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À l'occasion de la Semaine européenne dédiée au développement 
durable, Riom Limagne et Volcans et les communes participantes, 
Châtel-Guyon, Mozac, Riom et Volvic, vous invitent à découvrir, du 
18 septembre au 8 octobre, un programme d'animations accessible à 
tous sur de nombreuses thématiques.

EXPOSITION «LES PLANTASTIQUES»
MÉDIATHÈQUE DES JARDINS 

DE LA CULTURE, RIOM

Planteur d’objets usuels en plastique détournés de 
leur environnement fonctionnel, Christophe Dalecki 

crée un univers végétal ludique et poétique qui interroge notre 
rapport au monde et à la nature.

Contact : 
reseaubibliotheques@rlv.eu

1 7 sep tembre

- 1 7 octo
bre

ATELIERS « FAIS LE TOI-MÊME »
MÉDIATHÈQUE DES JARDINS 

DE LA CULTURE, RIOM

Fabrication de lessive maison. 10h – 11h30.
Faire soi-même son produit à lessive ? Pourquoi pas ? Avec l’association 
« Initiatives », venez tester la recette dans l’Atelier et surtout comprendre 
comment ça marche ! 
Couture et vêtements. De 14h à 17h.
Débutants ou initiés, venez fabriquer votre kit de lingettes nettoyantes 
réutilisables avec des tissus de récup’. Alix, votre complice, sera là pour 
donner trucs et astuces selon les niveaux. Se munir de tissus de récupération. 
Possibilité de venir avec sa propre machine à coudre.

Gratuit. 

Inscription a partir du 7 septembre au 04 73 64 63 00

Samedi

19 sep tembre

2 1 sep tembre

- 8 octob
re
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CONFÉRENCE 
BILAN DE L’AGENDA 21

20H. SALLE DE L’ARLEQUIN, MOZAC

Réduction des produits phytosanitaires, économies d’énergie, 
énergies renouvelables… Venez découvrir le bilan de l’agenda 21 de Mozac.

Lundi 

2 1 sep tembre

EXPOSITION SUR LES THÈMES DU 
CLIMAT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L’ÉCOCITOYENNETÉ
COLLÈGE CHAMPCLAUX 

ET ECOLE PIERRE RAVEL, CHÂTEL-GUYON

Exposition  pour les élèves sur les thèmes du climat et du développement 
durable à l’école primaire, et au collège sur l’écocitoyenneté.

21 sep tembre

- 8 octob
re
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CHALLENGE MOBILITÉ
DANS TOUTE L’AGGLOMÉRATION

RLV et certaines entreprises du territoire participent à 
la 10ème édition du Challenge Mobilité, organisée par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Défi collectif sur le thème de la mobilité pour promouvoir et 
sensibiliser toutes les entreprises, administrations ou associations aux modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle. Le jour J, laissez votre voiture 
individuelle au garage au profit de la marche, du vélo, des transports en 
commun ou du covoiturage pour effectuer votre trajet domicile-travail. 

mardi 

22 sep tembre

VÉLO ÉCOLE

A l’initiative de la Direction de la Cohésion Sociale de RLV, et plus 
particulièrement de l’espace Info Jeunes, la vélo école de FIT (Formation 
Insertion Travail) proposera un parcours dans les rues de Riom pour s’initier 
à la pratique du vélo en ville et adopter une bonne conduite pour se sentir en 
sécurité lors des déplacements du quotidien.

ANIMATIONS
PARVIS DE LA GARE SNCF DE RIOM-CHÂTEL-GUYON

Stand de RLV Mobilités pour la promotion du réseau de bus et de RLV’Lo, 
service de location de vélos électriques. Participation de Atmo Auvergne pour 
la qualité de l’air dans l’agglomération.

Contact : deplacements@rlv.eu
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CIMETIÈRES : 
UNE GESTION EN TRANSITION

10H30
CIMETIÈRE DE RIOM, RUE DES CHARMETTES

Face aux problématiques spécifiques de ces espaces, la Ville de Riom 
met en place un mode de gestion différenciée pour répondre aux enjeux 
d’aménagement, d’usage et d’environnement du cimetière ancien et du 
cimetière paysager. À découvrir en présence des agents de la Ville.

Mercredi
23 sep tembre

Gratuit

REPAS À THÈME 
AVEC LA CUISINE CENTRALE

Sur l’ensemble de la semaine, des repas à thèmes 
seront préparés par la cuisine centrale de Riom : 100% 

local, végétarien et issus de l’agriculture biologique, sont 
autant de thèmes supports aux repas des enfants.

22 - 26

sep tembre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC - SPÉCIAL RISQUE INONDATION
9H30 ET 14H30

SALLE DUMOULIN, RIOM

Une partie du territoire est soumis au risque innondation. Mais au fait, 
comment réagir face à une inondation ? Un spectacle ludique pour adopter 
les bons gestes. Réservé aux centres de loisirs et scolaires.
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Contact : 04 73 38 89 67 / denis@centresocial.net

ATELIER JARDINAGE, COMPOSTAGE ET PAILLAGE
DE 15H À 18H

JARDIN DU COURIAT, FACE À L’ALLÉE DES DROITS DE L’HOMME, RIOM

L’atelier jardinage d’Espace Couriat, les Jardiniers 
d’Auvergne et le Syndicat du Bois de l’Aumône vous 
proposent la découverte des jardins partagés du 
Couriat à travers des sensibilisations au compostage, 
aux engrais naturels, au paillage et au maintien de la 
biodiversité.

ATELIER AUTORÉPARATION DE VÉLOS
DE 16H À 18H

JARDIN PARTAGÉ OU LOCAL RECYCLE63 
EN FONCTION DE LA MÉTÉO, RIOM

Cette année, l’atelier mobile se rendra dans les quartiers, en itinérance 
pendant la semaine.
ReCycle63 et les centres sociaux vous proposent un atelier d’autoréparation 
ou comment devenir autonome quant à la gestion et la réparation de votre 
vélo ou encore comment réutiliser, recycler d’anciens vélos pour leur donner 
une nouvelle vie ?

Contact : 04 73 38 89 67 / georges@centresocial.net

23 

et 30 sep
tembre

7 octobre
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ATELIER « REPAIR CAFÉ »
DE 16H À 18H30

RECYCLERIE MADELINE, 
66bis BD ETIENNE CLÉMENTEL, RIOM

Apportez vos objets à réparer, et faisons-le ensemble !

23 

et 30 sep
tembre

7 octobre

CONFÉRENCE SANDWICH
DE 12H15 À 13H15

ÉCOLES D’ART ET DE MUSIQUE DE RIOM, 
FAUBOURG DE LA BADE (JARDINS DE LA CULTURE)

L’Art peut-il être écoresponsable ? Conférence d’Alexandre 
Roccuzzo questionnant les rapports de l’art et des artistes 

avec la nature et l’écologie, et les diverses possibilités de l’art d’être éco-
responsable. Apportez votre sandwich, nous vous offrons le café et le thé !  

j eudi 

24 sep tembre

Gratuit

Inscription souhaitee au 06 18 63 76 76 
ou recycleriemadeline.riom@gmail.com 
en precisant l’objet apporte.  Prix libre.

VISITES GUIDÉES DU CIRCUIT DES SCULPTURES SUR SOUCHES
18H. CABANE DU PARCOURS DE SANTÉ, CHÂTEL-GUYON

Visite commentée en forêt châtelguyonnaise à la découverte d’une alternative 
à l’abattage traditionnel, plus durable qui prolonge la vie de l’arbre autour de 
sculptures originales sur souches.

Gratuit. Inscription environnement@chatel-guyon.fr
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CONFÉRENCE
« LE PHOTOVOLTAÏQUE, LEVIER DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

SUR LE TERRITOIRE DE RLV »
20H30. SALLE DE L’ARLEQUIN, MOZAC

De plus en plus nombreux sont les toits 
rouges de nos communes qui revêtent 
une parure bleue photovoltaïque. 
Simple placement financier ou 
réelle volonté de devenir autonome 
en électricité ? Quoi qu’il en soit, le 
photovoltaïque commence à prendre 
sa place dans l’environnement 
énergétique local, et c’est tant 
mieux. Venez découvrir les solutions 
techniques qui s’offrent à chacun et 
l’engagement des collectivités locales 
dans la transition énergétique.

PROMENADE DÉCOUVERTE 
« AU CŒUR DU VERGER ».

DE 14H À 17H. MOULIN DE LA CROÛTE, 
RUE LÉON VERSEPUY, RIOM.

Découvrez la richesse du patrimoine fruitier auvergnat et 
le moyen de ramener la nature en ville. Une vraie biodiversité à croquer ! 
Animation par Clément Méritet du Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Auvergne.

samedi
26 sep tembre

Gratuit. 25 personnes maximum.

Inscription au 04 73 63 18 27.
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O P É R AT I O N 
VILLE PROPRE
DÉPART À 9H, HALLE DE 
RIOM. PARCOURS LIBRES.

Un grand rassemblement citoyen 
est organisé pour une matinée de 
collecte de déchets. Le matériel 
(gants, sacs poubelles, pinces…) 
sera mis à disposition par la 
commune. Un buffet, offert par 
la Ville de Riom, clôturera cette 
animation dans la convivialité.

Nouveauté cette année avec le 
challenge inter-quartiers : à vous de 
jouer !

Dimanche27 sep tembre

RANDONNÉE AUTOUR DU GRÈBE HUPPÉ
DE 9H À 12H

RENDEZ-VOUS PARKING DES TENNIS, 
ÉTANG GRAND, PULVÉRIÈRES

Venez découvrir l’Espace Naturel Sensible de l’Etang Grand à 
Pulvérières. Animation proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux sur le 
sentier du grèbe huppé. Observation et découverte des oiseaux.

v endredi

2 octobre

Gratuit. 25 personnes maximum.

Inscription au 06 14 90 94 82 / loris.piettre@lpo.fr
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ATELIER « CONSTRUIS-MOI UNE HISTOIRE » 16H, 17H OU 18H
ÉCOLES D’ARTS ET DE MUSIQUE DES JARDINS DE LA CULTURE, RIOM

Réalisation de petits personnages en matériaux de récupération et prise de 
vue en stop-motion pour inventer ensemble un petit court-métrage éco-
responsable. Par Laure Girard de l’École d’Arts Plastiques de Riom. 

Free son 
Réalisation de la bande son du court-métrage par les élèves de l’école de 
musique municipale de Riom.
Petits bruits de rue, petits bruits de bouche, cordes soufflées et clarinette 
frottée, nos jeunes artistes en herbe de l’école de musique de Riom vont 
partir à la pêche ! A la pêche aux sons.
Alors ouvrez grands vos oreilles et venez écouter : le court-métrage 
« Construis-moi une histoire » habillé de sons, sons qui piquent, sons qui 
glissent, libres et apprivoisés.

RANDONNÉE « COMMENT SONT GÉRÉES 
NOS FORÊTS ? »

DE 10H À 12H. RENDEZ-VOUS À L’ABRIBUS 
D’ÉGAULES, VOLVIC

Le bois est une ressource abondante, renouvelable et génératrice d’une 
économie locale. Pour que cela reste bien le cas, une gestion exemplaire doit 
être appliquée. Venez découvrir les  différents rôles  de la forêt (économique, 
social, protection…) au travers d’une randonnée en forêt. Avec le Centre 
National de la Propriété Forestière. Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit. Places limitees a 50 personnes.
Inscription : emmanuel.favre@cnpf.fr

samedi

3 octobre

Gratuit
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CINÉMA : UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
20H

SALLE DE L’ARLEQUIN, MOZAC 

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de 
nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes 

totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, 
au plus près des splendeurs de la Nature. Film de Peter Webber, 
Richard Dale, Lixin Fan. Entrée libre

mardi

6 octobre

Entree libre

ATELIERS DU CCAS
14H - 16H30

RUE DE LA HARPE, CCAS DE RIOM

Petits ateliers autour du développement durable 
animés par l’équipe du CCAS et leurs partenaires.

Gratuit.

j eudi
8 octobre

© Ville de Riom.
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Retrouvez-nous sur www.rlv.eu 
 rlv.agglo -   @RLV_agglo 

www.chatel-guyon.fr - www.ville-mozac.com
www.ville-riom.fr - www.ville-volvic.fr


