18 SEPT.
- 8 OCT.

2022

PROGRAMME
COMPLET
Ateliers ludiques, conférences, projections de films, spectacle,
sorties à vélo... Avec la participation des Conseils de Quartier !

PROGRAMME
17 septembre

À partir de 21h aux Jardins
de la Culture

Du 18 septembre au 8
octobre

SPECTACLE
« JARDINS DE FEU, JARDINS DE FER »

`Du Mardi au Vendredi de
16h à 18h15 et le mercredi
de 14h à 18h à la « La Vache
Carrée »,
3 Av. du 19 Mars 1962

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
AU CŒUR DU JEU

21 septembre

PRÉVENTION ROUTIÈRE
TOUS PUBLICS : LA MOBILITÉ DU QUOTIDIEN

De 14h à 18h au Stade
Dumoulin

22 septembre

De 12h15 à 13h15 à l’École
d’Art de Riom

Dernier spectacle de la saison
Eclats de Fête.

Venez découvrir les jeux de deux
maisons d’édition dont les créations
sont co-fabriquées en France, et
l’exposition Ecocitoyenneté - Agir
maintenant pour le futur.

28 septembre

De 12h30 à 13h30. Départ
sur le parvis de la gare
Espace devant le bar «Au
Petit Bonheur» ;
58 Rue du Marthuret

29 deptembre

À 17h30 à l’école d’Art de
Riom

1er octobre

De 8h à 12h devant la Halle

ATELIER : LE VÉLO EN
TANT QUE
MOYEN DE TRANSPORT

DÉCOUVERTE DU JARDIN
ARTISTIQUE DE L’ECOLE
D’ART DE RIOM

FRESQUE DU CLIMAT FORMAT « QUIZZ »

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

5 octobre

2 ateliers d’1 heure de
13h30 à 14h30 et de 15h
à 16h
École d’Art de Riom

ATELIER ART ET VÉGÉTAL

Piste de prévention routière à vélos
pour découvrir le code de la route.

Venez découvrir et expérimenter la
création artistique à partir de végétaux issus du jardin de l’école d’Art de
Riom, avec Laure Girard, jeune artiste
plasticienne.
Les enfants de moins de 8 ans
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Gratuit, sans réservation.

Gratuit, sans réservation.
Venez assister à une conférence
autour du Land art. Apportez votre
sandwich nous vous offrons le thé ou
le café.
A partir de 10 ans.

LES MERCREDIS DU VÉLO
À RIOM

JOUONS AUX JARDINS

Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous

CONFÉRENCE SANDWICH
: QU’EST-CE QUE LE LAND
ART ?

1er octobre

De 14h30 à 17h au Musée
Régional d’Auvergne

Venez réaliser le plus beau jardin
possible sur les superbes espaces
verts du Musée d’Auvergne... et tentez
desauver une forêt !

5 octobre

à 18h30 à la Salle Attiret de
Mannevil,
Maison des associations

CONFÉRENCE SUR LE
THÈME “SPORT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE”

Gratuit, ouvert à tous

Cette balade, organisée en partenariat
avec VéloCité63, permet découvrir
des itinéraires cyclables.
L’association VéloCité63 vous
accueille sur son stand pour des
conseils pratiques

7 octobre

De 14h à 16h au Centre régional de tir à l’arc de Riom

ATELIER « LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

Marquage de vélos bicycode possible
pour 5€.
Venez découvrir le jardin artistique de
l’école d’Art de Riom... et fabriquer des
bombes à graines de plantes
tinctoriales
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Venez découvrir les enjeux du
dérèglement climatique et expérimenter l’atelier à Fresque du climat .

Venez écouter Henri Landes, ancien
joueur de tennis professionnel,
enseignant à Sciences Po et créateur
de la fondation «Landestini» sur le
thème du «Sport durable».

8 octobre

De 14h à 17h au niveau
du pont SNCF sur la piste
cyclable de la RD2029.

8 octobre

à 16h30 Départ devant la
Halle

LE VÉLO EN TANT QUE
MOYEN
DE TRANSPORT

A LA DÉCOUVERTE DE
NOTRE FLORE
SPONTANÉE

Dans le cadre de la «Semaine bleue»,
venez découvrir les trucs et astuces
pour limiter le gaspillage alimentaire.
Gratuit, ouvert à tous

L’association VéloCité 63 vous
accueille sur son stand pour des
conseils pratiques.
Marquage de vélos bicycode possible pour5€.

Venez découvrir la flore spontanée
de la coulée verte de l’Ambène avec
Laurent Occelli, animateur culturel en
botanique.

DANS VOS QUARTIERS...
La fresque du climat

Opération Ville Propre en mode «plogging» :

Avec votre conseil de quartier, venez participer à l’atelier
ludique «Fresque du Climat» proche de chez vous. L’occasion de parcourir, autour d’un atelier collaboratif sur table,
les enjeux du dérèglement climatique et apprendre comment agir à votre échelle.

RIOM EST

Date : Mardi 4 octobre
Heure : 18h30-21h30
Lieu : Gymnase du Cerey

Date : Jeudi 22 septembre
Heure : 18h30-21h30
Lieu : Salle du Creux,
rue du Creux

RIOM SUD

RIOM CENTRE

RIOM NORD

Date : Jeudi 6 octobre
Heure : 18h30-21h30
Lieu : Salle Centre social

Date : Mardi 20 septembre
Heure : 18h30-21h30
Lieu : Salle du tribunal,
Maison des Associations

Visites des jardins communaux
Avec Pauline Bénéteau de «Graine Vagabonde», venez visiter les
jardins nourriciers de la Ville gérés par des citoyens impliqués.
Après un premier temps de convivialité ludique, des outils sensoriels
seront proposés pour découvrir
et parcourir ces jardins animés.
Des jardiniers seront ensuite mis à
l’honneur pour présenter l’histoire
de leur jardin et la façon dont ils le
rêvent.

RIOM CENTRE

Date : Vendredi
7 Octobre
Heure : 18h
Lieu : Jardins de
Dumoulin, avenue de
la Libération

Venez participer à un grand nettoyage citoyen dans votre quartier qui pourra se faire, pour
ceux qui le souhaitent, en faisant son footing (pratique importée de Suède) ! Accompagnés
des pratiquants des clubs sportifs de la ville, équipez-vous de vos baskets, skateboards
ou trottinettes... Le matériel (gants, sacs poubelle, pinces...) sera mis à disposition par la
Commune. A midi, tout le monde se réunit à l’intérieur de la Halle pour partager un moment
convivial.

RIOM SUD

Date : Mercredi
28 Septembre
Heure : 14h
Lieu : Jardins à proximité de l’école René
Cassin, avenue du
Général de Gaulle

RIOM EST

Date : Mercredi
5 Octobre
Heure : 14h
Lieu : Jardins du
Moulin de la Croûte,
au bout de la rue
Léon Versepuy

Départ le dimanche
2 octobre à 9h
dans votre quartier :
RIOM NORD :

Rassemblement devant le Gymnase de
l’Amitié à Cerey.

RIOM CENTRE :

Rassemblement devant la Halle.
Départ du plogging avec
les associations riomoises.

RIOM EST :

Rassemblement à la salle du Creux,
rue du Creux.

RIOM SUD :

Rassemblement sur la place José
Moron.

PROJECTIONS SUR LE THÈME
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE AU MARDI 11 OCTOBRE
AU CINÉMA ARCADIA, JARDINS DE LA CULTURE

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE :
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement soutenables, économiquement
viables et socialement équitables. Aujourd’hui, des hommes
et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible.

LA FERME QUI SOIGNE :
Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout : ostéopathe, paysan,
apiculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conférencier...
sans cesse en train de se poser des questions, mais surtout de
chercher des solutions ! Cela fait prés de 50 ans qu’il a relevé
ses manches à la recherche de propositions concrètes pour habiter une terre vivante et généreuse. Il cultive des variétés anciennes de fruits et légumes qui ont du goût, sont résistantes au
froid, ont peu besoin d’eau, mais surtout sont riches en polyphénol et antioxydant, de vraies bombes de santé pour l’Homme.

LA FRANCE À VÉLO :
Les nombreux témoignages de cyclistes, tous plus sympathiques les unes que les autres, soulignent les incroyables
bienfaits du vélo pour la santé, l'environnement, la convivialité;
mais aussi la nécessité d'accroître encore le nombre de pistes
cyclables sur le territoire.

Consultez les horaires de programmation de chaque film au
près du cinéma Arcadia :

