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Riom fait le printemps 

Incontournable rendez-vous, l’édition 2017 de la Fête de la Ville aura lieu dimanche 21 mai de 10h à 
18h. Cette année encore, les temps forts ne manqueront pas pour animer le centre-ville riomois. 
Grâce à l’implication des différents services municipaux et des nombreuses associations partenaires, 
les visiteurs profiteront d’un programme pensé pour plaire aux petits comme aux grands !  
 

Une thématique ludique et pédagogique 

Pour coller à la période et valoriser la démarche écoresponsable de toute une ville, le choix de la 
thématique s’est porté sur la nature et le printemps. Le temps d’un dimanche, Riom sera mise aux 
couleurs de cette belle saison avec l’installation de différentes décorations. 
Les commerçants joueront également le jeu avec le traditionnel concours de vitrines et pour la 
première fois, un marché aux plantes, fleurs et légumes sera proposé par les parents d’élèves de 
René Cassin. Cette thématique sera également l’occasion de rappeler à quel point l’environnement 
est fragile. Tous ensemble, nous pouvons agir pour le protéger par de petits gestes au quotidien. Les 
services Espaces verts et Eco-responsabilité seront d’ailleurs présents pour parler du travail réalisé 
pour préserver le cadre de vie des Riomois avec des ateliers pédagogiques et ludiques, présentation 
de la Charte écoresponsable…  
 

En musique et en cadence, la fête commence ! 

Comme à son habitude, la Fête de la Ville réservera son lot de surprises et de découvertes. De 
véritables Pôles Nature seront intégrés au centre-ville pour accueillir les animations. Une mini-
ferme pédagogique et des anciens tracteurs de Limagne seront présents place de la Fédération. Un 
manège écologique à pédales attendra les petits sportifs devant l’église Saint-Amable. La 
traditionnelle parade musicale sera également aux couleurs du printemps avec la Banda Los 
Jardinieros, les compagnies de danse riomoises, l’école de musique et la Banda’Mi.  Tout au long de 
la journée, des concerts seront proposés. D’autre part, les structures gonflables, le mur d’escalade 
et le parcours aventure viendront ravir les plus jeunes ! 
 

Le patrimoine et l’art à l’honneur 

Si les Riomois les connaissent, les nombreux visiteurs venus pour la fête auront l’occasion de 
profiter de quelques éléments marquants du patrimoine riomois. La tour de l’Horloge et les deux 
musées seront ouverts avec des visites libres et gratuites. Du côté de l’école d’arts plastiques, ce 
sera journée « Portes ouvertes » avec la possibilité de découvrir les travaux des élèves en lien avec 
la thématique ! Des ateliers permettront de découvrir différentes techniques (gravure, dessins, 
encres colorés…) enseignées à l’école.  
 

Associations, commerces et restaurants au rendez-vous 

Près de 60 associations ont répondu présentes pour cette nouvelle édition. Au fil des stands et des 
trois podiums installés pour la journée, vous découvrirez leurs activités et tous leurs talents avec 
des démonstrations et des ateliers découverte. Egalement indispensables à la réussite de la fête, les 
commerçants ouvriront leurs boutiques pour prendre part aux festivités. Comme chaque année, les 
restaurants partenaires vous proposeront leur menu de fête à 12 €. Pensez à réserver pour en 
profiter !  
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Restaurateurs participants 

 BHV – 3 rue de l’Hôtel-de-Ville – 04 73 33 92 18 
 L’Aparté – 25 rue de l’Hôtel-de-Ville – 04 73 38 99 59 
 Le Soubrany – 31 bis rue de l’Hôtel-de-Ville – 04 73 67 07 39 
 L’Enseigne – 1 place des Martyrs de la Résistance – 04 73 97 04 69 
 Le Mizane – 149 boulevard Desaix – 04 73 64 96 23 
 Crêperie la Bicyclette – 10 rue Fleurus – 04 73 64 30 68 
 Hôtel du Square – 26 boulevard Desaix – 04 73 38 46 51 
 Au Petit Bonheur – 58 rue du Marthuret – 04 73 64 14 53 
 L’Antre 2 – 15 rue du Marthuret – 04 73 63 11 06 
 Brasserie du Commerce – 6 rue du Commerce – 04 73 38 33 50 
 Central Bar – 2 rue du Commerce – 04 73 38 54 52 
 Ciboulette et Pain d’Epices – 57 rue du Commerce – 04 43 13 33 16 
 Le Bossa – place Jean-Baptiste Laurent – 04 73 86 63 89 
 Charcuterie Rochette – 5 rue Gomot – 04 73 38 23 58 
 Cafétéria Restodine – 7 boulevard de la Liberté – 04 73 38 85 09 
 Le Petit Pot – 21 boulevard de la République – 04 73 38 42 37 
 
 

Infos pratiques 
La circulation et le stationnement seront interdits dans tout le centre-ville de 5h à 22h 
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Programme 

 
 

 De 10h à 18h 

o Boulevard Desaix : vide-greniers 
o Place de la Fédération : mini-ferme pédagogique, exposition d’anciens tracteurs de Limagne 

et marché aux plantes, fleurs et légumes proposés par l’APE de l’école René Cassin 
o Centre-ville : stands associatifs répartis sur différents pôles : sport, nature, artisans, jeunesse 
o Halle du marché : exposition photos par l’Atelier Photos Riomois 
o Hôtel-de-Ville : exposition de cartes postales par le Cercle Cartophile Riomois 
o Ecole d’arts plastiques, rue Languille : journées portes ouvertes avec ateliers et expositions 
o Jardin de la Sainte-Chapelle : stand des agents du service Espaces Verts et Eco’R de la ville 

 

 De 11h à 13h 

o Place de la Fédération : départ de la parade avec les associations de danse, l’école 
municipale de musique, la Banda Los Jardinieros et la Banda’Mi 

 

 Á 11h30, 14h30 et 15h30 

o Place Saint-Bénilde : lecture de contes proposée par Amnesty International 
 

 Á 13h 

o Coin des Taules : concert par le groupe de jazz de l’école municipale de musique 
 

 Á 13h30 

o Cour de l’Hôtel-de-ville : concert de l’Orchestre Symphonique de l’école municipale de 
musique 

 

 De 14h à 16h 

o Parvis du collège Michel de l’Hospital : concert par l’ensemble rock de l’école de musique 
 

 De 14h à 18h 

o Place Saint-Jean : « Le Zoo Déglingo », manège à pédales 
o Centre-ville : déambulation et spectacles de rue par les compagnies Effets Fleurs, Lilou, Les 4 

saisons et Acta Fabula  
 

 Á 14h30 

o Rue du Commerce : animations par le Théâtre du 22 
o Cour de l’Hôtel-de-Ville : lectures de conte(s) du chat perché par l’Atelier Théâtral Riomois 

et l’Amicale Laïque 
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  De 14h30 à 18h 

o Coin des Taules, jardin de la Sainte-Chapelle et place de la Fédération : démonstrations sur 
podium 

 
 Á 15h 

o Cour du musée Mandet : concert par l’Harmonie de Riom 
 

  Á 15h30 

o Cour de l’Hôtel-de-ville : concert par les Gaperons rouges 
 

 Á 16h 

o Basilique Saint-Amable : concert par le Chœur de Riom 
 

 Á 16h30 

o Eglise du Marthuret : concert par Riom Symphonique 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la  ville de Riom www.ville-riom.fr  
 

Renseignement complémentaire au 04 73 33 79 00 
 
 

 

http://www.ville-riom.fr/

