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Au cours de cette année de transition et de 
“digestion” de la fusion de Riom Communauté, 
Limagne d’Ennezat et Volvic Sources & Volcans, 
les élus et agents ont concentré leurs efforts pour 
construire Riom Limagne et Volcans. Désormais, notre 
grand territoire s’organise autour de ses compétences 
pour vous proposer des services efficaces et 
adaptés aux spécificités locales. Garde d’enfants, 
équipements sportifs et culturels, urbanisme, 
transports, développement économique, tourisme... 
Ces services s’adressent déjà ou s’adresseront 
prochainement à tous. Le 1er janvier 2018, RLV est 
devenue communauté d’agglomération. Ce nouveau 
statut implique l’adoption de la compétence “politique 
de la ville”, dont vous découvrirez le rôle en feuilletant 
ce magazine. Parmi les nouveautés, RLV s’est dotée 
récemment d’une identité graphique. Le nouveau logo 
a été dévoilé fin septembre. Il se veut moderne et 
percutant, symbolisant le lien (ruban) et les éléments 
qui constituent le territoire (nature, vie, attractivité). 
Ce premier exemplaire du Journal de RLV, nous l’avons 
souhaité moderne et dynamique, à l’image de notre 
nouveau logo et de notre communauté. Il retrace les 
moments forts de l’année 2017 et fait le point sur 
les grands projets en cours. Un dossier spécifique 
présente “les Jardins de la Culture” qui ouvriront 
leurs portes en 2019. Vous découvrirez également les 
autres sujets phares : création d’un office de tourisme 
intercommunal, nouveautés à la piscine, ouverture 
d’une pépinière d’entreprises, etc. 
Au nom des 31 maires, des 61 délégués 
communautaires et des 300 agents, 
je vous souhaite une bonne année 2018 ! 
Bien sincèrement,

FRÉDÉRIC BONNICHON
PRÉSIDENT DE RIOM LIMAGNE & VOLCANS

UNE PREMIÈRE ANNÉE
PROMETTEUSE
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Passage en communauté d’agglomération
RLV est devenue communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2018. Ça 
change quoi ?
Le nouveau logo de RLV avait anticipé cette transformation, qui concerne les com-
munautés de communes de plus de 50 000 habitants. L’essentiel des changements 
réside dans les compétences, dont certaines étaient déjà exercées par RLV (voir 
dessous). En outre, RLV percevra une dotation globale de fonctionnement de l’Etat 
plus importante afin de mener à bien ses projets.

- Compétences obligatoires :

•  Développement économique : création 
et gestion des zones d’activités, politique 
locale du commerce, tourisme : création 
d’un office du tourisme intercommunal 
avec des moyens humains et financiers 
renforcés.

•  Aménagement de l’espace : plans lo-
caux d’urbanisme, autorisations d’ur-
banisme, transport du public et des 
scolaires.

•  Équilibre social de l’habitat : pro-
gramme local de l’habitat pour fixer les 
orientations en matière de construc-
tions de logements et d’aides à la réno-
vation de l’habitat.

•  Politique de la ville : élaboration d’un 
diagnostic de territoire pour renforcer 
la cohésion sociale (voir p.4). 

•   Gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations.

•  Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage.

•  Collecte et traitement des déchets 
ménagers.

- Compétences optionnelles :
•  Gestion des voiries d’intérêt commu-

nautaire.

•  Environnement.
•  Petite enfance : 10 structures d’ac-

cueil des 0-3 ans, un lieu d’accueil en-
fants-parents et un Relais Assistants 
Maternels.

•  Gestion des équipements sportifs : 
piscine, centre régional de tir à l’arc, 
centre de tennis couverts. Réflexion en 
cours concernant les gymnases.

•  Équipements culturels : musée Mandet 
et musée régional d’Auvergne, Pays 
d’art et d’histoire.

•  Action sociale : RLV mettra en œuvre 
le maintien à domicile des personnes 
âgées comprenant l’aide à domicile, 
le portage des repas et les soins infir-
miers via son Centre intercommunal 
d’action sociale à compter du 1er juillet 
2018.

Des arbitrages restent à faire avant la 
fin 2018 concernant l’intervention de 
RLV dans la gestion des écoles de mu-
sique et l’enseignement musical dans 
les écoles, le réseau de lecture publique 
en lien avec la future médiathèque des 
Jardins de la Culture, l’accueil de loisirs, 
l’organisation de séjours pour les jeunes 
et les interventions sportives dans les 
écoles. •

Courtadon au-delà des volcans
Les sculptures en pierre de Volvic flirtent avec nos paysages 
volcaniques, signées par l’artiste Thierry Courtadon. Ces sept œuvres 
de l’exposition Land’Art font parler d’elles hors du territoire. L’été dernier, 
une campagne d’affichage proposait cette évasion entre nature et 
culture à Lyon, Vichy et Saint-Etienne. Une façon de partager nos 
trésors avec nos voisins. •

Coup double pour les 
Archers riomois
Lors du Championnat de France de 
tir à l’arc qui se déroulait au centre 
régional de tir à l’arc à Riom les 9 et 
10 septembre, deux archers riomois 
sont montés sur la plus haute marche 
du podium. Audrey Adicéom, 20 ans, 
s’est imposée à domicile face à Marion 
Bardary, du club de Cestas et a reçu 
le titre de Championne de France du 
scratch individuel. Elle a également 
remporté avec son coéquipier Thomas 
Antoine, le titre de Champions de France 
dans l’épreuve mixte qui les opposait à 
l’Arc Club de Nîmes.
Pour la troisième année consécutive, 
les Archers riomois remportent l’or dans 
cette épreuve. Riom Limagne et Volcans 
qui soutenait cette manifestation salue 
la victoire de ces champions. •
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Réalisations et projets  
de Riom Limagne et Volcans

20
17

20
18

20
19

•  Fusion des communauté de communes Limagne 
d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic Sources et 
Volcans

•  Début des travaux de la médiathèque des Jardins de 
la Culture à Riom

•  Début des travaux du cinéma des Jardins de la Culture
•  Début des travaux de réhabilitation de l’ancien 

couvent des Jardins de la Culture
•  Inauguration du point-lecture d’Enval
•    Exposition Lame des Chevaliers au musée Mandet
•  Exposition L’Architecture du XXe siècle en Auvergne 

par le Pays d’Art et d’Histoire
•  Nuit de l’Eau, Fête de la Piscine en été et animations 

pendant les vacances de Noël
•  Journée Petite Enfance et Journée des Assistants 

maternels
•  Journée des Jobs d’été à Châtel-Guyon
•  Etude de revitalisation du centre-ville de Riom
•  Ouverture d’une boutique d’exposition-vente 

d’artisans d’art à Riom
•  Travaux d’extension de la zone d’activité des 

Champiaux à Ennezat
•  Festival de Balades d’Automne
•  Campagne de communication sur l’exposition Land’Art 

de Thierry Courtadon
•   Mise en place d’un point d’accueil touristique au 

Goulet à Volvic
•   Présentation d’un nouveau logo et de sa charte 

graphique
•  Labellisation du territoire Pôle de pleine nature
•  Lancement de la procédure de mise en place d’un 

Plan Local de l’Habitat

•  Riom Limagne et Volcans devient Communauté 
d’agglomération

•  Nouveau journal d’informations des habitants et 
nouveau site Internet

•  Achèvement des réflexions sur l’harmonisation des 
compétences de RLV

•   Ouverture de la pépinière d’entreprises à Volvic
•  Journée Petite enfance
•  Création d’un seul Relais Assistants Maternels
•  Mise en place de séjours pour les jeunes du territoire
•  Création de l’office du tourisme intercommunal
•  Organisation des transports urbains et non urbains et 

scolaires sur le périmètre de Riom Limagne et Volcans
•  Ouverture du cinéma des Jardins de la Culture
•  Exposition Vendre par le Pays d’Art et d’Histoire
•  Approbation définitive du Plan Local de l’Habitat
•   Lancement de la démarche pour la mise en place d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial
•   Mise en œuvre de la Stratégie Locale de Gestion du 

Risque d’Inondation
• Journée des jobs d’été et de l’emploi

•   Ouverture des Jardins de la Culture à Riom 
(médiathèque en février et écoles de musique et 
d’arts plastiques en septembre)

BIBLIOTHÈQUE DE RIOM
La préparation de la nouvelle 
médiathèque des Jardins de la 
Culture en cours de construction 
a nécessité une adaptation du 
service. Des nouveaux horaires 
d’ouverture au public ont été mis 
en place : mardi de 14h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30, samedi de 10h à 17h.
http://reseaubibliothequesriom.
rlv.eu

ERRATUM
Dans la lettre d’informations 
diffusée en septembre dernier, 
était indiquée la présence des 
gares SNCF de Riom et Volvic sur 
notre territoire. Il faut y ajouter 
la halte SNCF de Pontmort 
(Chambaron-sur-Morge) que 
nous avons oubliée.

EN LIGNE
Nouveau site web

RLV dispose d’un site vitrine 
provisoire renvoyant sur 
les sites internet des trois 
anciennes communautés 
de communes. Il sera 
développé intégralement très 
prochainement et les anciens 
sites seront supprimés.
www.rlv.eu

Politique de la ville

UN PROJET 
DE COHÉSION 
SOCIALE
Cette nouvelle compétence, 
obligatoire depuis le 1er 

janvier 2018 avec le 
passage en communauté 
d’agglomération, aidera à 
lutter contre les inégalités 
entre les personnes et les 
lieux de vie, en renforçant 
les solidarités entre les 
générations. La politique de 
la ville permettra, en lien avec 
les partenaires concernés 
de mieux structurer les 
actions de la collectivité dans 
le domaine de la cohésion 
sociale (action sociale, cadre 
de vie, renouvellement urbain, 
économie sociale et solidaire, 
etc.). Les orientations 
pourraient concerner la 
prévention de la délinquance, 
la jeunesse, la lutte contre les 
discriminations et la santé. •

Cyclisme

Le Paris-Nice à RLV !
Mardi 6 mars, la mythique course cycliste traversera une 
partie du territoire et terminera son étape à Châtel-Guyon ! 
Au programme de la journée : village d’animations, stands, 
démonstrations... •

Frédéric Bonnichon, Président de Riom Limagne et Volcans et Fabrice Magnet, 
Vice-Président délégué au Sport aux côtés de Thomas Voeckler, cycliste renom-
mé et ambassadeur de la course,  et Christian Prudhomme.

EN BREF
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Au cœur d’un projet de territoire des plus ambitieux, Les 
Jardins de la Culture commencent à prendre forme. 
Uniques en leur genre, ils renforcent déjà la visibilité et 

l’attractivité de notre territoire. Dédiés aux arts et à la culture, 
ils participeront également au développement urbain et 
économique local. En offrant à tous un accès direct aux multiples 
ressources et pratiques culturelles proposées, les Jardins de la 
Culture seront le lieu de rendez-vous des habitants du territoire 
de Riom Limagne et Volcans.

Moderne, sans oublier le patrimoine
À mi-chemin entre histoire et futur, Les Jardins de la Culture 
sont un subtil mélange entre patrimoine et modernité. De 
par leur emplacement sur le site de l’ancien couvent des 
Rédemptoristines au cœur de la ville de Riom, ils intègrent une 
notion patrimoniale chère à notre territoire. Le couvent et les 
jardins attenants seront réhabilités avec soin. Ce projet fera 
néanmoins la part belle à la modernité, avec un cinéma équipé 

des dernières technologies et une médiathèque résolument 
tournée vers le numérique. L’ensemble du projet urbain a été 
conçu pour s’intégrer parfaitement dans un environnement 
historique préservé.

Cinq équipements sur un même site
Investissement majeur de notre collectivité pour les  prochaines 
années, Les Jardins de la Culture réuniront cinq équipements 
sur un même site. De ce fait, ils permettront de concentrer l’offre 
pour en faciliter l’accès aux usagers. Dans un cadre naturel 
préservé et propice à la détente, il suffira aux visiteurs de faire 
quelques pas pour passer de la médiathèque au cinéma, des 
écoles d’arts plastiques et de musique au Relais Assistants 
Maternels ou bien des jardins à la salle d’exposition. Par cette 
proximité, toute la culture s’offre à chacun.
Facilitant la création de passerelles entre les différents acteurs 
de la vie culturelle, ce site permettra de renforcer leurs liens et 
d’élaborer des projets communs. •

LES JARDINS DE LA CULTURE,
AU CŒUR DU TERRITOIRE !

Quelques repères…

équipements réunis dans un parc 
paysager : médiathèque, Relais 
d’assistants maternels (RAM), cinéma, 
écoles d’arts plastiques et de musique. 

5

millions d’euros de Fonds de 
Compensation de la TVA.3,2

millions d’euros (TTC) 
sont consacrés au projet 
des Jardins de la culture.

24,2

millions d’euros de concours 
de la Ville de Riom pour les 
écoles d’arts plastiques et de 
musique.

6,3

millions d’euros de subventions 
prévues de l’Etat, du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme et du 
Centre national du Cinéma.

4,5

places de parking souterrain seront 
proposés dès l’ouverture de la 
médiathèque et du RAM.

82
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  Les travaux de la 
médiathèque et du 
RAM ont déjà bien 
avancé. La charpente 
métallique a été 
posée en décembre. 

  La réhabilitation de l’ancien 
couvent pour y installer les écoles 
d’arts plastiques et de musique a 
démarré en novembre dernier. 

  Les élus étaient réunis 
le 17 novembre dernier 
pour poser la 1ère pierre du futur 
cinéma*. 

 Lors de leur visite, Jacques 
Billant, Préfet du Puy-de-Dôme et 

Michel Prosic, Directeur régional 
des affaires culturelles, ont été 

satisfaits de la cohérence du 
projet en termes d’urbanisme et 

d’offre de services. 

  Au coeur du site, deux espaces 
paysagers et contemplatifs 

répartis sur 5 640 m2 
feront le lien entre

les différents équipements. 

Quelle est la mission de 
tels équipements ?
Nous savons tous que la 
culture et le patrimoine 
sont des richesses qui  
participent à l’économie 
et à l’attractivité de notre 
territoire.
Mais les Jardins de la 
Culture permettront 
d’offrir à tous, l’accès à 
la médiathèque pour y 
découvrir le plaisir de 
lire. Ce sera également la 
possibilité d’apprendre 
dans les écoles d’arts, les 
immenses potentialités 
d’un instrument de 
musique et la création 
esthétique par la 
peinture, l’estampe ou la 
céramique. La valeur de 
ces prestations n’est pas 
mesurable, cependant elle 

est primordiale ! Telle est la 
mission que nous voulons 
donner aux équipements 
et aux services des Jardins 
de la Culture.

Quels sont les objectifs 
pour la collectivité ?
Plébiscités pour leur 
intérêt communautaire 
par les 31 communes de 
Riom Limagne et Volcans, 
Les Jardins de la Culture 
seront complémentaires 
des équipements culturels 
de notre territoire. Chaque 
commune  pourra  solliciter 
le service, le soutien et 
l’assistance dont elle aura 
besoin. 
Avec la proximité 
immédiate des musées, 
du Pays d’Art et d’Histoire, 
de la Sainte-Chapelle, du 

théâtre Forum Rexy ou de 
l’espace du Pré-Madame, 
un quartier culturel vient 
de naître, à nous tous de le 
faire vivre !

Où en sont les travaux ?
Les choses ont déjà 
bien évolué. Après la 
longue phase d’étude, 
nous sommes passés 
au concret. Les travaux 
de gros-œuvre de la 
médiathèque, du RAM et 
de leur parking souterrain, 
seront terminés mi-2018. 
L’ouverture au public 
s’effectuera en début 
d’année 2019, dès que 
l’équipement intérieur et 
le déménagement seront 
terminés.
Les lancements des 
travaux se succèdent. 

Fin-novembre, nous 
étions réunis pour poser 
la première pierre du 
cinéma, maintenant, 
les entreprises sont à 
l’œuvre et vont nous 
permettre de nous installer 
confortablement dans les 
fauteuils de l’Arcadia fin 
2018. La rénovation du 
couvent a déjà commencé 
et devrait s’achever au 
quatrième trimestre 
2019. Il accueillera sous 
un même toit les mille 
élèves des écoles d’arts 
plastiques et de musique. •

Jean-Pierre
Boisset

Vice-président en charge  
de la culture et du 
patrimoine (RLV)

Adjoint au maire de 
Riom en charge de la 

politique culturelle 
©
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*  De droite à gauche : Frédéric Bonnichon, Président de RLV ; Franck Boulanjon, Sous-Préfet de Riom ; Jean-Philippe Perret, Vice-Président de RLV ; Pierre Pécoul,  
Maire de Riom ; Frédéric Emile, exploitant de futur cinéma ; Stéphanie Flori-Dutour, adjointe à Riom.



7

Tête de pont du réseau commu-
nautaire de lecture publique, elle 
sera un lieu de savoirs, mais éga-
lement de rencontres, de détente 
et de partage. Aux côtés des collec-
tions, du fonds patrimonial et des 
livres d’artistes, les ressources 
numériques vous plongeront dans 
une nouvelle génération de mé-
diathèques. Grâce à ses espaces 
conviviaux, à sa terrasse extérieure 
offrant une magnifique vue sur les 
coteaux de Limagne et aux salles 
dédiées aux animations, vous allez 
découvrir une toute nouvelle expé-
rience. •

Loin des grands complexes des 
périphéries, cette multisalle com-
binera la chaleur des cinémas de 
quartier avec un équipement haut 
de gamme. Dotés de 3 salles de 
550 places et d’une salle  de confé-
rence de 120 places, vous bénéfi-
cierez des derniers films à l’affiche 
dans les meilleures conditions. 
Vous  profiterez des projecteurs 
laser 4K et du son immersif Atmos 
avec un équipement sensoriel avec 
audiodescription ou amplification 
sonore. Ce cinéma  offrira bien sûr 
un accès total aux personnes à 
mobilité réduite. Sa galerie ouverte  
sur les jardins lui donnera un as-
pect unique en son genre. •

En réunissant les écoles d’arts 
plastiques et de musique en un 
même bâtiment, c’est l’échange et 
l’ouverture qui sont privilégiés. Sur 
2 600 m2 de surface répartis sur 
3 niveaux, près de 1 000 élèves 
pourront être accueillis pour profi-
ter de l’offre pédagogique. Vivant et 
ouvert à tous grâce à sa salle d’ex-
position, son atrium et les jardins 
paysagers rendront ce lieu propice 
aux échanges, à la découverte et à 
la création. •

MÉDIATHÈQUE CINÉMA ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES 

& DE MUSIQUE

1 2 3

Plus d’infos sur les Jardins de la Culture www.rlv.eu

DOSSIER

1000
ÉLÈVES FRÉQUENTERONT 

LES ÉCOLES D’ARTS 
PLASTIQUES 

ET DE MUSIQUE. 

DE PARC PAYSAGER SERONT 
MIS À DISPOSITION DES VISITEURS.

5 640 m2 550
PLACES DE CINÉMA DANS 3 SALLES

VOUS PLONGERONT AU CŒUR DU 7ÈME ART.

SERONT DÉDIÉS AU RAM 
POUR L’ACCUEIL DES 
PROFESSIONNELS 
ET DES FAMILLES.

100 m 2

PLUS DE 100 000
DOCUMENTS SERONT ACCESSIBLES 
À LA MÉDIATHÈQUE.
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Ils s’implantent
En octobre 2016, le groupe Chadasay-
gas, spécialiste des énergies durables, 
officialise son projet d’implantation sur 
l’Eco Parc Auvergne de Châtel-Guyon. 
Les travaux devraient démarrer très 
prochainement et Chadasaygas devien-
dra alors le premier occupant de la zone 
nouvellement requalifiée, à vocation 
environnementale, tertiaire et de santé.
En 2017, plusieurs entreprises 
s’installent ou se développent sur le 
territoire :
-  Biopôle de Saint-Beauzire : 

Telfax (datacenter) et OST Développe-
ment (secteur médical).

-  Zone des Champiaux à Ennezat : 
Ets Courtadon (machines agricoles).

-   Parc de Champloup à Volvic : 
Chai No Control (vins naturels), 
développement et extension de 
Seric Technologies.

Bientôt disponible
Les zones du Grand Chirol à Saint-
Bonnet-près-Riom et des Charmes à 
Ménétrol feront prochainement l’objet 
de travaux d’extension. 5 lots artisa-
naux de 800 à 1500 m2 seront créés 
au Grand Chirol et seront disponibles 
dès avril 2018. A Ménétrol, un terrain de 
25 000 m2 sera divisé en plusieurs lots 
afin d’accueillir à partir de juillet 2018 
des entreprises à vocation artisanale.

Encore disponible
Les entreprises qui souhaitent s’instal-
ler sur le territoire de Riom Limagne et 
Volcans peuvent prétendre à l’acquisi-
tion d’une parcelle sur l’une des zones 
disponibles.

•  CHÂTEL-GUYON : ECO-PARC AUVERGNE
Pôle artisanal, tertiaire et industriel. 
Vocations : environnement, santé, éner-
gies durables. 32 000 m2 disponibles.

• PARC D’ACTIVITÉS DE VOLVIC-CHAM-
PLOUP : Pôle électro-technique, pôle 
tertiaire, pôle santé. Vocations : agro-ali-
mentaire, santé, tertiaire. Label Zone de 
montagne. 50 000 m2 disponibles.

• ZONE ARTISANALE DE VOLVIC-CHAM-
PLOUP : Vocation : artisanale - 5 lots 
disponibles de 1 000 et 3 000 m2.

• ENNEZAT : LES CHAMPIAUX. Vocation 
artisanale. 2 parcelles de 1300 m² 
disponibles.

• SAINT-BEAUZIRE : BIOPÔLE CLERMONT- 
LIMAGNE. Vocation : Biotechs et 
sciences du Vivant. 30 000 m² dispo-
nibles immédiatement. •

CONTACT :
Pôle Attractivité : 04 73 67 11 05
jc.foschia@rlv.eu

Depuis fin septembre 2017, 
la vitrine du 23 rue du 

Commerce est de nouveau 
éclairée. Riom Limagne et 
Volcans, en partenariat avec 
l’association pour la promotion 
de Riom (APR), a rouvert les 
portes de ce commerce, vide 
depuis l’été 2014, pour le mettre 
à disposition d’artistes et d’ar-
tisans. Objectif pour eux : faire 
découvrir et connaître le fruit du 
travail réalisé en atelier, et être 
au contact du public riomois. 
Objectif pour RLV : redynamiser 
le centre-ville en veillant à di-
minuer le nombre de boutiques 
vacantes, et diversifier l’offre 
par la présence de plusieurs 
artistes et artisans. Peintres, 
sculpteurs, créateurs se relaient 
et vous accueillent du mardi au 
samedi de 10h à 19h. •

RLV s’engage dans un 
accompagnement spécifique 
des porteurs de projets et 
créateurs d’entreprises qui 
souhaitent s’implanter sur 
le territoire : rendez-vous 
réguliers, recherches de locaux 
et financements, réunions 
régulières avec les partenaires 
historiques (CCI, etc.). • 
Contactez RLV : 04 73 67 11 05 
ou economie@rlv.eu

ZONE D’ACTIVITÉ
Un territoire pour entreprendre

Riom Limagne et Volcans gère et commercialise 21 zones d’activités 
à vocations diverses. Industrielles, commerciales ou artisanales, elles 

participent à l’attractivité et au dynamisme du territoire.

ART & ARTISANAT
De passage au 23

VOUS AVEZ UN PROJET ?
RLV vous 

accompagne

Éco-Parc Auvergne à Chatel-Guyon

Biopôle Clermont-Limagne Parc de Volvic-Champloup
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Une étude sur l’attractivité du cœur 
de ville révèle des changements 
profonds : fermeture ou déménage-
ment d’établissements, chute de la 
démographie, hausse de la vacance 
commerciale. Pour endiguer ce phé-
nomène et en connaître toutes les 
raisons, une étude a été menée 
en partenariat avec les acteurs du 
commerce et de l’urbanisme. Après 
un diagnostic qui a permis de déga-
ger des axes d’amélioration, un plan 
d’actions est en cours de réflexion, 
mené par les différents acteurs ter-
ritoriaux. •

Après une année de chantier, un édifice de l’ancien lycée du 
bâtiment de Volvic, à l’abandon depuis 2009, devient une pépi-
nière d’entreprises et de logements. Deux niveaux sont dédiés 
à l’activité professionnelle : 13 bureaux, 2 salles de réunion, 
1 laboratoire numérique ; un niveau comporte 5 logements 
meublés réservés aux nouveaux arrivants (travailleurs en mu-
tation, porteurs de projets) pour de courtes durées.
La pépinière sera ouverte début 2018 aux créateurs d’entre-
prises, starts-ups et jeunes entreprises du tertiaire et du numé-
rique. Les appartements permettront aux occupants de décou-
vrir le territoire dans de bonnes conditions et bien démarrer leur 
activité sur place, grâce à un accompagnement sur mesure par 
Riom Limagne et Volcans. Avec des atouts indéniables d’accès 
et de qualité de vie, la nouvelle pépinière sera un environne-
ment propice à l’innovation et à la créativité. •
CONTACT : 04 73 67 11 05 - c.chaput@rlv.eu

LAURÉATE
Amaya Calvo, 
Happy Plantes

L’équipe du service 
Economie l’a accueillie 
en 2015 sur le territoire 
communautaire et l’a 
accompagnée dans 
le lancement de son 
activité : fabrication 
d’infusions bio à base 
de plantes sauvages 
d’Auvergne. Le 28 
novembre dernier à Aix-
les-Bains, Amaya Calvo a 
décroché le 2ème prix dans 
la catégorie “Femme Chef 
d’entreprise prometteuse” 
des trophées Auvergne-
Rhône-Alpes & Genevois. 
Le sentier du succès 
semble être tout 
tracé pour cette jeune 
entreprise innovante et 
originale !
happy-plantes.com

EN BREFPÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Les locaux fins prêts à Volvic

L’agriculture, qui est un secteur important de notre économie, a toute sa place dans 
les réflexions politiques de RLV. En effet, le territoire compte près de 500 exploitations 
agricoles de tous domaines (élevage, grandes cultures, viticulture, arboriculture, 
maraîchage, etc.) qui jouent un rôle prépondérant dans son aménagement et son 
dynamisme économique. Une commission d’élus a donc été créée début 2017 afin 
de conduire une réflexion pour prendre en compte, d’une part, les spécificités de la 
filière agricole et les pistes de valorisation ; d’autre part les interactions avec d’autres 
compétences (économie, tourisme, environnement, etc.). 
Une étude agricole et foncière actuellement en cours permettra de définir les enjeux 
pour dégager un plan d’actions, en associant agriculteurs, éleveurs, vignerons, etc. 
Des pistes de valorisation et de développement de l’activité agricole pourront être 
identifiées. Les résultats de l’étude seront présentés début 2018. •

AGRICULTURE

En action(s)

RIOM
Vers un 
centre-ville 
revitalisé
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Dans le cadre de sa compétence Tou-
risme, les élus de Riom Limagne et 
Volcans ont choisi de réunir les trois 

offices de tourisme existants du territoire. 
Un office de tourisme-thermalisme sera 
donc créé, en partenariat avec la commu-
nauté de communes Plaine Limagne. Il aura 
notamment pour mission la promotion du 
territoire et la fédération des professionnels 
du tourisme. Il permettra une meilleure coor-
dination entre la collectivité et les actions 

menées auprès du public. L’établissement 
conservera ses trois sites d’accueil à Riom, 
Châtel-Guyon et Volvic, renforcé par des ac-
cueils temporaires pendant la saison (Ran-
dan, site du Goulet à Volvic). Il sera spécialisé 
dans le tourisme et le thermalisme. 
L’office de tourisme intercommunal aura 
prochainement un nom, un logo et un site in-
ternet pour une bonne visibilité du territoire 
en tant que destination touristique forte à 
échelle nationale. •

Les offices de tourisme de Riom-Limagne, Châtel-Guyon et Volvic n’en formeront bientôt plus qu’un,
mais les bureaux d’accueil locaux resteront ouverts.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

FRÉQUENTATION

Les offices de tourisme du 
territoire (Riom-Limagne, 
Châtel-Guyon et Volvic) ont 
enregistré 40 000 visiteurs 
pendant la saison touristique 
2017, dont 7 000 à l’office 
saisonnier du Goulet à Volvic.
Près de 600 000 touristes 
ont fait une halte dans les 
sites touristiques principaux 
de RLV : Vulcania, Volcan de 
Lemptégy, Espace Infor-
mation des Eaux de Volvic, 
etc. La Grotte de la Pierre de 
Volvic enregistre une hausse 
considérable de 40% de fré-
quentation depuis 2 ans !

BALADES

Un festival aux
couleurs d’automne
La 9ème édition du Festival de Balades d’Automne, inscrite parmi les 
manifestations des 40 ans du Parc Naturel Régional des Volcans d’Au-
vergne, a animé les sentiers du 21 au 29 octobre 2017. Cette année, 
55 balades étaient organisées sur l’ensemble du territoire de Riom 
Limagne et Volcans. Promenade en famille, à pied, à vélo, lecture des 
paysages, dégustations, ateliers ludiques, randonnée sportive et ba-
lade sophronique, ces événements ont rassemblé plus de 2 500 par-
ticipants, de passage ou fidèles au poste. •
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RANDONNÉEVOLVIC

TERRITOIRE D’EXCELLENCE PLEINE NATURE

Le Goulet a fait
vibrer l’été !

RLV décroche
le label
Le territoire, qui compte quatre des sites touristiques les plus visités 

d’Auvergne, est un lieu propice aux activités de plein air, comme la 
randonnée, le trail, ou le VTT. Des événements notables outdoor y ont élu 
domicile depuis de nombreuses années et participent activement à l’at-
tractivité locale. Afin d’identifier des territoires proposant des activités 
et animations d’extérieur de qualité, le Conseil Régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a lancé un appel à manifestation d’intérêt “Territoire d’excel-
lence Pleine Nature” : RLV a été retenue et va engager de nombreuses 
actions pour le développement de son offre d’activités. •

Les anciennes communautés de communes Volvic 
Sources & Volcans, Riom Communauté et Limagne d’En-

nezat proposaient des circuits balisés de randonnées pé-
destres et/ou VTT sur leur territoire.  
En 2017, RLV a établi un inventaire de l’ensemble de ces ran-
données et un diagnostic de l’état du balisage, du foncier, 
de la communication et de la pertinence des circuits. 
En 2018, des actions seront menées pour proposer un 
schéma global de balades balisées pour tous, avec peut-
être, de nouveaux circuits au bord de la Morge ou sur les 
contreforts de la Chaîne des Puys. •

RLV, la ville de Volvic et la Société des Eaux de Volvic ont 
lancé la première série d’animations estivales, spor-

tives et ludiques pour toute la famille, dans le cadre du 
projet de revalorisation touristique du site du Goulet et du 
déploiement des activités de pleine nature. Encadrées par 
des partenaires spécialisés, ces activités ont remporté 
un franc succès auprès des touristes comme des locaux. 
Géocaching, VTT, trottinette ou gyropode, randonnée 
contée, marche nordique, trail ou course d’orientation, ate-
liers Pilate ou sophrologie au grand air,  autant de séances 
variées de 8 à 20 personnes pour profiter de l’été et de la 
beauté des paysages dans un cadre boisé paisible. Cela 
promet un rendez-vous 2018 plein d’énergie ! •



Deux balades un peu spéciales étaient program-
mées en janvier dernier à Châtel-Guyon et Saint 

Beauzire. Armés d’une caméra thermique, des habi-
tants ont pu arpenter les rues de leur quartier pour 
découvrir les faiblesses d’isolation des habitations. 
Objectif : se sensibiliser aux économies d’énergies. 
Animées par l’Adil Espace Info énergie, ces sorties ont 
été suivies d’un temps de restitution en salle avec pro-
jection des images prises pendant la balade, puis d’un 
moment convivial. •
À noter que l’Adil - Espace Info Energie peut mettre à disposition des particuliers un kit leur permettant de 

tester eux-mêmes la performance énergétique de leur logement (caméra thermique, prise pour mesurer 

la consommation des appareils, etc)

Tél : 04 73 42 30 75 - www.adil63.org

TERRITOIRE
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Aides pour l’habitat

Les propriétaires de logement sur le territoire de Riom Limagne et Volcans peuvent 
bénéficier d’aides financières pour améliorer leur habitat. Trois programmes Habitat 

s’adressent aux propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent réaliser des travaux : 
lutte contre l’habitat dégradé, adaptation de l’habitat pour l’autonomie, économies d’éner-
gie, remise en service de logement vacant, etc. Ces aides sont soumises à critères de re-
venus et sont en fonction du type de travaux envisagés. Afin de vous accompagner dans 
ces démarches et répondre à vos interrogations, et selon votre commune, vous pouvez 
contacter :
Communes de ex Riom Communauté : Christine Chaumeix, chef de projet Habitat Privé RLV : 04 73 33 58 60

Communes de ex Limagne d’Ennezat : ADIL : 04 73 42 30 75

Communes de ex Volvic Sources & Volcans : SOLIHA Puy-de-Dôme : 04 73 43 30 80

Un programme commun pour l’ensemble du territoire sera mis en place courant 2018. 

En raison des travaux 
avenue de Châtel-Guyon à 
Riom que la Ville a démarré 
fin août pour une durée de 
8 à 10 mois, des déviations 
ont été mises en place pour 
que les véhicules puissent 
accéder, au lycée Marie- 
Laurencin et à la piscine. •
Les lignes 1 et 2 du réseau 
R’Cobus ont dues être modifiées. 
Les horaires et arrêts sont en ligne 
sur www.rlv.eu. 
Vous pouvez également vous 
renseigner au point d’informations 
situé en gare SNCF. 
Tél. 04 73 38 08 09

En 2018, Riom Limagne et 
Volcans lance l’élaboration 
d’un Plan Climat Air Energie 
à l’échelle de son terri-
toire. Obligation légale, ce 
programme d’actions vise 
à recenser les mesures à 
prendre pour réduire les 
émissions de gaz à effet 
de serre, dans tous les 
domaines de l’économie et 
de la vie quotidienne des 
habitants, en cohérence 
avec les autres politiques 
environnementales : qualité 
de l’air, gestion de l’eau, 
lutte contre les nuisances 
sonores, biodiversité... Afin 
d’associer la population à 
cette démarche, une réu-
nion publique aura lieu le 22 
mars prochain. •
Horaires et lieux sur www.rlv.eu 

Déviation de bus

Plan Climat 
Air Energie

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Balades thermiques
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Les orientations du futur 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal, les grands 
principes de zonage et le 
règlement ont été présen-
tés à la population des 
communes concernées le 14 
février dernier. Une deuxième 
réunion aura lieu le jeudi 1er 
mars à 19h à la salle des 
fêtes d’Entraigues.
Les cas particuliers et 
individuels ne sont pas 
abordés dans ces réunions 
mais pourront être vus avec 
le commissaire enquêteur 
lors de l’enquête publique 
réalisée à l’automne 2018. •

URBANISME

*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.

OÙ S’ADRESSER POUR DEMANDER 
VOTRE PERMIS DE CONSTRUIRE ?

Si vous habitez une des 31 communes de Riom Limagne et Vol-
cans, le service Autorisations droit des sols assure l’instruction 
pour vos demandes suivantes :
- Permis d’aménager
- Permis de construire (et permis valant autorisation de travaux)
- Permis de démolir
- Déclarations préalables
- Certificats d’urbanisme
-  Autorisations de travaux (travaux sur établissements recevant 

du public - accessibilité et sécurité incendie) uniquement pour 
la Ville de Riom.

Votre mairie reste le lieu où vous devez déposer votre dossier 
complet en échange d’un récépissé. La mairie confie ensuite 
son instruction au service Autorisations droit des sols de Riom 
Limagne et Volcans. Pour les habitants de Riom, des permanences 
d’informations ont lieu en mairie-annexe (2ème étage) les lundis, 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. •

Consultez le site de Riom Limagne et Volcans pour connaître la 
procédure concernant votre commune d’habitation : www.rlv.eu

PLAN LOCAL DE L’URBANISME
INTERCOMMUNAL DE LIMAGNE D’ENNEZAT

Initialement porté par la Communauté 
de communes de Limagne d’Ennezat, le 
Plan local de l’urbanisme intercommu-

nal (PLUi) est suivi aujourd’hui par Riom 
Limagne et Volcans. Après la réalisation du 
diagnostic territorial, puis la définition des 
grandes orientations du territoire dans le 
cadre du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement durable (PADD), les équipes 
politiques et techniques travaillent sur 

la finalisation du PLUi avec notamment la 
définition du zonage et règlement. S’ap-
puyant sur les atouts des 14 communes 
concernées*, le PADD identifie quatre 
grandes orientations :
-  Réaffirmer la place d’Ennezat comme 

pôle de vie au sein de la Limagne,
-  Valoriser la ruralité du territoire, vecteur 

de l’identité et de la qualité de vie,
-   Élaborer une stratégie de développement 

économique portée par les caractéris-
tiques et atouts du territoire,

-  Définir un projet de territoire durable.

Le règlement et le zonage du PLUi déclinent 
ces objectifs sur le terrain en déterminant 
où et comment construire.
Le projet de PLUi sera présenté au Conseil 
communautaire au cours du premier se-
mestre 2018, puis aux partenaires pour re-
cueillir leurs avis. Ensuite, viendra l’étape 
de l’enquête publique au cours de laquelle 
chacun pourra s’exprimer sur le projet de 
PLUi. •
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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 

Dans le cadre du Festival de Balades 
d’Automne, 62 enfants et 34 assis-
tants maternels ont répondu pré-
sents pour une balade en poussette 
le 24 octobre dernier. •

Les équipes des multi-accueils 
ont travaillé avec les enfants sur la 
motricité libre : laisser l’enfant faire 
ses acquisitions de façon autonome 
sans le contraindre à une position 
dans laquelle il ne sait pas se mettre 
tout seul. Les bébés sont installés 
à plat dos sur des tapis et peuvent 
se déplacer librement. Pour les plus 
grands, jeux de ballons et vélo leur 
sont proposés pour poursuivre leur 
apprentissage de la motricité, ainsi 
que des jeux de construction pour 
développer leur motricité fine. •

BALADE

Le Cheix-sur-Morge

MOTRICITÉ

SAYAT & ST-OURS

1 album parmi 5 sélectionnés dans le cadre du prix Bambin 
Bouquine a été désigné lauréat par les petits lecteurs de 3 mois 
à 4 ans 1/2. Le lauréat est “La promenade de petit bonhomme” 
de Lucie Félix aux éditions Les grandes personnes. •

Le 27 janvier dernier, environ 60 familles ont participé à cette 
matinée, organisée par Riom Limagne et Volcans. Différentes 
structures d’accueil de jeunes enfants du territoire (RAM, mul-
ti-accueils, crèches) et des partenaires sociaux et culturels 
(PMI, CAF, bibliothèques) proposaient des échanges avec les 
parents et futurs parents pour mieux connaître les différentes 
possibilités d’accueil du jeune enfant et les différents lieux 
d’actions et d’activités. Des ateliers et animations ont rythmé 
l’événement : jeux, livres, activités manuelles et créatives, éveil 
musical... Un moment convivial a clôturé cette manifestation. •

RAM
Guichet unique

Depuis le 1er janvier 2018, 
les trois relais assistants 
maternels de Riom, Volvic 
et Ennezat ont fusionné.
Le siège est situé à Riom. 
Les anciennes antennes 
locales sont toutefois 
conservées pour garantir 
un service de proximité 
pour les usagers. 

Attention : jusqu’au 24/02, 
uniquement le mercredi sur 
RDV (Riom : 04 73 67 97 39 ;
Volvic : 04 73 64 57 91 ; 
Ennezat : 04 73 64 25 33).
À partir du 26/02, 
fonctionnement normal du 
lundi au vendredi.

 INFORMATION SUR LE 
NOUVEAU FONCTIONNEMENT : 
• Atelier entre 9h30 et 11h : 
05/02 à la salle des Fêtes 
d’Argnat. 06/02 à la salle 
des Fêtes de Saint-Bonnet-
Près-Riom. 08/02 au site du 
Bosquet des Matres-d’Artière. 
09/02 au site Gilbert Romme 
à Riom
•  Réunion d’information le 

08/02 à 20h à Riom - Salle 
Attiret Mannevil à la Maison 
des Associations. Places 
limitées - Inscription 
obligatoire à ram@rlv.eu

EN BREF

RAM, LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS, 
CRÈCHES ENNEZAT & ST-LAURE

PRIX LITTÉRAIRE

JOURNÉE PETITE ENFANCE

Rencontre entre familles 
et professionnels

RIOM
ÉVEIL
Les structures Petite Enfance du territoire ont mis en place diffé-
rentes pratiques éducatives avec les enfants. A la crèche familiale 
de Riom, les enfants s’éveillent à la nature et aux goûts. Après 
une promenade au potager, ils ont pu déguster une soupe maison 
dans le cadre d’un atelier cuisine. Au multi-accueil de Riom, des 
ateliers autour de la lecture, la musique ou l’art plastique ont per-
mis aux adultes et enfants de construire une relation sécurisante 
et privilégiée. •
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En février, avril et juillet, des jeunes de 6 à 17 ans ont profité des activités de plein air aux quatre coins de la France.
À la montagne, à la campagne ou à la mer, ces séjours encadrés sont une aubaine pour apprendre 

la vie en collectivité tout en découvrant une région et ce qu’elle a à offrir.

SÉJOURS

Vacances bonheur
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Vous découvrirez la centaine d’œuvres, armes et armures, mais aussi 
peintures, sculptures et objets d’art des collections permanentes du 
musée. Dans une scénographie originale, cette exposition retrace l’histoire 

du chevalier, de la fin du Moyen Âge à nos jours. Elle  illustre des  grandes 
thématiques : les armes et leur usage, les secrets de la  forge, la part du jeu, les 
mythes et les symboles, les compagnons d’armes, le chevalier au féminin et  la 
chevalerie d’aujourd’hui, tout en faisant le lien  avec les cultures des jeux, de la 
communication et  du cinéma, comme par exemple le célèbre roi Arthur de la 
série Kaamelott.
Est aussi présenté à cette occasion, l’ensemble des “Armures” de l’artiste suisse-
romande  Malou Zryd (née en 1965), manteaux  tissés de fils métalliques, entre 
parure et protection,  qui propose une évolution sensible du thème de la cuirasse. •

EXPOSITION AU MUSÉE MANDET

“Lame des chevaliers.
De l’épée de croisade au sabre laser”

Si vous n’avez pas encore visité l’exposition “Lame des chevaliers” 
présentée par le musée Mandet, vous pouvez le faire jusqu’au 
4 mars 2018. 

Musée Mandet
14 rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom
Tél. 04 73 38 18 53 
Visite commentée et autres animations sur 
www.musees-riom.com
www.facebook.com/MuseeMandet
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Quatre conteuses, Françoise Goigoux, Christine Righi, 
Nathalie Thibur et Hassen Ayeche proposent des 
séances de contes gratuites aux enfants de moins de 
3 ans tous les mercredis à 10h30. La prochaine date 
est la suivante : le 21 mars à Ménétrol.

 Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque 
 qui accueille. Nombre de places limité. 

“TOUT ÇA, 
C’EST DES HISTOIRES”Pour 10 euros, bénéficiez de 10 prestations pour 

toute la famille : visites libres ou commentées, entrée 
dans les musées, conférences, ateliers pour petits et 
grands...

 En vente à la tour de l’Horloge et 
 à l’Office de Tourisme à Riom 

PASSEPORT PATRIMOINE 
PENSEZ-Y !

 LE TOUR DE LA CULTURE 

Évènements culturels

Le Pays d’art et d’histoire vous propose de faire le lien 
entre un territoire, des lieux culturels comme le musée 
Mandet ou les galeries d’art riomoises et le savoir-faire 
des métiers d’art à travers la découverte d’objets 
exceptionnels mais aussi des rencontres avec des 
artisans passionnés. Des activités en lien avec cette 
manifestation, seront proposées au public scolaire sur 
rendez-vous.

 Programme détaillé sur www.rlv.eu 

12ème journée européennes des Métiers d’Art  sur le thème

“LA FABRIQUE CITOYENNE, 
LE FUTUR EN TRANSMISSION”

  DU 3 AU 8 AVRIL 2018 

 DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
 ET POINTS  LECTURE 

FRÉQUENTATION // En 2017, le Musée Mandet a en-
registré un pic de fréquentation en mai, avec près de 
1 800 visiteurs. L’exposition “Lame des Chevaliers”, 
proposée jusqu’au 4 mars 2018, a déjà séduit plus de 
8 000 amateurs d’art depuis juin 2017. La fréquenta-
tion du Musée Régional d’Auvergne est également en 
hausse de 9%. Quant au Pays d’Art et d’Histoire de Riom 
avec 6 000 visiteurs reçus, une progression de 10% de 
la fréquentation estivale signe une saison record.
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SPORTS
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NATATION

PROFITEZ DES ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET SPORTIVES À LA PISCINE DE RIOM

Equipement aquatique moderne et confortable, la piscine Béatrice Hess à Riom accueille plus 
de 160 000 visiteurs par an. Les habitants de Riom Limagne et Volcans bénéficient de tarifs préférentiels. 

Que ce soit pour la pratique de la natation 
sportive ou pour une simple baignade, 
la piscine de Riom offre un cadre 

propre, convivial et confortable au public qui la 
fréquente, que vous soyez nageurs occasion-
nels ou réguliers, scolaires ou membres d’une 
des associations qui l’utilisent.
De nombreuses activités y sont proposées 
par Riom Limagne et Volcans (aquabike, 
aquagym, aquatraining, apprentissage de la 
natation pour les enfants et pour les adultes, 
natation prénatale, aquagym adaptée aux 
femmes atteintes d’un cancer du sein) et 
par des associations (bébés nageurs, cours 
de plongée, natation synchronisée, natation 
sportive). Doté d’un bassin sportif de 25X15 
m, d’un bassin ludique équipé de geyser, 
nage à contrecourant, cascade et champi-
gnon d’eau, d’un toboggan et d’une patau-
geoire, cet équipement est celui de tous 
les habitants de Riom Limagne et Volcans. 
Depuis la fin de l’année 2017, une sonorisa-

tion permet la diffusion d’une musique d’am-
biance dans tout l’équipement. Un écran 
d’accueil a également été installé pour mieux 
vous informer de la vie de votre piscine.  Si 
vous habitez une des 31 communes du ter-
ritoire, des tarifs réduits sur les entrées (uni-
taires, abonnements, billets famille, entrées 
hammam) vous sont proposées sur présen-
tation d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois. Cette disposition s’applique 
également aux activités aqualudiques à la 
carte mises en place par la collectivité. Alors 
profitez-en pour venir vous détendre, vous 
maintenir en forme ou apprendre à nager ! 
L’été, un solarium et une plage de verdure 
permettent de faire une petite pause au so-
leil après la baignade. •

Horaires et informations sur les activités et 
tarifs sur www.rlv.eu - Tél. 04 73 64 45 50
NOUVEAU ! Des cours d’aquabike à la carte 
les mardis, mercredis, vendredis & samedis.

ESCALADE
L’unique voie de vitesse 
d’escalade d’Auvergne est 
à Riom !

Cette discipline est un peu 
en marge des autres pour la 
majorité des grimpeurs mais 
elle va devenir plus importante 
depuis que l’on sait que 
l’escalade (difficulté, bloc et 
vitesse) va faire son entrée aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020. Fort de son expérience sur 
les deux premières disciplines, le 
club Rappel 63 a créé une voie de 
vitesse, unique en Auvergne, au 
gymnase Aimé Césaire à Riom.

EN BREF
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AIDE À DOMICILE
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L’augmentation de l’espérance de vie, l’accroissement de la dépen-
dance, l’apparition de nouvelles pathologies ainsi que le changement 

des comportements et les sollicitations des personnes en activité, sont à 
l’origine de l’émergence de nouveaux besoins.
Les aides à domicile permettent à une personne âgée ou en situation de 
maladie ou de handicap de vivre chez elle. Grâce à une assistance au quo-
tidien, aussi bien physique que morale, cette personne ne quitte pas son 
environnement. Elle peut poursuivre ses projets de vie normalement et 
entretenir des liens sociaux avec les autres.
Selon le niveau d’autonomie de la personne et ses besoins, les missions 
des aides à domicile consistent à entretenir la maison (ménage, petits tra-
vaux d’entretien, lessive, repassage), subvenir aux besoins alimentaires 
(courses, cuisine, prise des repas), aider à l’autonomie (marche, réveil et 
coucher), assurer l’hygiène personnelle (toilette, habillage, accompagne-
ment aux toilettes), aider aux démarches administratives, maintenir le 
lien avec l’extérieur et favoriser l’écoute et le dialogue.
Au-delà des tâches domestiques, les aides à domicile apportent une véri-
table aide humaine à l’usager. •

Aider les 
personnes à rester 
chez elle dans de 
bonnes conditions

SERVICES À DOMICILE

Au titre de l’action sociale, les 
élus de Riom Limagne et Volcans 
ont voté l’intérêt communautaire 
de la compétence du maintien à 
domicile des personnes âgées 
(aide à domicile, portage des 
repas, soins infirmiers). La 
communauté d’agglomération 
la mettra en œuvre via le Centre 
intercommunal d’action sociale 
à compter du 1er juillet 2018. 

EN BREF

Une gestion automatisée de l’activité

En 2017, 315 personnes ont bénéficié du service d’aide à domicile de Riom Limagne et Volcans, 
pour un nombre total de 35 489 heures. Celui-ci compte 41 agents d’intervention et 3 agents 

administratifs et d’encadrement.
Afin de poursuivre la modernisation pour une meilleure qualité du service rendu, un système de 
télégestion sera prochainement mis en place par ce service. Chaque agent sera doté d’un smart-
phone qui permettra de comptabiliser le temps réel passé chez les usagers.
Les nombreuses fonctionnalités du logiciel donneront la possibilité de simplifier le suivi des 
prestations réalisées et de dématérialiser  les tâches administratives (facturation, calcul des 
indemnités kilométriques...). •

Service d’Aide à Domicile 1 Rue Jean Ferrat 63720 ENNEZAT 
Tél. 04 73 33 36 64 - sad@rlv.eu
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RENDEZ-VOUS

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

demandez le programme !

www.rlv.eu

JUSQU’AU 4 MARS 2018
EXPOSITION « LAME DES CHEVALIERS. DE 
L’ÉPÉE DE CROISADE AU SABRE LASER ».

Musée Mandet,  
14 rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom

-  Visites commentées par un conférencier du Pays 
d’art et d’histoire les dimanches à 15h et 16h sauf 
le 4 mars.

-  Plein feu sur les collections jusqu’au 28 février le 
mercredi à 15h. Visite et entrée gratuites.

-    Conférence « Les valeurs chevaleresques à 
la lumière des enluminures » le 3 mars. Par 
Stéphanie Nassoy. A 14h30 à la maison des 
associations de Riom.

MARDI 6 MARS
ARRIVÉE DE L’ÉTAPE DE 
LA COURSE CYCLISTE 
« PARIS-NICE »

Village d’animation, stands, démonstrations... 
Châtel-Guyon

JUSQU’AU 10 MARS 2018 
EXPOSITION BANQUETS ET RIPAILLES À 
L’HEURE MÉDIÉVALE

Point d’orgue sur les saveurs médiévales. Invitez-
vous à la table du seigneur et faîtes un voyage 
dans le temps à la découverte des saveurs épicées 
du Moyen Âge. À moins que vous ne préfériez la 
frugalité de la cuisine monastique ! Proposée par le 
Pays d’art et d’histoire.

Salle d’exposition de l’office de tourisme, 27 place 
de la Fédération à Riom. Du mercredi au samedi de 
15h à 17h.

-  Conférence « Les valeurs chevaleresques à la 
lumière des enluminures » par Stéphanie Nassoy 
le 3 mars à 14h30 à la maison des associations 
de Riom.

-  Des clés pour le Moyen Age le 7 mars (A la table du 
seigneur), le 14 mars (Le banquet des moines), le 
21 mars (Plaisir des yeux), le 28 mars (La saveur 
des épices) à l’office de tourisme à 15h.

SAMEDI 17 MARS 2018
NUIT DE L’EAU

Organisée à la piscine Béatrice Hess à Riom

DU 3 AU 8 AVRIL
12ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Thème « la Fabrique citoyenne, le Futur en 
transmission »

Programme proposé par Riom Limagne et Volcans 
sur www.rlv.eu

SAMEDI 7 AVRIL 
JOURNÉE DES JOBS D’ÉTÉ ET DE L’EMPLOI

Organisée par RLV en partenariat avec Espace Info 
Jeunes et Pôle Emploi

- Des milliers de postes en Auvergne, en France et 
à l’étranger

- 26 recruteurs présents et + de 500 offres sur Paris

- Conseils, ateliers, info : tout pour trouver un job 
Lycée Pierre-Joël Bonté à Riom de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h

SAMEDI 19 MAI
NUIT DES MUSÉES

Musée Mandet et Musée régional d’Auvergne.
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