Aide à Domicile 
de RLV agit pour favoriser le 
maintien à domicile des per-

sonnes âgées et venir en aide aux 
personnes en situation de handicap 
ou convalescentes. Il propose les in-
terventions suivantes : entretien du 
logement et du linge, préparation et 
aide à la prise des repas, courses, 
aide à la toilette et aux transferts, 
compagnie, stimulation, surveil-
lance, loisirs et accompagnement 
extérieur.
Ces services s’adressent actuelle-
ment aux communes de Chappes, 
Chavaroux, Clerlande, Ennezat, En-
traigues, Les Martres-d’Artière, Les 
Martres-sur-Morge, Lussat, Malintrat, 
Saint-Beauzire, Saint-Ignat, Saint-
Laure, Surat et Varennes-sur-Morge.

À partir du 1er janvier 2019, c’est 
le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) qui regroupera l’en-
semble des missions favorisant 

le maintien à domicile (soins infir-
miers, portage de repas, aide à do-
micile). Il reprendra les activités du 
SIAD (structure publique intercom-
munale qui s’adressait à une autre 
partie des habitants de RLV). Cette 
évolution permettra de garantir une 
offre globale unique, ainsi qu’une co-
hérence et une égalité de traitement 
à tous les usagers. L’ensemble des 
habitants du territoire de RLV pourra 
faire appel à ce service (article com-
plet dans le prochain numéro).
 
AUTRE INNOVATION
Depuis début 2018, le service est 
doté d’un système de télégestion 
qui se met en place progressive-
ment. Le pointage des missions se 
fait via une application installée sur 
le smartphone des agents et d’un 
badge installé chez l’usager. Ce sys-
tème permet de simplifier les procé-
dures administratives et de dématé-
rialiser les fiches d’intervention. •

« Au départ, j’avais une 
appréhension. Je ne savais 
pas si j’arriverais à me 
servir de la télégestion 
correctement. Mais 
l’application est en fait 
très simple d’utilisation. 

J’apprécie de ne plus avoir 
de fiches de présence 
papier à faire signer à 
chaque intervention, et 
de recevoir mon planning 
et les informations sur 
les bénéficiaires sur le 

smartphone. Les usagers 
acceptent bien le nouveau 
système et sont curieux de 
son fonctionnement.
J’attends avec impatience 
la dématérialisation des 
frais de déplacements.»

Claire OLLIER
Auxiliaire de vie



RENDEZ-VOUS

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

Demandez le programme !

www.rlv.eu

JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2018 
ANIMATIONS CULINAIRES
Marché de la Halle de Riom.

JUSQU’AU 30 AOÛT 2018 
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES - SECTEUR D’ENNEZAT
Après-midis jeux de 14h à 18h : 10 juillet à la 
bibliothèque de Malintrat ; 19 juillet à l’espace 
culturel de Chappes ; 9 août à la bibliothèque de 
Malintrat ; 30 août à salle des fêtes de Saint-
Beauzire. 
Soirée jeux spéciale jeunes : le 6 juillet de 19h à 
minuit au lycée d’enseignement agricole à Ennezat 
En partenariat avec l’Association Riomoise pour 
la jeunesse. À partir de 11 ans.  Uniquement sur 
réservation.  Entrée gratuite.  
Apéro-lectures “les livres de l’été” :  le 6 juillet de 
19 h à minuit au lycée d’enseignement agricole à 
Ennezat. Entrée libre et gratuite.
 
JUSQU’AU 1ER JUILLET 2018 
FESTIVAL PIANO À RIOM
Plus d’infos sur www.piano-a-riom.com 
 
JUSQU’AU 8 JUILLET 2018 
TOURNOI DE TENNIS JEAN CHARDONNET
par le Tennis-club Saint-Beauzire-Lussat  
à Saint-Beauzire.

SAMEDI 23 JUIN 2018 
SOIRÉE DU JUMELAGE
par le Comité de Jumelage   
à Saint-Bonnet-près-Riom.
 
SAMEDI 23 JUIN 2018 
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
à Ennezat à partir de 17h.

DU 2 AU 6 JUILLET 2018 
RENCONTRES MARC ROBINE
organisées par l’association On connaît la chanson 
sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.

VENDREDI 6 JUILLET 2018 : LES FOULÉES 
DES GRENOUILLES
par Limagne Athlète Endurance à Surat.

DU 7 AU 11 JUILLET 2018 
FESTIVAL LES VOLCANIQUES
par Les Brayauds-CMDT 63 au Gamounet 
à Saint-Bonnet-près-Riom.

DU 11 JUILLET AU 4 NOVEMBRE 2018 
EXPOSITION “HABITER POÉTIQUEMENT 
LE MONDE” ANDRE VELTER ET
ERNEST PIGNON ERNEST
Musée Mandet à Riom.

20 ET 21 JUILLET 2018 
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Marché de producteurs en nocturne le 20/07. 
Animations. Stationnement gratuit. 
Centre-ville de Riom. 

MERCREDI 22 AOÛT 2018 : BALADE AU SIÈCLE 
DES LUMIÈRES, DUO HAUTBOIS ET VOIX
proposée par le Pays d’art et d’histoire au Château 
de Portabéraud à Mozac.

VENDREDI 31 AOÛT 2018
JOURNÉE DES VÉTÉRANS
par Riom Pétanque à Riom.

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE 2018 : OPEN DE 
TENNIS - TROPHÉES HENRI COCHET
par le Tennis Club de Riom au centre Henri Cochet 
à Mozac et au centre de tennis couverts à Riom.

DU 11 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2018
EXPOSITION VENDRE AU MARCHÉ
Proposée par le Pays d’art et d’histoire.
Salle d’exposition de l’Office de tourisme, 
27 place de la Fédération à Riom
Samedi de 14h à 17h en septembre ; mercredi de 15h à 
17h et samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h en octobre et 
novembre ; du mardi au vendredi de 15h à 17h et samedi de 
10h à 12h et de 15h à 17h du 23 au 27 octobre.

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SUR LE THÈME “PATRIMOINE EUROPÉEN, 
PATRIMOINE EN PARTAGE”
Programme disponible sur www.rlv.eu

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 
RENCONTRES HISTORIQUES DE MOZAC
par le Club Historique Mozacois
à la salle de l’Arlequin à Mozac.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
MOZAC BIKE’S DAY
par le Mozac BMX au complexe sportif de Mozac.

29 ET 30 SEPTEMBRE 2018
TRAIL ROC DU DIABLE

par Arverne Outdoor à Châtel-Guyon, Enval 
et Charbonnières-les-Varennes.

29 ET 30 SEPTEMBRE 2018
LES AVENTURIALES
par l’association Gandahar
à la salle polyvalente de Ménétrol.

JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 2018
“10 ANS ET PLUS” 
animations organisées par l’association 
Le Champ des Notes à la Puce à l’Oreille à Riom.
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