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Chers habitants,
C’est une nouvelle formule du magazine « RLV 
Mag’ » que vous tenez entre vos mains, et qui 

revient dans votre boite aux lettres, deux fois par an. Il 
est imprimé à Mozac, sur du papier recyclé, pour être 
cohérent avec notre volonté de soutenir les entreprises 
locales et d’être écoresponsables. Vous y découvrirez 
des portraits de femmes et d’hommes qui vivent sur 
notre territoire et qui contribuent à son dynamisme et 
son cadre de vie. Je les remercie chaleureusement pour 
leurs témoignages. 

Nous avons voulu que ce magazine mette en lumière et 
valorise toutes les forces vives et les innovations. Nous 
consacrons le tout premier dossier au thème du handi-
cap, que ce soit dans les domaines de l’action sociale, 
de la culture, du sport, de la santé et des grands travaux. 
Car ce territoire de Riom Limagne et Volcans, nous le 
voulons attractif mais également solidaire et inclusif. 
Nous travaillons quotidiennement, avec élus et ser-
vices, pour que les habitants de nos 31 communes se 
déplacent, travaillent, fassent garder leurs enfants, se 
divertissent et se soignent dans les meilleures condi-
tions possibles. 

Pour faire connaître davantage notre action, un bus  
itinérant se déplacera partout durant le printemps et 
l’été, pour aller à votre rencontre et rappeler les actions 
en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat, de 
la biodiversité, de l’enfance et de la jeunesse, de l’aide 
à domicile, etc. 
L’année 2022 sera aussi marquée par de grands in-
vestissements, tels que l’agrandissement de la piscine 
de Riom, l’ouverture de le Maison de la Nature et de  
l’Environnement ou encore la création de pistes cy-
clables pour encourager les salariés à prendre le vélo et 
changer leurs habitudes. 

Frédéric BONNICHON.
PRÉSIDENT DE RIOM LIMAGNE & VOLCANS

Bonne lecture et  
bel été à toutes et tous 

à RLV !
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Retour en images

Vu sur  
le territoire

La nouvelle crèche  
« A petits pas » à Riom a été 

inaugurée le 9 février

Pouvant accueillir 45 enfants, ce nouvel équipement permet de dédoubler la 
crèche existante rue Amable Faucon à Riom qui peut en recevoir 38 (contre 83 
auparavant). Un espace de psychomotricité dédié favorise le développement 
moteur et sensoriel des tout-petits. Le bâtiment a été pensé avec de hautes 
performances énergétiques. 

Des conteurs 
passionnés pour 
la Quinzaine des 
Histoires

Treize bibliothèques et médiathèques du ré-
seau de lecture publique de Riom Limagne et 
Volcans ont invité le public à venir écouter les 
histoires passionnantes des huit raconteurs 
qu’elles accueillaient lors de la 3ème édition de 
la Quinzaine des Histoires qui s’est déroulée 
du 12 au 23 avril.
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Forum de l’Emploi 
et des Jobs d’Eté

740 personnes ont participé à ce Forum , le 2 avril, grand 
rendez-vous de l’emploi de RLV, de retour après 2 ans 
d’absence. Elles ont pu consulter les offres affichées, 
participer aux ateliers sur la rédaction de CV ou la te-
nue vestimentaire, obtenir des infos sur l’alternance ou 
les formations, découvrir les métiers et rencontrer les  
recruteurs présents.

Un forum santé et 
prévention pour les 
jeunes

Retour en images

Les métiers d’art à 
l’honneur !

Les 8 et 9 mars 2022, RLV Info Jeunes accueil-
lait un forum de prévention dans le cadre du 
Contrat Local de Santé. Les jeunes de 11 à 25 ans 
(et au-delà) ont pu participer à des ateliers, des 
échanges, visionner des courts-métrages et des 
expositions sur les thèmes de la santé sexuelle, de 
l’usage du numérique ou des règles. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, du 28 mars au 2 
avril, étaient l’occasion d’aller à la rencontre d’artisans pas-
sionnés et de faire le lien entre un territoire, des lieux culturels 
comme le musée Mandet ou les galeries, et leur savoir-faire.
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Une carte illustrée 
du territoire de Riom 

Limagne et Volcans

Les Archers Riomois 
médaillés

Deux ateliers animés par l’illustratrice Elza  
Lacotte, ont permis aux participants de s’initier à 
la gravure et de dessiner la carte et les éléments 
identitaires du territoire de RLV.

5 jeunes athlètes du club des Archers Riomois 
sont revenus des championnats de France 
de Cholet avec de belles médailles ! Une 
performance saluée lors d’une cérémonie en leur 
honneur par les élus de RLV et de la ville de Riom, 
partenaires du club, le 7 mars 2022.

La société 
Carbogen au 

Biopôle s’agrandit

Le 4 mars, les élus de Riom Limagne et Volcan 
et de la commune de Saint-Beauzire ont pu visi-
ter les locaux de Carbogen Amcis, société spé-
cialisée dans la fabrication de médicaments 
expérimentaux stériles, implantée au Biopôle 
Clermont-Limagne. Ce nouveau bâtiment de 
9500 m2 accueillera début 2023 une zone de 
laboratoires de recherche et développement 
et de contrôle qualité ainsi qu’une unité de  
production. 
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« Chercher le lointain ! » 
jusqu’au 2 juillet

L’exposition présentée par le Pays d’Art et 
d’Histoire met en lumière la Chaîne des Puys 
– Faille de Limagne, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Elle intègre aussi le 
travail mené durant l’année scolaire avec les 
classes du territoire sur le thème du paysage 
ainsi que les réalisations des résidents de la 
maison de retraite Les Jardins de Riom.

Clap de fin pour 
l’exposition Gaïa au 
musée Mandet !

De nombreuses personnes ont profité du dernier week-end 
d’ouverture de l’exposition les 19 et 20 mars pour admirer les 
œuvres de la grotte stellaire de l’artiste Julien Salaud qui a per-
mis au musée Mandet de recevoir 14 000 visiteurs sur les 9 
mois qu’a duré l’exposition.

Retour en images

Un atelier de lave 
émaillée au centre de 

loisirs

Les enfants du centre de loisirs de Saint-Laure 
ont participé à une initiation à l’émaillage sur lave 
pendant les vacances de février, avec l’artiste  
Frédérique Lotz de Châtel-Guyon.



Identité ?
Eric Dersigny, 62 ans, à la retraite  
depuis 2020. Autodidacte et 44 ans 
de carrière dans le développement 
touristique.

Un parcours ?
Oui si vous avez le temps ! (rire)
J’ai commencé ma carrière dans l’hô-
tellerie. J’ai participé à l’ouverture du 
CNIT à la Défense, à celle de la Cité des 
Vins et Spiritueux à Bordeaux (partie 
centre d’affaires). J’ai bifurqué vers 
un secteur plus technique en œuvrant 
à la mise en place d’une flotte de 
bennes à ordures bi-mode (thermique 
et électrique) pour la collecte des  
déchets des 1er et 15ème arrondisse-
ments de Paris, passionnant en termes 
de technologie. Puis ce fut l’Auvergne 
avec l’ouverture de Polydôme en tant 
que directeur des opérations, direc-
teur du service client d’une PME, 5 ans 
comme directeur de site de Vulcania, 
puis ce fut l’ouverture de Paléopolis à 

Gannat et, ma plus longue et dernière 
expérience fut en tant que directeur 
général du Panoramique des Dômes.

Votre engagement 
public ?
J’ai rencontré Laurent Thévenot, 
Maire de Volvic, sur l’organisation de 
la VVX (course Ultra Trail) et me voi-
là conseiller municipal en charge du 
Tourisme et Patrimoine à la mairie 
de Volvic ! Depuis 2020, je suis élu à 
RLV. Je suis également Président de 
l’Office de tourisme Terra Volcana. Un 
bon 35 h !

Un territoire ?
Assurément celui qui compose 
RLV. Nous souhaitons renforcer sa  
notoriété et cela passe notamment 
par le tourisme vert en travaillant sur 
la randonnée, la mobilité cyclable. 
Nous travaillons en transversalité 
avec l’ensemble des communes, des 
élus et des agents de RLV.

Un cheval de bataille ?
La qualité de l’accueil, le bien-être 
au travail de mes collaborateurs, le 
management participatif ! Ce que j’ai 
toujours appliqué durant ma carrière.

Un projet qui vous tient 
à cœur
L’ouverture de la Maison de Site à 
Volvic qui sera une véritable porte 
d’entrée à la Chaîne des puys - Faille 
de Limagne, inscrite au Patrimoine de 
l’Unesco.

Un lieu pour se 
ressourcer ?
Je suis dans la nature dès que je 
sors de chez moi et les balades sont  
fréquentes autour du Puy de la  
Nugère. J’aime aussi me retrouver 
chez moi avec un bon disque de jazz.

Vos journaux préférés ?
La Montagne, Le Monde, l’Equipe : 
éclectique !
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« Bâtisseur »

Eric 
Dersigny

Vice-Président de RLV

Vice-Président de RLV délégué au Développement Touristique de  
la Communauté d’Agglomération et Président de l’Office de tourisme 

Terra Volcana, Eric Dersigny a participé à la construction de bon nombre 
de projets tant dans l’hôtellerie et le tourisme que dans l’événementiel et 

le tourisme d’affaires. Engagé pour son territoire, il l’est assurément !
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En charge de l’espace RLV Info 
Jeunes à Riom, structure d’ac-
cueil et d’accompagnement 

des jeunes du territoire, Maryline Sure 
est naturellement portée vers l’inté-
rêt général. A l’écoute des probléma-
tiques des jeunes et en veille perma-
nente des solutions qui existent sur 
notre territoire, elle est un lien entre la 
jeunesse et l’agglomération. 

Une écoute constante du 
besoin
Elle a suivi des études dans le do-
maine de l’économie sociale et soli-
daire et n’en est plus jamais sortie. 
Maryline Sure symbolise son action 
par une main tendue. Accompagnée 
par Romain, informateur jeunesse, 
elle accompagne au quotidien des 
jeunes de tout âge, qui cherchent à 
s’orienter, trouver un job d’été, un lo-
gement, un stage mais qui ont aussi 
besoin d’échanger sur des sujets tels 
que la santé ou la mobilité. Maryline, 

en écoute active, analyse le besoin et 
cherche des solutions aux probléma-
tiques en toute confidentialité. Ici on 
ne pose pas de questions sur l’iden-
tité.

Un travail en réseau 
pour mieux aider les 
jeunes
Ce travail, il ne se fait pas seul, Ma-
ryline le sait pour avoir longtemps 
travaillé dans le domaine associatif. 
Forte de son expérience, elle monte 
des projets transversaux avec de 
nombreux partenaires que sont les 
services Jeunesse et Culture de la 
ville de Riom, la Mission Locale, Pôle 
Emploi, le Centre Communal d’Action 
Social, le CPEF (Centre de Planification 
et d’Education Familiale) ou bien en-
core les lycées et collèges du secteur. 
Les sujets sont traités avec empathie 
et professionnalisme.

Une femme engagée sur 
son territoire
Ce qui l’anime, c’est apporter du 
« mieux être » aux jeunes. Le Forum 
de l’Emploi, de l’Apprentissage et des 
Jobs d’été qui s’est tenu le 2 avril 
dernier en est la preuve. En lien avec 
les politiques menées par RLV et sous 
l’impulsion de son Président et des 
élus, elle est également très attentive 
aux conclusions du diagnostic éta-
bli dans le cadre du Contrat Local de  
Santé qui met en exergue des fragili-
tés dans la santé mentale notamment 
des plus jeunes. 

Des projets pour demain
Oui ! RLV Info Jeunes devrait s’ins-
taller en 2024 dans de plus vastes 
locaux (anciennes archives de la 
ville de Riom) avec de nouveaux es-
paces et aux côtés d’autres acteurs 
jeunesse comme la Mission locale. 
La « boussole des jeunes » prend de 
l’envergure !

Portraits

« Engagée »

Maryline 
Sure
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Responsable de RLV Info Jeunes
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Quoi de neuf ?
 En bref 

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)  
enquête publique du 1er 
juin au 11 juillet 2022 
Le PLUi de RLV réglemente la façon dont les propriétaires peuvent 
aménager leurs terrains, la manière dont ils peuvent modifier les bâtiments 
existants, qu’il s’agisse d’un espace bâti ou à bâtir, agricole ou naturel. 
Après 3 années de préparation, le projet va être soumis pour avis aux 
habitants. Ces derniers pourront le consulter, inscrire une remarque ou 
rencontrer le commissaire-enquêteur.  
Plus d’infos sur www.rlv.eu

Un projet de 
rénovation ? 
RLV vous 
accompagne !
Dans le cadre de Rénov’actions63, 
dispositif du Département, RLV met 
en place un service public gratuit 
destiné à vous accompagner dans 
le projet de rénovation énergétique 
de votre logement afin d’améliorer 
son efficacité et son confort.

Outre les conseils techniques et 
juridiques, Vincent Amat, conseiller 
Habitat, pourra également évaluer 
le montant des aides mobilisables.

Contact au 04 73 86 17 52  
8 rue Grégoire de Tours à Riom. 
www.rlv.eu

Profitez des activités du territoire !
Vulcania fête ses 20 ans. Pour l’occasion le parc a renouvelé un tiers de ses 
attractions et proposera de nombreuses animations cet été. 

De son côté, pour célébrer la 30ème année d’ouverture du Volcan de 
Lemptégy, un nouveau parcours nocturne immersif est proposé pour 
explorer le volcan à ciel ouvert.

Enfin, la Grotte de la Pierre propose depuis cette année un nouveau 
parcours au cœur de la coulée de lave du Volcan de la Nugère.

Pour plus d’informations : www.vulcania.com ,  
www.grotte-pierre-volvic.fr, www.auvergne-volcan.com

©
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24
millions d’euros

En bref

Les élus de RLV ont découvert le nouveau moulin « NZA 1000 » 
en avril dernier.

Limagrain : 
un investissement de

Le chantier du nouveau moulin à blé de Limagrain 
Ingrédients touche à sa fin en Limagne, entre les 
communes d’Ennezat et de Saint-Ignat. Ce site innovant, 
appelé « NZA 1000 » accueillera une quarantaine de 
salariés, et représente un investissement de 24 millions 
d’euros. Il a bénéficié de l’accompagnement de RLV, mais 
également du soutien financier de l’Etat dans le cadre du 
Plan de Relance, de l’Europe et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Inauguration prévue en septembre 
prochain.

Le Mar’cheix de Boubou
Epicerie située dans le centre-bourg qui propose 
des produits frais et des produits locaux (fromages, 
charcuteries, fruits et légumes).

Nabile BOUABDHALLA  
06 47 89 14 67

12 Bis Rte de Paris 63200 Le CHEIX-SUR-MORGE

Ô Jardin
Paysagiste qui a ouvert une boutique dans le centre-ville 
de Riom afin de proposer des articles d’aménagement 
extérieur et de décoration (statues, pots de fleurs, 
mobiliers, etc.)

Jérémy REDELSPERGER  
06 33 52 86 05

17 rue François Croizier 63200 RIOM

L’épicerie du Moulin
Epicerie avec des produits de première nécessité et des 
produits locaux, dépôt de pain, bar et espace de petite 
restauration.

Jonathan ZAFRAN  
07 71 68 57 88

9 place de l’Eglise 63720 LES MARTRES-SUR-MORGE

Nouveaux 
commerçants !

Kingspan Bacacier, 
spécialiste de l’habillage 
du bâtiment, va investir 70 
millions d’euros à Riom
Installé sur le site de 80 000 m2 de l’ancienne SEITA à 
Riom, le leader mondial de la production de panneaux 
sandwichs pour l’isolation des bâtiments va investir dans 
un complexe ultra-moderne - baptisé le « Village Kingspan 
Bacacier », présenté comme le futur centre d’innovation 
français au service de l’enveloppe du bâtiment durable, 
à l’horizon 2030. Dans un premier temps, il mettra en 
place un centre de logistique conséquent qui permettra la 
création de 65 emplois.

Ce premier investissement est évalué à 25 millions 
d’euros d’ici à 2024. « Cette montée en puissance 
permettra de créer 65 emplois dans un premier temps », 
précise la direction. Ils viendront s’additionner aux 590 
collaborateurs déjà en poste chez Kingspan Bacacier en 
France.

3
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 Dossier 

Riom 
Limagne & 
Volcans à 

l’écoute du 
handicap

La Loi du 11 février 2005, dite « loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a donné 

l’obligation à tout pouvoir public d’inclure dans sa politique, les questions 
de la compensation et de l’accessibilité à tout type de handicap. 

Aussi, la question du 
handicap est au cœur 
des préoccupations 

de toutes les politiques pu-
bliques de RLV. 

Un sujet  transversal et 
incontournable qui concerne 
autant l’action sociale que le 
domaine de la santé et qui est 
pris en compte au quotidien 
par les services techniques.

DES ACTIONS CONCRÈTES AU 
SOMMAIRE DE CE DOSSIER 

Que ce soit pour la labellisation en 
cours de la piscine Béatrice Hess 
(installation de fauteuils amphibies, 
de rampes d’accès ou d’ascenseurs), 
à travers le Contrat Local de Santé qui 
intègre systématiquement les pro-
blématiques du handicap à ses thé-
matiques de travail (p.15) ou grâce 
à l’action quotidienne du CIAS notam-
ment dans son offre de transport pour 
personnes à mobilité réduite (p.15), 
le sujet du handicap est inhérent aux 
actions de RLV.
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Le saviez-vous ? 
RLV fait travailler le CAT de Mozac 
pour la mise sous pli et l’envoi 
de ses documents de commu-
nication, et notamment pour ce  
magazine. 
Sur le terrain, les services tech-
niques de RLV travaillent concrè-
tement avec les associations 
liées au handicap pour mettre en 
œuvre les aménagements liés à 
l’accessibilité.
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Dossier

Piscine 
Béatrice 
Hess, 
vers une 
labellisation

Le label tourisme  
& handicap

Tourisme & Handicap est la seule 

marque d’Etat attribuée aux pro-

fessionnels du tourisme qui s’en-

gagent dans une démarche de 

qualité ciblée sur l’accessibilité aux 

loisirs et aux vacances pour tous. 

La piscine Béatrice Hess travaille 

sur la labellisation notamment en 

ce qui concerne l’accessibilité pour 

le handicap moteur et visuel.

 « Questions à » 

Sébastien Mazet 
 DIRECTEUR DE LA PISCINE BÉATRICE HESS À RIOM

Nouvelle piscine 
dit plus de 
bassins ?
Exactement, nous propose-
rons 1200 m² de bassins, 
nous doublons la superfi-
cie par rapport à la surface  
actuelle.

Quels aménage-
ments pour le 
public en situation 
de handicap ?
Nous renforçons l’existant 
avec des vestiaires encore 
plus adaptés et apportons 
de nouveaux services :  
fauteuils amphibies et 
rampes d’accès dans les 
bassins pour un transfert 
dans l’eau facilité, ascen-
seurs pour accéder à l’étage. 

Nous adaptons également 
aux fauteuils roulants, 
les portillons de contrôle  
d’accès entrée/sortie.

Et pour les autres 
handicaps ?
Nous conservons notre sys-
tème de flashs lumineux, 
une obligation dans les bâ-
timents modernes. Nous 
avons tout un codage au 
niveau des changements 
de couleurs, de matières 
et de revêtements pour un 
meilleur repérage. Nous 
prévoyons également un 
manuel d’accueil en braille. 
Nous serons davantage 
équipés pour accueillir les 
instituts médico-éducatifs 
et hôpitaux de jour.
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Accessibilité :  
qu’en est-il sur le terrain ?

Que chaque personne accède de la même manière aux 
bâtiments et infrastructures, telle est l’obligation à laquelle doit 
se conformer toute collectivité. Les services techniques de RLV 
s’y attachent au quotidien en veillant à recueillir la parole et les 

retours d’expérience des associations de soutien  
aux personnes porteuses de handicap.

Carmen Milata, direc-
trice des Services 
Techniques veille à 

la bonne mise en œuvre des 
travaux d’aménagements 
et de mise en conformité 
présentés dans le Dispositif 
des Agendas d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP).  
Aujourd’hui les services 
techniques mènent à la fois 
des actions curatives sur 
certains bâtiments comme 
la mise aux normes et acces-
sibilité quand la structure le  

permet (difficile pour cer-
tains monuments histo-
riques) et s’assurent du  
respect des directives dans 
les nouvelles constructions.

Paul Robert, directeur  
adjoint est très attentif au 
bon respect des normes mais 
surtout à ce que les équipe-
ments soient fonctionnels à 
100%, notamment pour un 
public à mobilité restreinte. 

Aussi, très rapidement, de 
concert avec Carmen Milata, 
le service a veillé à associer 
les associations concernées 
en amont dès les premières 
réunions. Les résultats ont 
été probants et les retours 
des personnes en situation 
de handicap très positifs.
« Un déficient visuel marche 
sur le bord d’un chemin, il faut 
débroussailler largement. 
De même, l’abaissement du 
trottoir sur le passage piéton 
au niveau du carrefour de la 

zone Riom Sud a énormément 
sécurisé la traversée. » Amé-
nager des tronçons de ran-
données avec des parkings 
dédiés a permis au « Thermal 
Express », une accessibilité 
accrue et une grande satis-
faction des usagers.
Trottoirs, chemins de randon-
nées, voies cyclables, arrêts 
de bus : autant de sujets de 
mise en accessibilité pour les 
services techniques.

« Les associations nous ont 
ouvert les yeux »

Alain Bauchet 
 REPRÉSENTANT DÉPARTEMENTAL  

D’APF FRANCE HANDICAP

« J’aime bien les réunions de terrain, elles per-

mettent de mettre le doigt sur des incohérences 

ou des impossibilités. J’assiste régulièrement 

aux commissions d’accessibilité en tant que  

représentant d’association. J’ai rencontré Car-

men Milata et Paul Robert il y a 5 ans. Nous 

avons beaucoup œuvré ensemble avec efficaci-

té. Les associations comme la nôtre ou comme 

le Comité visuel Handisport représenté par  

Mme Mazal, ont une expertise terrain précieuse 

pour RLV qui a su nous écouter.  Aujourd’hui, je 

vois le chemin parcouru et j’en suis très heu-

reux. J’apprécie vraiment de travailler avec les  

services techniques de RLV ».. « Plus qu’une 

obligation réglementaire, comprendre le  

quotidien des usagers »

« L’accessibilité,  
c’est ma passion »
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Répondant à un volet du 
plan personnalisé de com-
pensation du handicap, le 
CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) est un gui-
chet unique de service à la 
personne à domicile et gère 
également un établisse-
ment pour personnes âgées 
dépendantes.
Evelyne Vaugien, Vice-Pré-
sidente de RLV déléguée 
aux Solidarités et à l’Action 
Sociale nous détaille les ac-
tions du CIAS qui répondent 
de fait aux attentes des 
personnes en situation de 
handicap.

DE QUELLE MANIÈRE LE 
CIAS S’INSCRIT DANS 
L’ACTION  
SOCIALE ?
En apportant une 
réponse sur le 
territoire aux be-
soins d’aide à la 
personne à domi-
cile. En effet deux 
services inter-
viennent sur l’ensemble du 
territoire de RLV. Le premier 
est un service d’accompa-
gnement et d’aide à domicile 

pour les actes essentiels de 
la vie (hygiène, entretien du 
linge, préparation des repas, 
etc...), le second est le ser-
vice de portage de repas à 
domicile. Quelques 330 usa-
gers sont concernés et près 
de 83 000 repas sont livrés 
chaque mois.
Le CIAS gère également un 
service de soins infirmiers 
à domicile sur un territoire  
défini par l’Agence Régio-
nale de Santé et sur pres-
cription médicale.

LE HANDICAP PRIS DANS SA 
GLOBALITÉ
L’aide à domicile est acces-
sible aux personnes âgées 
mais également à toute 
personne porteuse de han-

dicap, quel que soit son âge, 
ainsi qu’à toute personne 
ponctuellement en situation 
de mobilité restreinte.

Dossier

Contrat Local  
de Santé

« Nous sommes en cours de livraison du Contrat 

Local de Santé, qui sera signé avec des acteurs de la 

santé tels que l’ARS (Agence Régionale de Santé, la 

préfecture, l’hôpital et bien sûr RLV. 

Il se base sur un diagnostic local qui met en exergue 

les problématiques de santé qui se font sentir sur le 

territoire. De ce diagnostic qui compile les chiffres 

de l’Observatoire Régional de Santé et l’analyse 

qualitative d’enquêtes menées dans les 31 com-

munes de RLV, émergent 7 thématiques : santé/en-

vironnement, santé/précarité, personnes âgées/

soignants, santé mentale, démographie médicale, 

enfance/jeunesse, activité physique/nutrition. 

Le sujet du handicap est transversal à tous ces 

thèmes. La question de la santé mentale sera traitée 

en priorité par le montage d’actions sur le terrain. »

Evelyne Vaugien   

VICE-PRÉSIDENTE DE RLV DÉLÉGUÉE 
AUX SOLIDARITÉS ET À L’ACTION 

SOCIALE 

Anne-Catherine 
Lafarge 

VICE-PRÉSIDENTE  
DE RLV DÉLÉGUÉE À 
LA SANTÉ ET À LA 
DÉMOGRAPHIE 
MÉDICALE

Zoom sur le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale

Aide à la vie courante :  
200 agents au sein du CIAS 
participent au maintien  
à domicile.

Travaux de voirie réalisés en 2021 :  

69 940 €
•  1ère tranche d’accessibilité de la ZA des portes de Riom  

(quai de bus jusqu’à pôle emploi)
• 1ère tranche d’accessibilité de la ZA Espace Mozac
•  Renforcement de l’éclairage sur l’itinéraire PMR d’accès au 

cinéma Arcadia
•  Coulée de l’Ambène triangle des boules : mise en accessibilité 

d’un tronçon de 600m

Travaux de voirie réalisés en 2022 :  

71 220 € 
•  2ème tranche d’accessibilité de la ZA Espace Mozac
•  2ème tranche d’accessibilité de la ZA des portes de Riom
•  Création de 2 places PMR et cheminement pour rendre accessible 

un tronçon de coulée de l’Ambène à Mozac (secteur Abbaye)
•  Amélioration de l’accessibilité du parvis de la gare de Riom
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Accompagnée par RLV dans son projet de déménagement sur la commune de 
Châtel-Guyon, Scate Automation, dirigée par Jack Licheron, nous ouvre ses 

portes. Suivons notre guide.

«Inspirant»

Samuel 
Njoh
Directeur adjoint SCATE AUTOMATION

Vous faites quoi dans la 
vie ?
Directeur adjoint de la société SCATE  
Automation (spécialisée dans la concep-
tion d’automatismes pour processus de 
fabrication industrielle et de tableaux élec-
triques de pointe), je suis en charge de la 
gestion du personnel. J’œuvre à la mise en 
place de la GPEC (Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences). Je pilote 
également la stratégie commerciale et le 
pôle innovation.
Mon quotidien, c’est la conduite du chan-
gement !

Votre parcours en deux 
mots...ou plus ?
Ce sera plus ! (rires)
Je suis avant tout passionné d’informa-
tique et de technologies depuis tout petit. 
Ce qui m’anime également, ce sont les 
marchés, leur structuration et évolution. 
Je suis diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Chambéry et également 
ingénieur en informatique. Ces deux  
casquettes m’ont permis d’évoluer pen-
dant 15 ans chez Schneider Electric. En 
2018, nous nous sommes associés dans 
une Start Up avec Jack Licheron : So-
lisys Technology. Elle permet aujourd’hui 
d’amener des services complémentaires 

à SCATE Automation. Enfin, en 2019, j’ai 
rejoint la société en tant que directeur 
adjoint.

Ligne droite ou sinueuse ?
Notre activité consiste à parfaire des 
lignes de production, elles participent à 
augmenter l’activité et la compétitivité 
de nos clients. Mon caractère positif me 
pousse à aller droit au but. Je dirais ligne 
droite !

L’objet qui symbolise 
votre activité ?
Mes Airpods ! Je suis en permanence au 
téléphone avec mes collaborateurs car 
nous avons deux autres agences à Brive-
la-Gaillarde et à côté de Lyon. Et quand je 
ne suis pas au travail, c’est pour écouter 
de la musique ou les informations.

Inspiration du matin ou du 
soir ?
Le matin ! Je suis debout à 5h, j’aime 
prendre le temps de m’informer. Je suis au 
bureau entre 6h30 et 7h. C’est au matin, 
après une nuit de sommeil que les problé-
matiques se décantent.

Le caractère qu’il faut 
pour assurer ?
Etre positif et aller au bout des choses. 
Il faut aussi savoir insuffler sa vision, sa  
manière d’être autour de soi. J’aime 
l’adage « charité bien ordonnée com-
mence par soi-même ». 

Les moins qui font les 
plus ?
« Si d’autres y arrivent pourquoi pas 
moi ? »
Je suis porteur de handicap visuel : une 
rétinite pigmentaire qui m’a rendu aveugle 
à 25 ans. J’étais un grand sportif. J’ai eu la 
chance d’être très entouré et encouragé. 
Par le travail et l’acquisition de compé-
tences, j’ai dépassé le handicap. Certains 
l’oublient d’ailleurs parfois (rire)

A part ça qu’est-ce qui 
vous anime ?
S’éclater, innover, de ne pas se donner de 
limites. Je viens de me remettre au ski !

Portrait
©
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La Puce à l’Oreille, c’est une salle de concerts indépendante qui propose une 
programmation résolument tournée vers les musiques alternatives.  

Dans cette ancienne halle à grains à la notoriété nationale, on accueille bon 
nombre d’artistes en tournée. Petite halte rue du Général Chapsal à Riom.

«Accordée»

Amélie 
Compère

Directrice de La Puce à l’Oreille

Qui êtes-vous Amélie 
Compère ?
Une passionnée de culture. Les arts 
plastiques, la musique, la photogra-
phie ne sont jamais très éloignés de 
moi. Mon parcours d’étudiante mais 
aussi mes engagements bénévoles 
m’ont toujours amenée vers les arts. Le  
master que j’ai obtenu en Management 
des Activités Culturelles et Audiovi-
suelle m’a ouvert les portes d’un uni-
vers que j’affectionne depuis toujours.

Tombée dedans quand 
vous étiez toute petite ?
On peut le dire ! Ma famille a toujours 
développé une grande sensibilité à la 
musique. Le solfège, la guitare, le piano, 
ont été en filigrane de notre éducation 
avec mes frères et sœurs.

Pourquoi la Puce à 
l’Oreille ?
Le résultat de ma première candida-
ture spontanée ! J’ai été recrutée en 
15 jours. Tout a « matché » immédia-
tement. J’ai senti que les murs m’ac-
cueillaient dès les premiers pas dans la 
salle, tout comme la famille Gordolon ! 
J’ai adoré m’investir tous les jours un 
peu plus.

Des projets pour la salle 
de concert ?
Nous nous exportons « hors les murs » 
avec notre programmation « Arts en Ter-
ritoire ». Nous sommes très heureux de 
cette collaboration avec les communes 
qui composent RLV. Nous souhaitons la 
faire perdurer dans le temps.
Côté salle : j’aimerais beaucoup rendre 
accessible la cour privée de la Puce à 
l’Oreille. 

Derrière la femme, 
l’artiste ?
J’ai une passion pour la photo.  
La Ville de Riom m’a d’ailleurs com-
mandé une exposition de photos sur 
La Manufacture, dans les bâtiments 
de l’ancienne manufacture des tabacs, 
qui ont été investis par deux artistes 
grapheurs, Rino et Cofee. Les lieux vont 
être réhabilités et transformés mais la 
photographie permettra d’immortaliser 
une très belle aventure.

Votre spot préféré ?
La Manufacture, je m’y suis tellement 
investie !

Un engagement ?
Le bénévolat dans les associations 
culturelles.

Portrait
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TERRE DE
NATURE

Participez aux enquêtes sur biodiversitezvous.rlv.eu
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Au  
coucher 

du  
soleil
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À la découverte

Puy-Saint-Jean à Artonne
© OT-Terra-Volcana / David-Frober
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Vous partirez au crépuscule pour 
avoir la chance de voir le territoire 
s’éclairer des belles lueurs du soir 
Une expérience unique et magique 
pour (re)découvrir la Chaine des 
Puys inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2018. 

Cette randonnée de 2h30 environ est 
encadrée par un accompagnateur 
diplômé d’état. Cerise sur le gâteau :  
elle sera accompagnée d’une 
dégustation conviviale de produits du 
territoire du parc.

Pour plus d’infos :
rlv.eu
terravolcana.com

Fin prêt pour 
une escapade au 
cœur des Volcans 
d’Auvergne 
pour admirer 
les paysages au 
coucher du soleil ? 

P’tites virées au Puy-des-Gouttes à Saint-Ours
© Kevin Conilh
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Puy-Saint-Jean à Artonne
© OT-Terra-Volcana / David-Frober



Dans le portable de...

Frédéric 
Bonnichon

Président Riom Limagne & Volcans

Quelle appli avec le café du matin ?
 Twitter 
 

Aucune pendant le café… Mais tout de suite après, 
c’est Twitter !

Votre site d’info préféré ? 
La Montagne | le Figaro | Europe 1 | France Info

La Montagne bien sûr pour l’information locale et régio-
nale, Le Figaro en presse nationale
Côté radio, Europe 1… fidèle depuis 30 ans ! et plutôt 
France Info quand je suis en voiture 

Au boulot, vous êtes plutôt :
Ordi portable | Iphone

Mon ordinateur portable qui me suit partout et mon 
IPhone, toujours avec moi, pour rester joignable en cas 
d’urgence. C’est l’un des devoirs des élus locaux d’être 
joignable à toute heure. 

Vous vous considérez comme très 
connecté ? 
Très connecté 

Je m’espère peu connecté… Mais je crois que je le 
suis beaucoup en réalité ! Mais quand je coupe, je 
coupe !

L’ appli indispensable ? 
Spotify 

Avec des playlists très éclectiques selon les  
moments : de Gainsbourg à Françoise Hardy, Dutronc 
père et fils à Moriarty ou Ed Sheeran… et des 
musiques «au calme» pour travailler ou lire en paral-
lèle.

Les photos prises avec votre portable, 
vous en faites quoi ? 
Publiées sur l’actualité de ma ville, Châtel-Guyon 

Ce sont des photos personnelles pour l’essentiel. Mais 
je publie aussi régulièrement sur l’actualité de ma ville, 
Châtel-Guyon, les événements auxquels je participe et 
les magnifiques paysages de notre territoire de Riom 
Limagne et Volcans pris à la volée… 

Réseaux sociaux, vous êtes plutôt ...
Twitter | Instagram | Whatsapp

Twitter, le plus souvent, pour suivre l’actualité et les 
débats en cours et donner mon avis d’élu local de  
terrain sur des thématiques nationales ; Instagram pour 
les photos et Whatsapp pour les échanges familiaux  
notamment avec mes 4 enfants, et amicaux.

23
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Projet  
de territoire

Sous l’impulsion du Président, l’élaboration du projet de 
territoire de Riom Limagne et Volcans a été lancée début 2021 
pour bâtir une véritable feuille de route à l’horizon 2030 pour 

l’agglomération en ce début de nouveau mandat. 

Après un important travail de dia-
gnostic et d’état des lieux, faisant 
appel à tous les documents straté-

giques existants (Plan d’Aménagement et 
de Développement Durables, 
Plan Climat Air Energie Terri-
torial, Plan local de l’Habitat, 
Schéma directeur des pistes 
cyclables, Convention terri-
toriale Globale avec la CAF, 
etc.), une phase de concerta-
tion a été lancée.

A partir de mai 2021, des ateliers, sémi-
naires, commissions plénières ont été or-
ganisées afin de co-construire ce projet de 
territoire et d’élaborer les priorités. Les élus 

communautaires ont été impliqués lors des 
deux commissions plénières spéciales du 7 
juillet et du 7 décembre 2021. 

En raison du contexte sanitaire rendant 
difficile la tenue de réunions publiques, 
des questionnaires ont été adressés aux 
habitants, par voie numérique et papier, en-
voyés et mis à disposition dans les 31 com-
munes en lien avec les Maires.

1 an de concertation pour bâtir le 
Projet de territoire de l’agglomération 

Riom Limagne et Volcans

Au total, plus de 800 personnes ont ainsi 
contribué à cette feuille de route collective,  
« RLV Ambitions 2030 », qui énonce un projet 
politique commun et partagé.
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Zoom sur...

Les 3 ambitions du projet de 
territoire

Vers un territoire 
affirmant son 

dynamisme et son 
attractivité

Vers un 
territoire 

uni dans la 
diversité

Vers un territoire 
engagé pour les 

générations actuelles 
et futures

1 2 3
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Le document final détaille 3 ambitions, qui se déclinent 
en 25 objectifs stratégiques, avec des chiffres clés et 
des exemples d’actions emblématiques, ainsi que des 

paroles d’élus et de citoyens issues de la « boîte à idées » 
des questionnaires. Ce document a été envoyé à toutes les 
communes, à tous les élus, agents communautaires et par-
tenaires de Riom Limagne et Volcans pour s’en inspirer dans 
toutes les actions, et pour le décliner dans les projets de ser-
vice.

Un comité de suivi du Projet de territoire a été mis en place 
dès 2022, composé d’élus et d’agents, afin d’évaluer les 
avancées et de veiller à la mise en œuvre des objectifs stra-
tégiques.

Le projet de territoire 
« RLV Ambitions 2030 » 
a été voté à l’unanimité au 
Conseil Communautaire du 
mardi 1er février 2022.

 « Question à » 

André Magnoux 
 MAIRE DE MALINTRAT ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE  
DE RLV DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES

A quoi cette feuille de route  
va-t-elle vous servir pour votre commune

Le Projet de Territoire n’est pas vrai-
ment nouveau pour les conseillers mu-
nicipaux de Malintrat. En effet, durant 
toute cette année de concertation et 
d’élaboration du projet, j’ai partagé 
les ambitions, les thématiques et les 
missions avec les conseillers munici-
paux. Je souhaitais que toute l’équipe 
municipale se sente concernée par 
le Projet de Territoire en participant à 
la réflexion.  Impliquer les conseillers 
dès le début permettra une meilleure 
adhésion pour la suite. 
La commune de Malintrat compte sur 
cette feuille de route en de nombreux 
projets et sur le soutien de RLV pour 
les mener à bien. 

Par exemple sur l’Attractivité, nous 
espérons que cette dynamique puisse 
attirer de nouvelles entreprises 
ou nouveaux artisans pour qu’ils  
s’implantent  sur notre commune. 

De même les propositions faites pour 
la jeunesse via RLV Info Jeunes ou  
encore l’agrandissement de la pis-
cine de Riom sont des projets qui 
concernent les habitants de Malintrat. 

Ce sont pour nous des missions de 
RLV qui permettent à nos habitants de 
se sentir bien et de construire un pro-
jet de vie sur notre territoire. 

Enfin, la communication entre RLV et 
les communes me semble capitale 
dans ce projet. Nous aurons besoin de 
la confirmation que les ambitions sont 
bien tenues, que nous travaillons bien 
ensemble, RLV et les communes, pour 
mener à bien cette feuille de route. Un 
comité de suivi est mis en place par 
RLV. Il nous permettra de suivre les 
avancées et de rester très impliqués 
durant les années à venir. P
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Zoom sur...

 « Question à » 

Christel Griffoul 
 DIRECTRICE D’ÉTUDES À L’AGENCE D’URBANISME ET DE 

DÉVELOPPEMENT CLERMONT MÉTROPOLE

Vous avez accompagné l’agglo RLV dans 
l’élaboration de son Projet de territoire. 
Quelles sont les particularités de notre 

territoire ?

Le projet de territoire met en exergue 
trois ambitions qui s’appuient sur les 
trois principales forces du territoire. 

Sa première force tient à l’attractivité 
de RLV et à son dynamisme, comme 
terre pour entreprendre, innover, se 
former, mais aussi pour s’épanouir  
autour du sport, du tourisme ou en-
core de la culture. 
Sa deuxième force est d’être un trait 
d’union entre plaine et montagne. 

Riom Limagne et Volcans, créée en 
2017, est le fruit de la fusion de trois 
intercommunalités, très différentes 
mais aussi très complémentaires. Il 
en résulte des paysages variés, des 
productions locales spécifiques et 
une solidarité territoriale qu’il s’agit 
de renforcer.

Enfin, la troisième force de RLV est 
liée aux richesses naturelles et  
bâties exceptionnelles qui constituent 

un pilier essentiel de la qualité du 
cadre de vie des habitants qui vivent 
ou séjournent sur ce territoire. L’omni-
présence de l’eau, les atouts liés à une 
agriculture de proximité ou encore 
l’apport des forêts, comme véritables 
poumons verts du territoire, consti-
tuent des biens communs constitutifs 
d’une identité et d’une responsabilité 
territoriales.

Mirabel
© OT-Terra-Volcana / 

Henri Derus Photographie
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Si on 
sortait ?

 Agenda 

> Du 1er au 20 juin

Festival Piano à 
Riom – 36e édition
Lieu : Riom
Manifestation soutenue par 
RLV.
piano-a-riom.com

> Le 11 juin

Concert Fat Batard 
Gang Band + Oum 
Tcha
Dans le cadre de « Arts en territoire » 
de la Puce à l’Oreille et des « Nuits du 
Cloître ».

Lieu : Abbaye de Mozac
Manifestation soutenue par 
RLV.
rlv.eu

Exposition  
« Chercher 
le lointain » 
> Jusqu’au 2 juillet 2022 

Présentée par le Pays d’art 
et d’histoire, elle met en 
lumière la Chaîne des Puys – 
Faille de Limagne inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
(photographies et estampes 
contemporaines originales). Elle 
intègre aussi le travail mené durant 
l’année scolaire avec les classes du 
territoire ainsi que les réalisations 
des résidents de la maison de 
retraite Les Jardins de Riom,  

Lieu : Au Jardin de la Cour d’appel et 
à la salle d’exposition de l’Office de 
tourisme à Riom.
rlv.eu

Exposition « Un songe 
d’une nuit d’été » 
>  Du 25 juin au 13 novembre 2022  

et Du 2 mai au 12 novembre 2023 

Du voyage réel à la déambulation onirique, il n’y a qu’un pas ! Cet 
été, le musée régional d’Auvergne convie ses visiteurs à découvrir 
cette exposition temporaire issue du travail artistique de Delphine 
Gigoux-Martin.

Lieu : musée régional d’Auvergne - Riom

exposition.museeregionaldauvergne.com 

Juin

> Du 11 juin au 27 août 2022  

Festival Les Nuits 
du Cloître 
Initié en 2021, ce festival propose 
pour sa deuxième saison estivale une 
programmation éclectique fortement 
ancrée sur le territoire afin de 
promouvoir tant les créations locales 
que le site patrimonial de l’abbaye : 
spectacles (concerts, théâtre, art) et 
expositions.

Lieu : Abbaye de Mozac

Programme complet sur 
 www.facebook.com/
nuitsducloitre
Renseignements :  
lesnuitsducloitre@gmail.com

Des visites au cœur des 
paysages en compagnie 
d’animateurs nature sont 
programmées le 12 juin à 
Châtel-Guyon et le 22 juin à 
Pulvérières.
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Agenda

>  Mercredi 25 juin 2022 de 10 h à 11 h 30 

Les ateliers du Marché
Sur le thème : « Et la lumière fût ! » : la technique du vitrail 
est ancestrale. Pour mettre l’été à l’honneur, et profiter de la 
luminosité exceptionnelle durant cette période, une œuvre 
collective sera réalisée et exposée au sein du musée.

Lieu : Musée Mandet - Riom
Pour les enfants de 7 à 11 ans. 
TARIF 3 €
Sur réservation : 04 73 38 18 53 ou  
musee.mandet@rlv.eu

>  25 et 26 juin

Marsat en Renaissance
Théâtre, ateliers pour enfants, fauconnerie, marché artisanal 
et de pays, bal et banquet renaissance. 

Lieu : Marsat
Manifestation soutenue par RLV.
https://lesmarsiales.jimdofree.com/ 

>  Du 19 au 26 juin

Semaine Olympique
Initiations, animations, démonstrations sur la thématique 
du sport.
Lieu : le dimanche 19 juin matin à Volvic et le jeudi 23 juin 
après-midi à Châtel-Guyon.
Tout le programme sur rlv.eu

Le Grand Tour, fait référence au périple qui, du 
XVIe au XVIIIe siècles, formait l’oeil et l’esprit 
des artistes, poètes, écrivains en quête de 
connaissances et d’émerveillement. À partir 
des collections, beaux-arts, arts décoratifs, 
design, orfèvrerie et archéologie comprises, le 
fil d’Ariane de ce « Grand Tour » est d’opérer des 
rapprochements esthétiques avec la fine fleur du 
design.  Constance Guisset, Charles Fréger, Ettore 
Sottsass, Olafur Elliasson et bien d’autres sont 
invités à ce grand tour.

legrandtour.museemandet.com

Fête de la musique 
> Vendredi 17 juin 2022 : 

Concert des élèves des écoles de musique 
de Riom et RLV à 19 h
Dans  le cadre de « Arts en territoire » proposés par la 
Puce à l’Oreille : 
Après plusieurs sessions de résidences et de 
coaching à la salle de La Puce à l’Oreille, l’équipe 
propose aux élèves de jouer en concert dans des 
conditions professionnelles en première partie d’un 
groupe invité.

Concert de « Solar Project » à 22 h
Ultra-vitaminés ! Voilà comment caractériser les 
« Solar Project », six musiciens nantais résolument 
décidés à propager leur musique Afro-Disco « feel 
good » et contagieuse.  
https://www.solarproject-officiel.com/

> Samedi 18 juin 2022 : 

L’école de musique d’Ennezat – RLV 
présente :
• un concert des élèves de l’école de musique à 17 h
•  « La Noche Blanca » à 21 h 30 : ensemble de neuf 

musiciens passionnés de grooves salsa invitant à 
l’écoute et la danse les amoureux de cette musique.

Lieu : place Etienne Clémentel à Ennezat

 rlv.eu

Exposition 
« Le Grand 

Tour » 

>  Du 30 juin 2021  
au 6 janv. 2022 

Lieu : musée Mandet  - Riom
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Médiathèque des 
Jardins de la Culture : 
animations estivales
> Du 6 juillet au 20 août 2022

En partenariat avec la Ville de Riom, la médiathèque 
propsose des animations gratuites qui invitent les 
enfants et les adultes à observer la nature, jouer, se 
ressourcer, se détendre en musique, voyager dans 
l’imaginaire ou explorer l’espace.

Lieu : parc Dumoulin et au Couriat à Riom

https://reseaubibliotheques.rlv.eu

> Du 2 juillet au 31 août

Escape game 
« énigma 
riom » 
Deux aventures proposées 
en centre ancien de Riom.

Lieu : Vous pouvez retirer le 
jeu à la tour de l’Horloge à 
Riom.
rlv.eu

> Du 3 juillet au 28 août 

Visite 
commentée 
« Du bourg 
aux thermes »
le dimanche à 15 h

Lieu : Église Sainte-Anne - 
Châtel-guyon
Réservation 
rlv.eu ou au  
04 73 38 99 94

>  Mardi 5 juillet 2022  
de 12 h 30 à 13 h 30

Visite 
« Déjeuner au 
musée » 
Sur le thème « Faux et 
copies » : la copie fut encore 
au XIXe siècle un système 
très officiel de formation des 
artistes et une importante 
source de revenus. Le 
musée Mandet conserve des 
copies identifiées comme 
telles, mais également des 
œuvres dont la nature est 
plus trouble : original ou 
copie ? 

Lieu : Musée régional 
d’Auvergne à Riom
Renseignements et 
inscriptions au  
04 73 38 18 53
rlv.eu

Juillet / août

Visites « Sortez de 
votre réserve ! » -  
Sergio Moscona : 
Les Architectes 
> Mardi 5 juillet 2022

Sergio Moscona (né en 1979 en Argentine), produit 
des œuvres dont l’intention est d’être au plus proche 
de la réalité humaine. Découvrez en 45 minutes une 
œuvre ou un objet des réserves du musée. 

Lieu : Sur place au musée Mandet de 14 h 30  
à 15 h 15
et en visio à 19 h (nouveau!)
Renseignements et inscriptions  
au 04 73 38 18 53` 
musee.mandet@rlv.eu

> Jusqu’au 13 juillet 

RLV Info itinérante 
Grâce à son bus itinérant, RLV propose de découvrir 
les services qu’elle met à la disposition des habitants 
au quotidien (petite enfance, culture, sport, mobilité, 
économie, tourisme...)

Programme sur rlv.eu
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Agenda

Journées européennes du 
patrimoine sur le thème du 

« Patrimoine durable »
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

Cette manifestation mettra l’accent sur la conservation et la valorisation 
du patrimoine qui peuvent contribuer à construire un futur plus durable. 
Elle montrera comment patrimoine et développement durable sont liés, 
notamment en ce qui concerne la réaffectation des bâtiments ou les 
techniques et pratiques de rénovations anciennes et durables.

rlv.eu

Visites 
commentées 
« Escapade 
au cœur des 
bourgs » : 
> Mercredi 7 septembre 
à 15 h

Lieu : église Saint-Ours-les-
Roches

> Mercredi 14 septembre 
à 15 h

Lieu : Enval, église Saint-
Jean-Baptiste

> Mercredi 21 septembre 
à 15 h

Lieu : Mozac, portail nord, 
rue de l’abbaye

> Mercredi 28 septembre 
à 15 h

Lieu : Marsat, église Notre-
Dame de l’Assomption

Septembre

Été musical : 
Proposé par le Pays d’art et d’histoire.

> Mercredi 6 juillet à 18 h

Flûte et hautbois mêlent leurs voix
Lieu : Collégiale Saint-Victor-et-Sainte-Couronne
Route de Riom - Ennezat

> Mercredi 27 juillet à 18 h

Duo florilène
Lieu : Sainte-Chapelle, jardin de la cour d’appel- 
Riom
Réservation rlv.eu  
ou au 04 73 38 99 94

> du 13 au 17 juillet 

Balade santé 
nature
Programme sur  
rlv.eu

> du 15 au 24 juillet 

Championnat 
de France de 
tir à l’arc
Lieu : au centre régional de 
tir à l’arc – Riom
Manifestation 
soutenue par RLV.
archersriomois.com

> Juillet/août 2022 

Les Vacances 
aux Musées
Le musée Mandet et le 
musée régional d’Auvergne 
vous proposent tout au long 
de l’été des ateliers pour 
les enfants et adolescents 
de 4 à 16 ans, mais aussi 
des visites à faire en famille 
et des rencontres autour 
du jeu.

Lieu : Musée Mandet et le 
musée régional d’Auvergne
Programmation à 
venir sur 
musees-riom.com 
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Biodiversité

 Développement  
 durable 

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
DE RIOM LIMAGNE ET 

VOLCANS :
participez à l’inventaire 
de la faune et de la flore

Axe fort du projet de territoire 
« RLV Ambitions 2030 » sur  
lequel s’est engagé récem-

ment notre Communauté d’Agglomé-
ration, nos services en 
portent aujourd’hui la 3ème  
ambition : « Vers un ter-
ritoire engagé pour les 
générations actuelles et 
futures ».
L’Atlas de la Biodiversité accessible en 
ligne depuis le mois de mars est le fruit 
d’un travail collectif entre nos services, 
la LPO (Ligue pour la Protection des  

Oiseaux), mandataire de l’opération, le 
CEN (Conservatoire d’Espaces Natu-
rels Auvergne), co-mandataire, ainsi 
que les associations de naturalistes.

Cet outil de sensibilisation a pour 
objectif de mettre en lumière les 
richesses de notre territoire en im-
pliquant ses populations. Parfaire la 
connaissance de la faune et de la flore 

qui nous entourent, de manière lu-
dique et participative, tel a été l’enjeu 
de ce projet d’envergure.
Aujourd’hui l’Atlas est accessible en 

ligne et chacun peut 
abonder de ses décou-
vertes.
Une campagne de com-
munication créée en 

interne permet d’informer tout en in-
terpellant par son côté accrocheur et 
nous invitons le plus grand nombre à 
particper !

Projet soutenu à 80% par l’Office 
français de la Biodiversité

Nathalie Abelard  
VICE-PRÉSIDENTE DE RLV DÉLÉGUÉE À 
L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE



33

P
ar

ol
e 

d’
él

ue
Développement durable

Enquêtes participatives
Elles sont portées à la connaissance du public grâce à une grande campagne de communi-
cation (panneaux publicitaires, annonces presse, ...) sous le slogan : « Biodiversitez-Vous ! 
Aidez-nous à mieux connaître la faune et la flore de notre territoire ».
Quatre enquêtes sont proposées au public pour permettre d’identifier les espèces pré-
sentes sur le territoire :

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ, 
qu’est-ce que c’est ?

Un outil en ligne avec un guide téléchargeable, dont la réalisation a été confiée 
à la Ligue de Protection des Oiseaux, au Conservatoire d’Espaces Naturels 

Auvergne ainsi qu’à Chauve-Souris Auvergne et qui se compose d’inventaires 
naturalistes, de cartographies et d’enquêtes participatives.

Comment 
participer à 
l’enquête ?
Vous avez identifié une espèce 
qui vous semble significative 
et vous l’avez éventuellement 
prise en photo ?

• Rendez-vous sur le site : 
biodiversitez-vous.rlv.eu

Les cartographies de l’Atlas 
de la Biodiversité seront 
actualisées avec les données 
recueillies lors des quatre 
enquêtes grand public et lors 
des inventaires naturalistes 
réalisés en 2022 et 2023.
Tout le monde peut participer, 
nul besoin d’être expert, il faut 
juste être curieux !

Pourquoi un Atlas  
de la Biodiversité ?

Pour mieux connaitre la biodiversité locale afin de 

mieux la valoriser et la protéger en sensibilisant les 

habitants et les acteurs de RLV à la richesse de leur 

territoire et aux menaces qui pèsent sur elle, pour 

une meilleure prise en compte des enjeux liés à la 

biodiversité dans les politiques d’aménagement.

NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CEN

Installation du Conservatoire 
d’Espaces Naturels Auvergne 
à la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de RLV.

L’ancien Carmel (ancienne-
ment site de la CCI Puy-de-
Dôme) accueille désormais 
le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Auvergne, avenue 
Jean-Jaurès à Mozac.
Le CEN est ainsi installé dans 
les locaux de la future Mai-
son de la Nature et de l’En-
vironnement de RLV. Un site 
idéal pour cette structure qui  

accueillera à terme, plusieurs 
associations et autres struc-
tures qui œuvrent dans le do-
maine du développement du-
rable et de l’environnement.
Objectif : devenir un lieu 
d’échanges, d’expositions 
et de formations ouvert en 
grande partie au public, à 
proximité de la coulée verte 
de l’Ambène.
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4 
enquêtes

« Chouette,  
un lézard ! » 

sur la faune des maisons et jardins

« Vous avez dit 
caloptéryx ?! » 
 sur la faune des zones humides, 

du bocage et des jardins

« Conter 
fleurette » 

sur la flore des prairies, pelouses 
et cultures

« T’as vu  
ta trogne ?! »  
sur les arbres remarquables  

du territoire
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Gros plan

Puy des-Gouttes et Volcan de Lemptegy à Saint-Ours
© Francis Cormon
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