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C

hers habitants,
Ce sont des portraits de femmes et d’hommes
qui font notre agglomération que vous allez
découvrir dans ce RLV Mag. Qu’ils soient agent, élue, citoyen ou artiste, ils font de Riom Limagne et Volcans un
territoire dynamique, préservé et agréable à vivre, et
je les en remercie vivement.
Ce sont ces acteurs du quotidien que nous avons
choisi de mettre en lumière, pour mieux faire connaître
notre agglomération, ses compétences et ses champs
d’action, avec également un dossier complet sur l’habitat et le logement, dont l’offre qualitative est essentielle pour accueillir de nouveaux habitants, reconquérir les centres-bourgs et accompagner les jeunes, les
aînés ou les foyers modestes dans leur parcours de vie.
Si de plus en plus d’habitants connaissent RLV et
utilisent les services dans leur vie quotidienne (bus,
médiathèque, musées, crèches, piscine, eau potable,
etc.), nous savons qu’il nous faut encore informer nos
citoyens sur le rôle de notre collectivité, pour qu’ils se
l’approprient.
C’est pour cela que nous lançons une campagne de
communication « RLV mon agglo », mettant en scène
des agents et des usagers pour mettre des visages sur
l’aide à domicile, le conseil à la rénovation énergétique,
le balisage de randonnée ou encore le soutien à la jeunesse, par exemple.
Vous les découvrirez dans ce magazine, dans nos
communes, sur les réseaux sociaux, dans les
équipements communautaires… Et vous aussi, vous
pouvez participer et être acteurs de votre agglomération
en utilisant « #RLVmonagglo ».
Merci à tous les agents et habitants qui se sont prêtés au jeu et qui incarnent RLV dans cette campagne,
et merci aux élus pour leur action au quotidien pour ce
territoire.

Bonne lecture
et vive RLV !
Frédéric BONNICHON
PRÉSIDENT DE RIOM LIMAGNE & VOLCANS

Le magazine est imprimé sur notre territoire
à Mozac et en papier 100% recyclé
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Vu sur
le territoire
20 nouvelles babysitters sur le territoire
Après plusieurs jours de formation, proposés fin août par RLV
Info Jeunes et le service Petite Enfance, plusieurs jeunes sont
formées et peuvent être mises en relation avec les familles.
Renseignements : infojeunes@rlv.eu

Accueil du
Championnat de
France de tir à l’Arc
En juillet, le Centre Régional de tir à l’arc, désigné « Centre de préparation aux Jeux (CPJ) »,
a accueilli le Championnat de France 2022
organisé par la Fédération Française (FFTA).
Bravo aux Archers Riomois pour leur palmarès !

Les services de RLV se
déplacent dans les communes

Grâce à son bus itinérant, RLV est allée à la rencontre des habitants pour leur
faire découvrir ou redécouvrir le panel de services qu’elle met à leur disposition
(petite enfance, culture, sport, mobilité, économie, tourisme...).
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Nouveau moulin de
Limagrain à Saint-Ignat
En septembre, le plus gros moulin automatisé d’Europe,
construit par Limagrain, a été inauguré en présence des
élus. Un investissement de 24 millions d’euros et une
belle preuve de l’attractivité de notre territoire.

Faites le Grand Tour !
Le vernissage de l’exposition « Le Grand Tour »,
a remporté un vif succès. À partir des collections
de beaux-arts, d’arts décoratifs, de design, d’orfèvrerie et d’archéologie, des rapprochements
esthétiques sont faits avec la fine fleur du design :
Constance Guisset, Charles Fréger, Ettore Sottsass, Olafur Elliasson. À découvrir jusqu’au 6 janvier au Musée Mandet.
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Succès pour le Festival de
balades 2022
A pied ou en poussette, au lever ou au coucher du
soleil, en brunchant près des moulins ou en musique dans les vignes, le festival de balades a permis de parcourir 20 communes du territoire avec
plus de 60 rendez-vous majoritairement gratuits.

Premières gouttes
d’eau à la piscine
Fin septembre, les premières gouttes d’eau ont
été symboliquement versées à la Piscine Béatrice
Hess de Riom. Une première pierre officielle pour ce
chantier emblématique de 12 millions d’euros. La
piscine rouvrira partiellement ses portes en mars
2023.

Du voyage réel à
la déambulation
onirique
L’exposition « Songe d’une nuit d’été », présente jusqu’au 14
novembre 2022 et du 2 au 12 mai 2023 au Musée Régional
d’Auvergne, permet de découvrir le travail artistique de Delphine Gigoux-Martin qui propose avec délicatesse et poésie,
une immersion et une confrontation avec les collections de ce
musée.
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7 entreprises labellisées
Eco Res’PEER au Biopôle
Le label, créé en 2018 pour le Parc européen
des entreprises de Riom (PEER), a été décliné
aux entreprises du Biopôle Clermont-Limagne à
Saint-Beauzire. Il a pour objectif de récompenser
les pratiques vertueuses des entreprises situées
dans les zones d’activités.

Semaine Européenne du
Développement Durable
La semaine du Développement Durable est
un temps fort de sensibilisation aux enjeux
environnementaux. L’objectif est d’encourager
des actions concrètes. Evénements, animations, rencontres ont été organisées dans 13
communes du territoire.

La 1ère Maison de site
Unesco à Volvic
Début juillet, la 1ère Maison de site du patrimoine
mondial de l’Unesco, du haut lieu tectonique de
la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne,
a été inaugurée sur le site du Goulet. (à lire p.20)
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« Humaniste »

Anne-Catherine
Lafarge
Vice-Présidente déléguée à la Santé et à la Démographie Médicale
et Maire de Marsat

Ancrée : un terme qui caractérise bien Anne-Catherine Lafarge. Cette
élue engagée dans sa commune mais également au niveau du territoire
RLV, aime à rappeler que travailler pour l’être humain est son seul
leitmotiv. Focus sur Madame le Maire.
Une profession ?
Infirmière, mais je ne pratique plus
depuis les élections municipales de
2020, même si j’ai créé le cabinet infirmier de Marsat. J’ai travaillé 18 ans
en libéral et 7 ans en hôpital. Je suis
désormais hypno-thérapeute ce qui
est totalement différent dans l’approche des patients. J’accompagne
désormais les patients dans l’activation des ressources de l’inconscient.

Une femme engagée ?
On peut dire que je suis engagée pour
l’être humain, pour le bien-être de
mes concitoyens. Pour moi si un élu
n’est pas dans un engagement humaniste, son action perd tout son sens.

Maire au féminin, cela
change quelque chose ?
Effectivement, sur les 31 communes
du territoire RLV, je suis la seule
femme maire. Je considère que les
Marsadaires ont voté pour une équipe
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qui œuvre dans le même sens. Pour
moi, cela ne change rien. Pour certains, cela fait une différence, pour
d’autres non mais je ne m’arrête pas
à ces considérations. Ma ligne de
conduite, c’est d’accomplir le contrat
municipal conclu en début de mandat.

Un territoire ?
Toute l’étendue qui va de Marsat
jusqu’aux Combrailles, c’est vaste
(rire) ! En fait je suis de partout et de
nulle part. J’ai vécu en Haute-Vienne,
dans le Tarn et Garonne, en Corrèze
pour ensuite suivre des études en Auvergne.

Un cheval de bataille ?
J’en ai deux principaux : l’école et la
jeunesse. Mais il pourrait y en avoir
d’autres. L’intergénérationnel et le
culturel sont aussi des sujets très
importants à mes yeux. Dès notre
arrivée à la mairie notre équipe municipale a créé un centre de loisirs qui
tourne à plein. Nous sommes sur le

projet de rénovation de l’école. Nous
avons également monté un festival
« Ça bouge à Marsat » qui en est à sa
2ème édition.

Ce qui vous ressource ?
En priorité ma famille : ma femme et
mes enfants de 11 et 14 ans. Mais
aussi la nature, les randonnées, le
sport et les animaux.

Un doux rêve ?
Je fais partie de ces personnes qui
ont réalisé leur rêve ! J’ai repris le
judo à l’âge adulte et après 3 années
d’acharnement j’ai décroché ma ceinture noire ! Un rêve d’enfant.

Votre touche personnelle dans l’action ?
Quand cela me tient à cœur je ne lâche
rien, un vrai pitbull ! Mais ce qui me
caractérise c’est le côté humain que
je place au centre des mes actions.

« Engagée »

Laura
Nicloux

© Stéphanie Bonnet

Portraits

Accompagnante Educative et Sociale (AES)

A

ccompagner des personnes
en difficulté après une perte
d’autonomie et ce pour des
actes de vie quotidienne, telle est la
mission de Laura Nicoux, AES au sein
du Centre Intercommunal d’Action
Sociale de RLV. Suivons-la quelques
pas...

Votre métier en
quelques mots ?
Il est difficile de faire bref (rire). Je
parlerais plus d’une vocation que d’un
métier. Notre action au quotidien est
multiple (ménage, courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux,
aide à la toilette, échanges en tenant
compagnie) mais ce qui est important
de comprendre c’est que nous entrons
dans une intimité. Nous partageons le
quotidien de personnes dépendantes
qui parfois ne voient que nous de la
journée. Le relationnel est très fort et
la question de confiance primordiale.

s’apprend au fil du temps. Il faut aussi avoir de l’humour et savoir prendre
du recul avec le sourire. Le rire fait du
bien à tout le monde !

Vous travaillez plutôt en
solitaire ou en équipe ?
Nous sommes constitués en équipes
par secteur et nous avons des réunions par trimestre. Notre responsable de secteur est une véritable
ressource très réceptive. Mais sur
notre lieu de travail nous sommes
seuls avec les personnes que l’on accompagne.

Un souvenir marquant ?
J’en ai beaucoup...J’ai accompagné
une dame de ses 97 à ses 100 ans que
nous avons fêtés ensemble. Je me
souviens encore de son sourire lors de
son dernier souffle. Elle m’a fortement
marquée.

Quelles qualités sont requises pour ce métier ?

Comment voyez-vous
votre métier dans 10
ans ?

De la rigueur, de la patience mais
aussi être sociable et aimer ce que
l’on fait. Tout le reste se travaille et

Notre métier évolue et nous sommes
à un tournant. On commence à se

rendre compte de notre existence et
de notre travail, notamment depuis
les années COVID. Je vois plus de
reconnaissance dans les années à
venir. Je constate une réelle prise de
conscience de notre profession notamment de la part de nos élus et cela
fait du bien.

Quel avenir professionnel pour vous ?
Je souhaite évoluer professionnellement, j’en ai besoin. J’espère terminer
ma carrière comme infirmière. Je veux
me diriger vers le médical et pouvoir
apporter des soins sur les maux.

Ce qui vous nourrit ?
Le sourire de reconnaissance des personnes que j’accompagne.

Un rituel pour bien démarrer la journée avec
les personnes dont vous
prenez soin ?
Je bois le café avec eux en prenant
des nouvelles. C’est un moment clé de
la journée.
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En bref

Quoi de neuf ?
Nouveau

site internet

Depuis septembre, le site de la Communauté d’Agglomération Riom Limagne
et Volcans a fait peau neuve ! Actualités, zooms sur les grands projets,
présentation et informations pratiques sur l’ensemble des services de RLV à
destination des habitants, agenda culturel, sportif et associatif du territoire...
Rendez-vous sur www.rlv.eu

Du changement
à la tête de Riom Limagne et
Volcans
C’est une nouvelle Directrice qui a pris la tête des services de la communauté
d’agglomération RLV le 1er septembre 2022.
Emmanuelle Fouilladieu, arrivée de Saint-Flour Communauté dans le Cantal où
elle occupait les mêmes fonctions, succède à Philippe Demortière, Directeur
Général des services depuis la création de RLV en 2017.

La Tour de l’Horloge à
Riom a fait peau neuve
Située 5 rue de l’Horloge, la Tour de l’Horloge
a rouvert ses portes au public en juillet
2022 après un an et demi de travaux. C’est
l’occasion de découvrir l’histoire de la ville
et de ses quartiers grâce à une exposition
permanente avant de profiter d’une vue
imprenable sur le Pays d’art et d’histoire de
Riom Limagne et Volcans et sur la Chaîne
des Puys inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Début des travaux
de la maroquinerie
Hermès à Riom
Accompagné depuis 2 ans par le Pôle Attractivité, le projet verra le
jour dans l’ancienne manufacture des tabacs de la ville de Riom,
bâtiment en friche depuis 1975, avec 250 emplois à la clé. La pose de
la première pierre et le lancement officiel des travaux ont eu lieu le 9
septembre.
Avec la maroquinerie de Sayat (qui compte actuellement près de 300
salariés) et ce nouveau site, le pôle auvergnat d’Hermès deviendra le
7ème pole maroquinier du groupe avec plus de 500 artisans.
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En bref
Bientôt une « Maison de la
Jeunesse et de l’Emploi »
Situé 12 avenue Pierre de Nolhac à Riom, l’ancien
bâtiment des archives de la Commune, en friche depuis
2015, accueillera d’ici fin 2024 les services de RLV
Info Jeunes et de la Mission Locale Riom Limagne et
Combrailles.

Une nouvelle vie
pour le Bédat !

Espace d’accueil, de renseignements et d’informatique...
L’objectif de cette « maison » dédiée aux jeunes du
territoire est de regrouper, dans un même lieu à proximité
immédiate, les services qui leur sont proposés.

Dans le cadre du contrat territorial des rivières Morge,
Buron et Merlaude, RLV a entrepris un vaste chantier
de renaturation de la rivière du Bédat à Chappes sur 2
ans. Les travaux se déroulent durant la période de juin à
décembre 2022.
Sur 1 km environ, il s’agit de la première opération
de restauration des cours d’eau artificialisés dans la
traversée des bourgs de Limagne. Les objectifs du projet
sont à la fois écologiques (restauration du lit et des
berges du cours d’eau) et sociaux (valorisation de la
rivière, stabilisation et sécurisation des berges).
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Nouveaux
commerçants !

Pourquoi Pas
Epicerie avec des produits de première nécessité et des
produits locaux, dépôt de pain, bar et espace de petite
restauration.
Caroline MEUNIER

Ô Sushis

07 71 68 57 88

Premier commerce de sushis dans le centre-ville de Riom,
Ô Sushis propose la livraison dans un rayon de 7km autour
de la boutique. Au menu : sushis, box à partager, poke bowl,
sashimi...

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

Victor POUMAILLOUX

Après avoir tenu La Potée à Châtel-Guyon, Sophie
Bourbonnais a décidé de reprendre l’Ardoise à Mozac et
propose une cuisine dans l’esprit bistrot, avec des produits
du terroir.

04 43 98 02 67 / 07 66 82 50 15
36 rue de l’Hôtel de Ville,
63200, RIOM

Le Bistrot d’à Côté

Sophie BOURBONNAIS

Parnassia

06 48 49 98 94

Dans sa boutique de bien-être botanique, Marion Eriksson
propose des tisanes, huiles, miels, savons naturels, mais
aussi des accessoires comme des gourdes isothermes ou
des tasses. Cette ingénieure écologue de formation propose
ponctuellement des mini-conférences (dernière en date sur
la permaculture)

20 avenue Jean Jaurès,
63200, MOZAC

Marion ERIKSSON
06 70 77 48 80
4 avenue Baraduc,
63140, CHÂTEL-GUYON

L’Atelier D’Eléanore
Coiffeuse de formation, Patricia Cochereau a décidé de se
relancer dans l’entrepreneuriat et propose une boutique avec
une partie coiffure et une partie dépôt-vente de vêtements.
Patricia COCHEREAU
06 65 05 90 41
12 rue du Docteur Levadoux,
63140, CHÂTEL-GUYON
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Dossier

L’habitat
au cœur
des actions
de Riom
Limagne &
Volcans
Sujet central des programmes de revitalisation du territoire, l’habitat est un
axe de travail sur lequel œuvrent élus et agents au quotidien. La question du
logement est en effet fondamentale pour tout être humain, elle est d’autant
plus prégnante en période pré-hivernale. Elle relève de la compétence de la
communauté d’agglomération et RLV mène une politique d’actions définies
dans le PLH : Programme Local de l’Habitat.
A mi-parcours de ce programme, il était intéressant de faire un état des
lieux des actions menées sur le terrain. Comment RLV s’attèle au sujet du
logement ? C’est ce que nous explique le service Habitat.
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Pierre Chassaing
VICE-PRÉSIDENT RLV
DÉLÉGUÉ À L’HABITAT
« Par sa politique ambitieuse en faveur de l’habitat, RLV soutient, accompagne et finance des opérations de construction ou de rénovation
de l’habitat public ou privé, afin que chaque habitant, quel que soit son
âge et ses ressources, ait un logement adapté à ses besoins. En tant
que vice-président, j’ai souhaité mettre l’accent sur la requalification
de nos centres-bourgs pour qu’ils puissent accueillir de nouvelles familles et retrouver ainsi du dynamisme. »

Parole d’élu

Dossier

La réhabilitation des
logements privés : un enjeu
pour tous les publics

P

lus que jamais à l’ordre du jour, la question de l’économie de l’énergie se pose
lorsque l’on aborde celle du logement.
RLV aide à la rénovation énergétique de logements privés et ses actions prennent plusieurs
formes.
2 AXES DANS LES AIDES À LA RÉNOVATION DES
LOGEMENTS PRIVÉS
Le service Habitat de RLV apporte un service dédié et gratuit
pour tous les propriétaires. Trois agents, dont un conseiller en
rénovation énergétique accueillent les demandes variées, répondent aux interrogations et orientent les dossiers suivant
les profils des habitants. Tous les habitants peuvent disposer
de conseils.

Depuis 2021, ce
sont près de 2000
contacts qui ont
été renseignés par
le service Habitat
de RLV

• Un programme opérationnel en lien avec l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Habitat) permet aux propriétaires occupant
et aux propriétaires bailleurs de bénéficier d’aides techniques
et financières pour améliorer leurs logements, l’adapter au
vieillissement et/ou pour effectuer une rénovation énergétique. Les conditions de ressources sont fixées par l’ANAH.
• Le dispositif Rénov’Action porté par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et mis en œuvre par RLV, permet
d’apporter un service de conseils à la rénovation énergétique en accompagnant tous les habitants (informations et
conseils personnalisés) souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Des visites à domicile sont organisées
gratuitement.
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Vincent Amat
CONSEILLER RÉNOVATION
ENERGÉTIQUE AU SERVICE HABITAT
DE RLV
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
DES AGENTS SUR LE TERRAIN
Vincent Amat, conseiller Rénovation Energétique
au service Habitat de RLV reçoit, informe, oriente,
dirige ses interlocuteurs si besoin vers les
organismes qui pourront financer une partie des
travaux énergétique. Véritable « porte d’entrée à
la rénovation énergétique sur RLV » son bureau
est ouvert à tous les publics quelles que soit
leurs ressources. « Mon rôle est avant tout
d’informer, sur ce qui existe en terme d’aides,
mais pas seulement. Je me déplace à domicile
pour effectuer des évaluations énergétiques
et déterminer « l’étiquette » du logement (A,
B...G..F). Je peux aller jusqu’à de la simulation de
travaux en poussant le scénario jusqu’à évaluer
l’économie énergétique réalisée. Mon action
comprend également un volet sensibilisation.

Témoignage de

Clément Camus
« Ayant hérité d’une maison familiale à
Chambaron sur Morge, j’ai tout de suite pris
contact avec le service Habitat de RLV pour
un diagnostic énergétique. J’avais entendu parler de son action sur le territoire. Je
savais également que l’on pouvait bénéficier
d’aides mais j’étais perdu dans cette « forêt
de dispositifs ». Vincent Amat, très impliqué
sur la question, m’a bien renseigné et orienté
vers les bonnes personnes pour le montage
des dossiers de demande de subventions. »

Le logement des jeunes
de 16 à 30 ans sur le territoire

A

pporter des solutions de logements à tous les habitants et notamment aux plus jeunes est une
préoccupation majeure pour RLV. En 2020, une étude sur le logement des jeunes de 16 à 30
ans a permis de dresser un état des lieux des besoins et attentes de ce public en matière de
logement.

Les jeunes étudiants, apprentis, jeunes stagiaires ou en situation de mobilité professionnelle rencontrent des difficultés à se loger rapidement et à moindre coût.
C’est dans ce contexte que RLV a décidé de mettre en place
un service Habitat Jeunes en s’appuyant sur deux partenaires historiques :
• Le Corum Saint-Jean pour la gestion et l’accompagnement
des jeunes.
• L’OPHIS pour la mise à disposition des logements.
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Riom Limagne et Volcans apporte une aide de
26 580 € pour l’équipement mobilier de 20 logements
et 35 000 € pour la première année de mise en place du
service.
Deux types de logements sont proposés : le studio ou
la colocation de 2 ou 3. Les logements sont meublés et
équipés notamment d’un accès internet.

Dossier

Témoignage de

Mathis Combe
JEUNE BÉNÉFICIAIRE DE 17 ANS

Comment y accéder ?
LA PORTE D’ENTRÉE EST DOUBLE :
• Par le point Information RLV Infos Jeunes
infojeunes@rlv.eu
04 73 64 16 12
• Par le Corum Saint-Jean
combrailles@corumsaintjean.fr
06 65 17 45 93 / 06 37 64 66 19

Le logement pour
les séniors à l’étude
«Le bien viellir,
une clé d’attractivité du
territoire»

J’ai aménagé dans mon studio de 32m² situé au
coeur de Riom, le 1er septembre. J’ai commencé un contrat d’apprentissage en alternance
« Travaux de la Vigne et du Vins ». Je suis mes
cours à Beaune et la pratique chez un vigneron de
Châteaugay. Etant originaire de Vichy, il me fallait une solution pour les semaines sur le terrain.
L’appartement est très bien situé et me permet
de prendre le bus tous les matins pour les vignes
car je n’ai pas encore le permis. Il est très pratique
et fonctionnel et permet à mes parents de ne pas
subir un loyer trop élevé car je dois aussi me loger
sur Beaune. L’accompagnement dont j’ai bénéficié a été rapide et très efficace !

Les 3 phases de l’étude :

Qui sont les séniors
de RLV et dans quelles conditions habitent-ils ?

Comment améliorer
et adapter les conditions d’habitat au vieillissement ?

Une étude (diagnostic et complément sociologique) sur
l’habitat des séniors a été lancée par RLV dans le cadre de
la mise en oeuvre de son Programme Local de l’Habitat. Le
but étant d’encourager les
projets d’habitats adaptés à
En 2050, le la perte d’autonomie.
Limagne et Volcans et
territoire de RLV Riom
son service Habitat, pourra
comptera près de ainsi définir un portrait des
26000 personnes personnes âgées du territoire et aboutir à des pistes
âgées soit 31% de opérationnelles.

sa population.

Quels freins
et quels leviers
pour accompagner les séniors dans leur parcours
résidentiel ?

Cette étude a pour but de favoriser le développement d’une
offre d’habitats dédiée aux séniors, adaptée, abordable et
diversifiée, de faciliter les transitions entre le logement banalisé et celui adapté au maintien à domicile, de sensibiliser et
d’accompagner.
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Développement du
logement social sur
les communes de RLV

L

a loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de
2000, dispose que les communes de plus de 3 500 habitants
appartenant à un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus de 50 000
habitants et ayant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer de 20% de
logement sociaux. Les communes
de Riom, Châtel-Guyon, Mozac et
Volvic sont donc concernées par
cette loi. Mais des besoins de logements sociaux existent aussi sur
les autres communes.
Afin d’aider à la construction de logement,
RLV a mis en place en 2019 un règlement
d’aides qui soutient la réalisation d’opérations de bailleurs sociaux. En 2022, ce
règlement a été revu pour apporter plus
d’aides aux opérations réalisées dans les
centres bourgs.

Des exemples de réalisations
OPÉRATION D’HABITAT À SAINTBEAUZIRE, RIOM ET CHATEL-GUYON
Dans ces 3 communes, ce sont des réalisations dites « en renouvellement urbain »,
en réutilisation de bâtiments ou en démolition-reconstruction. Elles permettent de
créer 23 logements sociaux au plus près des
services et des commerces.
DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS
SOCIAUX ET RÉSORPTION DE L’HABITAT
INSALUBRE
Une opération de logements sociaux va être
menées à Volvic, ainsi qu’à Châtel-Guyon
avec l’Îlot Jeanne-d’Arc. Ces 2 projets vont
permettre de transformer des bâtiments
très dégradés ou insalubres en logements
confortables au cœur des villes.

Quelques chiffres
De 2019 à 2021, RLV a subventionné près de
160 logements sociaux répartis
sur différents communes, pour un engagement
financier de 1,100 millions d’euros. En 2022,

47 logements ont bénéficié
d’une aide pour un montant de 400 000€.
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Dossier

Lutte contre l’habitat indigne

L

e repérage des situations relevant de l’habitat indigne est centralisé au niveau départemental par l’ADIL 63 et le constat est
transmis au Pôle Départemental de Lutte contre
l’Habitat Indigne (PDLHI). Toute personne ayant
connaissance d’une situation d’habitat indigne
(locataire, propriétaire, élus, travailleurs sociaux...) peut donc saisir le pôle départemental.
ACTION
Les signalements sont ensuite transmis au service Habitat de Riom Limagne et Volcans qui organise le traitement
des situations en partenariat avec une instance nommée
« Cellule de lutte contre l’habitat indigne ».

La réception du signalement entraine la visite du logement
par les services de Riom Limagne et Volcans.

20 logements
indignes sont en
moyenne signalés
et traités par an.
IMPACTS POSITIFS DES ACTIONS
DU SERVICE HABITAT
• La rénovation des « passoires énergétiques » et la
réduction de la précarité
énergétique
• L’amélioration du confort
des logements, bénéfique
pour la santé des habitants
de RLV

• L’activité des artisans
et des entreprises du bâtiment par l’effet levier des
travaux déclenchés
• La valorisation du bâti
urbain et de l’attractivité
des villes
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« Facilitateur »

Franck
Besserve
WIDOME

Widome, c’est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) qui propose
des solutions informatique, réseaux et télécom aux TPE, PME et artisans du
Puy de Dôme. Installée à la pépinière d’entreprises RLV à Volvic depuis 2018,
l’entreprise connait aujourd’hui une forte croissance.
Vous faites quoi dans la
vie ?
Je suis le gérant de la société Widome. Cette activité occupe bien mon
temps !

Quelques mots sur votre
activité ?
Nous accompagnons les entreprises
locales qui souhaitent moderniser
leurs systèmes informatique et télécom, ou qui rencontrent simplement
des problèmes de fonctionnement.
Conseil, vente et maintenance de
solutions agiles et sécurisées (pc,
serveur virtuel, firewall, voip,..). Notre
maitrise technique en réseaux nous
permet de mettre en place des solutions simples aux solutions évoluées
(wifi étendu, ponts wifi, répéteur
4G,...). Widome est également opérateur télécom et fournit des solutions
de connexion internet par fibre, 4G,...
Une offre de services large qui plait
aux chefs d’entreprise et leur fait
gagner du temps.
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Pourquoi la pépinière
d’entreprises RLV à
Volvic ?
J’ai découvert la pépinière dans le Magazine RLV. Une aubaine pour moi qui
aime travailler au vert, elle est située
au bord des bois, c’est très agréable.
RLV a été efficace et nous a permis
de nous installer rapidement avec un
loyer attractif.

Les qualités que doit
avoir un entrepreneur
pour se lancer ?
La persévérance avant tout et un
peu d’insouciance. Il faut aussi savoir
se remettre en question, mettre en
place une bonne organisation et enfin
faire preuve de bienveillance envers
salariés, clients et fournisseurs, c’est
important.

Vos projets professionnels sur 10 ans ?
Agrandir l’équipe : Widome Recrute !,
structurer l’organisation, cultiver son
savoir pour mieux le transmettre aux
autres.

Votre philosophie de vie
professionnelle ?
Etre un facilitateur pour nos clients.
Expliquer, vulgariser, simplifier sont
essentiels dans nos secteurs d’activités.

Du temps pour des
passions en dehors du
travail ?
Mais qu’est-ce que je faisais avant Widome ? (rires). Je pêche, je pratique
l’enduro dans les bois et je bricole
beaucoup.

Qu’est-ce qui fait que ça
marche ?

Votre spot préféré sur
le territoire RLV?

Widome apporte à ses clients une
masse de conseils sur un large
spectre : nous devenons leur référent
numérique. Nous sommes très axés
service aux clients. Un seul objectif :
que ça marche !

Les Gorges d’Enval pour leurs belles
balades et leur magnifique ruisseau
l’Ambène.

Portraits

« Autodidacte »

RINO
Le graffiti comme école de la rue

« Jamais rien en dessous d’énorme ».
C’est bien résumer RINO qui livre à qui veut bien le voir son art tantôt figuratif,
tantôt abstrait mais tout en couleur et tellement généreux !
Peut-on en savoir plus
sur RINO ? Qui se cache
derrière le masque ?
Un graffeur passionné depuis toujours. Adolescent, ma « boge » contenait des marqueurs et un walk-man.
Mon activité principale entre midi et
deux était régulière : réaliser des graffitis.
Et pour le masque, il s’est imposé pour
plusieurs raisons : il protège des inhalations toxiques, il symbolise le côté
« indépendant » du graff, il met en
avant mon art. Ce n’est pas ma tête
qui intéresse mais mes graffitis.

Pourquoi RINO ?
C’est le diminutif de l’animal. Le rhinocéros charge et ne s’arrête pas. Il est
imposant et fort à la fois, à l’image de
mon graffiti que je ne réalise que sur
des zones imposantes. Sa puissance
m’inspire.

Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ?
Je viens d’achever la « porte des
étoiles » à l’entrée de Riom. J’ai recouvert de tags et calligraphies l’en-

semble du tablier du pont de la Voie
Verte. Un projet que m’a confié la ville
de Riom. 27 jours et 4 nuits de travail
intense ont été nécessaires pour réaliser cette « œuvre ». J’y ai mis toute
mon énergie, fallait que ça déboîte,
c’est l’entrée de ma ville !

Ce qui vous inspire
La beauté est dans tout, tout peut
être esthétique. J’ouvre les yeux et je
prends. Cela demande un affutage de
l’oeil. Ce que je produis aujourd’hui est
la résultante d’années de travail.

Un artiste que vous admirez ?
Felipe Pantone, un graffeur Italien
connu dans le monde entier. Il produit
des œuvres avec une grande régularité. Il est dément.

Un engagement
Notre travail collectif réalisé à « La
Sainte-Manu ». Dans cette ancienne
manufacture de tabac au coeur de
Riom, 75 artistes : issus du street
art dont Cofee, des sculpteurs, des
programmateurs informatiques, et

de nombreuses mains ont construit
une œuvre monumentale sur
15 000m² mur sol et plafond! Un véritable collectif artistique au service
du beau.

Votre lien avec La Puce à
l’Oreille
Amélie Compère (directrice de la Puce
à l’oreille) est la créatrice de l’association Street X Pression qui porte le projet de la Sainte-Manu. Sans elle, l’association n’existerait pas. Je suis très lié
à cette salle de spectacle redécorée
de mes graffitis sur une façade depuis
très longtemps.

Parlez nous de « La
Sainte-Manu : histoire
d’une rinovation »
Il y a tellement à dire que je vous invite
à découvrir le livre de cette belle aventure. Vous y retrouverez notre travail
et les personnes qui ont oeuvré, notamment mon frère « maitre bricoleur » sans qui rien ne se faisait. En
vente sur internet !
www.streetxpression.fr
PS : C’est cool quand ça coule
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La 1
maison
de site du
patrimoine
mondial de
l’Unesco !
ère
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À la découverte

C’est l’un des projets touristiques
phares portés par l’agglomération
Riom Limagne et Volcans : la
première maison de site du
patrimoine mondial de l’Unesco du
Haut lieu tectonique de la Chaîne
des Puys et faille de Limagne.

Cet été, le nouveau repère des
amoureux de la nature a ouvert
ses portes sur le site du Goulet
à Volvic. Il propose une triple
expérience à ses visiteurs.
Visite de ce nouveau point
d’information !
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Une triple
expérience
à découvrir
Le nouveau point d’accueil
de l’Office de tourisme
Terra Volcana

Cet espace permet aux équipes de Terra Volcana
d’accueillir les visiteurs et de les orienter vers les
principaux lieux touristiques du territoire : Parc
Vulcania, Volcan de Lemptegy, Grotte de la Pierre,
Espace d’information de la société des Eaux de
Volvic…

Un lieu dédié à
l’inscription de la
chaîne des Puys et de
la Faille de Limagne au
patrimoine mondial de
l’Unesco
Maquette 3D avec projections de
vidéomapping, écrans tactiles,
panneau géant… les dispositifs
proposés à l’intérieur de la maison
de site permettent de comprendre le
phénomène unique au monde.

Le point de départ des
activités de pleine nature
Station de lavage et de gonflage pour VTT, bornes
tactiles pour imprimer ou télécharger ses parcours
de randonnées et les infos pratiques liées aux
activités, aux points de restauration et aux
événements… La maison de site est le repère
pour organiser ses sorties.
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Dans le portable de...

Véronique
De Marchi
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À LA VIE CULTURELLE

Quelle appli avec le café du matin ?

Déconnectée

Pas d’écran pendant le petit déjeuner.

Votre site d’info préféré ?

La Montagne

Sur le téléphone La Montagne, même si j’aime lire le
journal papier à l’occasion.

Au boulot, vous êtes plutôt :

Ordi | Telephone portable

Dans mon métier d’infirmière je suis plutôt tournée vers
le manuel et le relationnel, même si le besoin de traçabilité et l’évolution de la prise en charge nous amènent
à utiliser de plus en plus l’informatique
Dans ma fonction d’élue j’utilise beaucoup mon téléphone et aussi l’ordinateur pour travailler en mairie.

Vous vous considérez comme très
connectée?

Peu connecteé, mais à la page !

L’ appli indispensable ?

YouTube | Deezer

YouTube ou Deezer pour écouter de la musique ou
animer une soirée entre amis.

Les photos prises avec votre portable,
vous en faites quoi ?

Classées, sauvegardées, publiées ou imprimées

Mes photos personnelles sont classées et sauvegardées mais je regrette le temps des albums papier donc
mes préférées sont imprimées et classées dans des
petits albums ou transformées en livres photos.
Je publie également quelques photos plus marquantes : par exemple un magnifique lever de soleil
aux couleurs flamboyantes pris à l’heure où se termine
ma nuit de travail, ou des photos prises lors d’évènements particuliers, notamment culturels.

Réseaux sociaux, vous êtes plutôt ...

Facebook

Facebook, même si je partage peu de choses de ma vie
personnelle.

Je me considère comme peu connectée par rapport
aux personnes que je côtoie, tout en essayant de rester
à la page et de ne pas faire figure de dinosaure, à part
pour mes filles.
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Petite Enfance
Des infrastructures et compétences au service
des enfants et de leurs familles sur l’ensemble du
territoire de Riom Limagne et Volcans.
Proposer aux parents des équipements qui répondent à leurs besoins : telle est
une des missions majeures de la communauté d’agglomération. RLV répond aux
besoins des familles avec 3 types d’infrastructures : les crèches, le Relais Petite
Enfance et le lieu d’Accueil Enfants Parents.

D

©Arc en ciel_Riom

Au total, 123 agents (titulaires
du CAP Petite Enfance,
auxiliaires puéricultrices,
éducateurs de jeunes enfants,
infirmières, puéricultrice,
agents techniques) travaillent
au sein du service Petite
Enfance de RLV.
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es solutions d’accueil sont proposées
par RLV pour accueillir les enfants de
0 à 3 ans, au plus proche de leur domicile. Aussi, ce sont 12 équipements dont 10
crèches RLV, Un Relais Petite Enfance et un lieu
d’Accueil Enfants-Parents qui sont consacrés
à la petite enfance et qui maillent le territoire
étendu sur les 31 communes de l’agglomération. RLV réserve également des places sur la
crèche de Chambaron sur Morge à hauteur de
17 places. Le but étant de permettre aux parents de choisir la structure qui sera la plus en
lien avec leur projet d’accueil et dont la localisation est compatible avec les impératifs familiaux et professionnels.
Piloté par Christine Bonn, le service Petite
Enfance de RLV accompagne et coordonne le
fonctionnement : des 10 crèches RLV, du Relais
Petite Enfance et du lieu d’Accueil Parents-Enfants.

©A Petits Pas_Riom

Zoom sur...

10

crèches couvrent
le territoire

La Crèche A Petits Pas
de Riom
pour des effectifs maitrisés
(pour rendre la structure plus
à taille humaine)
Elle a ouvert ses portes le 2 janvier
2022. La nouvelle crèche de Riom,
située dans le quartier de la Varenne,
a permis de dédoubler le nombre
d’enfants accueillis sur la crèche existante (rue Amable Faucon) propose
45 places pour des enfants de 0 à
3 ans. Des locaux plus spacieux, un
espace de psychomotricité dédié, un
bâtiment à haute performance énergétique, des matériaux bio-sourcés
et des peintures sans composés organiques volatiles : autant d’attentions
portées au bien être et à l’environnement responsable de l’enfant.

Témoignage
La maman de Robin,
actuellement dans le
groupe des moyens de
la crèche A Petits Pas
est ravie de l’intégration rapide de son petit
garçon de 21 mois qui
était accueilli sur la
crèche de rue Amable
Faucon.
« Nous sommes très
contents de l’adaptation
de Robin qui, malgré le
changement de crèche
a toujours gardé sa «
référente », ce qui a été
très important pour lui. Je
suis très impliquée en tant
que parent et j’ai à cœur
de faire évoluer, avec les
équipes en place, le projet
pédagogique de l’établissement. On a plein d’idées
et on avance, l’équipe est
vraiment à l’écoute ! ».

Crèche Les Enfants
d’Abord de ChâtelGuyon
une nouvelle salle d’éveil
La crèche de Châtel-Guyon, d’une capacité d’accueil de 44 places s’est
agrandie en janvier dernier. Elle est
désormais dotée d’une salle de 50m²
qui permet ainsi aux enfants de se
mouvoir, de sauter et de ramper... Auxiliaire de puériculture aux côtés de 7
autres auxiliaires, d’une puéricultrice,
de deux éducatrices de jeunes enfants et de 6 agents titulaires du CAP,
Alexia Fabris est arrivée il y a 1 an sur
le territoire. « La relation aux parents
et vraiment très agréable et ouverte
au dialogue. Ils prennent le temps
d’échanger en toute confiance ce qui
est très appréciable. »

Témoignage
Maman de 4 enfants,
Pauline connait bien
le fonctionnement de
la crèche Les Enfants
d’Abord pour lui
avoir confié dans un
premier temps ses 3
autres enfants.
« Eloi a toujours le sourire,
il est vraiment bien dans
sa crèche et avec le personnel en qui nous avons
toute confiance. Un lieu
essentiel à mes yeux pour
gagner en autonomie et
grandir sereinement ».

Crèche Les Petits Meuniers de Sayat
une formation en langage des
signes

Dans cette crèche à taille humaine qui
va fêter ses 10 ans, 18 familles bénéficient d’un accueil pour leurs enfants.
Sophie Marszalek, sa directrice, coordonne une équipe de 9 personnes.
Des locaux et du mobilier récent pensé pour les enfants, une équipe dynamique et à l’écoute sont autant de facteurs positifs en faveur des enfants.
« Notre équipe éducative va prochainement suivre une formation au langage signé. Cet apprentissage nous
permettra de communiquer avec les
enfants avant la venue du langage.
C’est une première pour toute l’équipe
et un beau projet à partager ! »

Partenariat de
l’ensemble des crèches
avec le pool ressources
handicap
(dispositif départemental)

Le pool ressources handicap et petite
enfance accompagne, conseille, soutient les parents et les professionnels
de la petite enfance dans la réalisation du projet d’inclusion en crèche
ou accueil chez une assistante maternelle.
Une formation a eu lieu et a été proposée à un référent par crèche. Une
charte a été signée en aout 2022,
pour affirmer notre partenariat.

©Les enfants d’abord
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Anciennement nommé : Relais Assistants Maternels, le Relais Petite Enfance
est en fait la porte d’entrée de la Petite Enfance, le guichet unique du territoire
RLV. Son rôle informatif est donc essentiel d’autant plus qu’il apporte le premier
niveau d’information tant aux parents qu’aux assistants maternels.

La jonction entre tous les rouages
de la petite enfance

350 assistantes Maternelles sur
l’ensemble du territoire de RLV

Catherine Charcot, adjointe de direction du relais Petite EnL’accompagnement des assistantes maternelles est quotifance le rappelle, « tout commence par notre service car
dien. De nombreux ateliers d’éveils , répartis sur l’ensemble
nous apportons l’information qui permettra aux familles de
du territoire, sont proposés tout au long de l’année grâce à
s’orienter. Notre travail d’information est très diversifié et
un véhicule entièrement équipé. Entre 2021 et 2022, 309
nous l’adaptons
ateliers d’éveils ont
en fonction de
« Entre 2021 et 2022 : 18 333 contacts ont été permis aux enfants et
notre public et de
aux assistants materrenseignés par le Relais Petite Enfance »
ses attentes. Un
nels de sortir de leur
ensemble de facquotidien et de bénéteurs doivent être pris en compte dans nos réponses : l’âge
ficier d’un « espace passerelle ».
de l’enfant, les temps où il n’a pas besoin d’être accueilli,
Des rencontres, des visites collectives de lieux culturels, des
les horaires des structures existantes. Nous assurons des
ateliers thématiques mais également des temps de formapermanences à Riom et renseignons également par télétions continues, sont aussi proposés tout au long de l’année
phone. »
scolaire
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Le Relais Petite Enfance
Riom Limagne et Volcans

Zoom sur...
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
« Mo ‘Doux »
Tapis d’éveil, coin lecture, jeux de découverte sont mis
à disposition pendant 2h et demi.
Aucune inscription n’est requise, aucun engagement
financier n’est demandé, la seule condition étant
d’être futur parent ou parent, grands-parents, oncle,
tante, d’enfant de 0 à 6 ans.

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) est un lieu
« ressource » pour parents et enfants permettant de
venir souffler, échanger avec d’autres parents, faire
une pause dans un quotidien souvent très rythmé,
sortir de l’isolement. Le temps de jeu entre enfants
permet également de se sociabiliser en douceur.

Horaires
d’ouverture
© Relais Petite Enfance_Riom

Ennezat

« Nous assurons un
accueil bienveillant et
sans jugement qui permet
avant tout l’échange »
Valérie Frécon,

le mercredi de 9h à 11h30 et
le jeudi de 15h à 18h30

RESPONSABLE DU LAEP RLV

Volvic
le mercredi de 9h à 11h30
Pour plus d’informations www.rlv.eu

Nombre d’enfants accueillis sur le
LAEP de Ennezat en 2021 :
en 2021 :

214

160

enfants adultes

Fin août 2022 :

158

212

enfants adultes

Nombre d’enfants accueillis sur le
LAEP de Volvic en 2021 :
en 2021 :

61

56

enfants adultes

Évènement :
Le printemps de la petite
enfance
L’ensemble des services petite enfance de RLV, se réunissent une fois par an pour
présenter leur service et apporter de l’information aux familles.
A l’occasion de cette manifestation,un partenariat avec les divers acteurs du territoire (Centre sociaux, structures d’accueil privées, Maison d’Assistant maternels,
Assistantes maternelles indépendantes, association d’ASMAT, ludothèques médiathèques CAF, PMI...) s’opère afin de donner un maximum d’informations aux familles et proposer des animations aux enfants.

Fin août 2022 :

69

67

enfants adultes

Le saviez-vous ?
Le LAEP Mo ’Doux recherche des
bénévoles pour accompagner dans
l’accueil des parents et des enfants
sur les temps d’ouverture. Qualités
requises : bienveillance, convivialité
et amour des enfants !

Pour plus d’informations
www.rlv.eu
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Agenda

Si on
sortait ?
Exposition
« Songe
d’une nuit
d’été »
>  Jusqu’au 13 novembre 2022 –
du 2 mai au 12 novembre 2023

« MA MAISON RESPIRE,
MON ENFANT AUSSI ! »
Venez à la soirée d’information, d’échanges

et de débats, animée par Catherine Motte,
conseillère médicale en environnement de vie.

18

NOV.

à 20h

au Rexy

24 rue Hellenie 63200 Riom

Lieu : Musée régional d’Auvergne
- Riom

PARENTS ET FUTURS PARENTS,
PROFESSIONNELS
de la petite enfance
www.rlv.eu
Entrée gratuite
Renseignement et inscription au 04 73 67 97 39 ou relaispetiteenfance@rlv.eu

> Vendredi 18 novembre à 20h

Rencontre « Ma
maison respire,
mon enfant aussi ! »
Dans le cadre de la Semaine des
Assistants Maternels 2022, une
rencontre, destinée aux parents
et futurs parents, est organisée
gratuitement avec une conseillère
médicale en environnement de vie.
Lieu : Rexy – Riom
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Du voyage réel à
la déambulation
onirique, il n’y a
qu’un pas ! Le musée
régional d’Auvergne
convie ses visiteurs
à découvrir cette
exposition temporaire
issue du travail
artistique de Delphine
Gigoux-Martin.

> Jusqu’au 6 décembre 2022
> Samedi 3 décembre à 17h

Atlas de la
biodiversité :
Conférence sur
les arbres
remarquables
Le Conservatoire d’Espaces
Naturels (CEN) propose un
rendez-vous autour des arbres,
pour en savoir plus sur leurs
spécificités et comprendre ce
qu’ils ont de remarquable.
Lieu : Maison de la nature et de
l’environnement - 17 avenue
Jean Jaurès à Mozac
Renseignements
et inscription :
contact@cen-auvergne.fr

Ateliers de culture
numérique
Mardi 15 novembre de 16h à 17h30 :
Données personnelles et vie privée sur
internet
Mardi 6 décembre de 16h à 17h30 :
Développer et retoucher des photos avec
les logiciels libres
Lieu : Médiathèque des Jardins de la
Culture - Riom
Sur inscription : à partir du 14
novembre (prérequis : maîtrise
de l’ordinateur indispensable)
Plus d’infos sur www.rlv.eu

Agenda

Exposition
« Le Grand Tour » :
> Jusqu’au 6 janvier 2023
Le Grand Tour fait référence au périple qui, du XVIe au XVIIIe
siècles, formait l’œil 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.
Flûte et hautbois mêlent leurs voix
Lieu : Musée Mandet - Riom

> Du 1er décembre 2022, 2 février et 2 mars 2023

Conférence « Architecture et
documentaire » à 15h

Châtel-Guyon, Ennezat
Riom, Volvic

Riom Limagne
et Volcans

EN FÊTE
Marchés de Noël|Spectacles|Expos

Thème différent lié à l’architecture présenté par un guide
conférencier. Suivie de la projection d’un film documentaire
(30 minutes) sur l’architecture, réalisé par le Centre
National du Cinéma, (collection Images de la culture).
Lieu : Salle du Tribunal, maison des associations de Riom.
Infos et réservations au 04 73 38 99 94

Les 3R
> Du 10 décembre 2022 au 14 janvier 2023

Programme complet sur www.rlv.eu

> Du 3 au 24 décembre 2022

RLV en Fête

4 Expositions pour découvrir le livre d’artiste contemporain
et la reliure de création : un hommage aux éditions Fata
Morgana, l’œuvre de Jacky Vignon, une invitation à Héléna
Frère...Et les dernières acquisitions de la Médiathèque en
matière de livres d’artistes et de reliures. Pour réveiller le
bibliophile (l’amoureux des livres) qui dort en vous !
Lieu : Médiathèque de Riom

Spectacles de feu, animations et marchés de
Noël, expositions... rythmeront les dernières
semaines de l’année sur le territoire de RLV. Les
villes de Châtel-Guyon, Volvic, Ennezat et Riom
accueilleront des spectacles et animations pour
toute la famille.
Programme complet à retrouver
sur www.rlv.eu
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> Du 7 au 28 janvier 2023

Cycle de
conférences par
le Pays d’art et
d’histoire de RLV
Proposé par des historiens de l’architecture
et de l’art pour découvrir un mouvement
artistique, une technique, une typologie
ou un thème iconographique ayant une
résonnance avec le patrimoine local.
Le cycle 2023 est consacré aux sites
clunisiens dans le cadre de la candidature
au label UNESCO.
Lieu : salle Attiret, maison des Associations,
entrée rue du Nord – RIOM Les samedis à 14
h 30 (1h30)

Forum Emploi
Jobs d’été
> Printemps 2023

De retour au printemps 2023, le Forum est destiné à tous les
publics en recherche de poste, de formation ou de conseils
en matière d’accès à l’emploi.

A découvrir
dans le réseau
de lecture publique
de RLV
> Du 17 au 29 avril :
Quinzaine des histoires
> Les 7 et 8 mai :
Le Festival « Tous en BD » de Saint-Beauzire

Ça se passe avec
RLV Info Jeunes !
> Samedi 19 novembre
Le Point RLV Info Jeunes se déplace à
Chambaron-sur-Morge dans le cadre
des Happ’IJ Hours en balade.
> Mercredi 7 décembre
De 13h30 à 18h
Découverte des métiers en uniforme
> Février 2023
Collecte de protections périodiques

Réouverture partielle de
la piscine Béatrice Hess
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> Du 6 au 9 mars 2023
Forum « Les Règles du Je »

> Samedi 8 avril 2023

> Du 6 au 9 mars 2023

Alors que les travaux d’extension se poursuivent, la Piscine Béatrice
Hess de Riom rouvrira ses portes et proposera aux usagers l’accès
au bassin principal en attendant l’ouverture totale du nouveau centre
aquatique, prévue fin 2023.
Lieu : Piscine Béatrice Hess de Riom

Forum de l’Emploi, de l’Apprentissage
et des Jobs d’été
Plus d’infos sur le site internet
www.rlv.eu

Vous avez entre 16 et 30 ans ?
Vous cherchez un logement meublé ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !

4 place Saint-Jean
63200 Riom
04 73 64 16 12

06 65 17 45 93
06 37 64 66 19

combrailles@corumsaintjean.fr

infojeunes@rlv.eu

SERVICE HABITAT JEUNES
Studios et Colocations
www.rlv.eu
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Développement
durable

Solaire
photovoltaïque
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
S’ENGAGE EN FAVEUR DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE

RLV s’est engagée dès 2019 dans la mise en œuvre d’un Plan
Climat-Air-Energie Territorial - PCAET pour une durée de 6 ans.
L’objectif est de participer, à notre niveau, à l’atténuation des émissions
de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique.

D

epuis son approbation en 2019,
le Plan Climat Air Energie de RLV
est à mi parcours. Des projets
ont émergé et prennent aujourd’hui des
formes multiples sur l’ensemble des 31
communes.
RLV n’intervient pas systématiquement
en tant que porteur de projet. L’objectif
est d’encourager le plus grand nombre
à mettre en place des solutions écologiquement durables en termes d’énergies.
RLV accompagne les entreprises, les
agriculteurs ou encore les particuliers,
à s’impliquer dans la question de la production d’énergies renouvelables.
En apportant conseil, aide technique ou
financière, pour aider les communes et
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entreprises à se lancer dans des projets
d’envergure et des installations solaires,
RLV impulse une dynamique écologiquement responsable.
L’engagement de RLV en faveur du développement de l’énergie solaire photovoltaïque est concret et se caractérise

notamment par l’installation d’ombrières
photovoltaïques sur deux parkings communautaires en 2022. De même, le projet de solarisation de plus de 60 toitures
de bâtiments intercommunaux et communaux dans les 3 ans à venir, prouve
tout le dynamisme de la communauté
d’agglomération.

Objectifs PCAET adoptés fin 2019
par RLV :
> Réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre

> Diminuer de 25% la consommation énergétique fossile sur
l’ensemble du territoire
> Développer et encourager les énergies renouvelables

3 DIRECTIONS PRISES PAR RLV
pour le développement de l’énergie solaire
Des ombrières déployées sur deux parkings de RLV
Depuis la rentrée de septembre, l’aire de covoiturage de Saint-Beauzire et le parking du lycée Pierre-Joël Bonté à Riom se sont vus doter d’ombrières. La solarisation de ces deux parkings permettra de produire à terme environ 300MWh/an. Une
énergie qui est réinjectée dans le réseau de production électrique dans le but de
couvrir la consommation de 150 habitants hors chauffage.
Deux autres parkings : celui des Dagneaux derrière la gare de Riom et celui du
gymnase Aimé Césaire permettront respectivement d’alimenter la consommation
électrique de 500 et 250 habitants.

KARINE HUBERT
DIRECTRICE DU SERVICE
ENVIRONNEMENT

Solaire Dôme : une massification de
petites centrales solaires sur les bâtiments publics
Piloté par RLV, avec le soutien de l’Aduhme
(agence locale des énergies et du climat), un
groupement de commandes prévoit la solarisation d’environ 60 toitures de bâtiments publics (y compris du patrimoine RLV) réparties
sur 25 communes. 5 communes ont d’ores et
déjà lancé leurs bons de commande. L’accueil
est extrêmement positif d’autant plus que la
vente d’électricité produite devrait générer
plus de 90 000€ de recettes annuelles pour
les communes.

« Production d’électricité prévue
avec la solarisation de 60 toitures
publiques : environ 600 KWh/an
de quoi alimenter 280 habitants
en électricité hors chauffage. »

Une incitation à l’autoconsommation
dans les équipements de RLV
La piscine Béatrice Hess dans sa version modernisée prévoit une production d’énergie renouvelable via des panneaux
solaires en vue d’une autoconsommation, notamment en
termes de chauffage.

Le saviez-vous ?
Les entreprises qui fournissent les panneaux solaires
sont auditionnées et leurs produits tracés par les services RLV. Les composants des panneaux solaires sont
assemblés en Europe et contrôlés en France.
Le coût de l’énergie nécessaire pour la production de panneaux solaires est amorti en 2 à 3 ans sachant que la durée de vie moyenne d’un panneau solaire est de 25 ans.
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L’agglo
proche
de vous !

L’agglo
proche
de vous !

L’agglo
proche
de vous !

des randos
Le balisage

C’E S T N O U S

#RLVmonagglo
04 73 67 11 00 | www.rlv.eu

nes
u
e
j
s
e
our l
p
o
f
n
i
L’
US !
!

N
C’E S T

#RLVmonagglo

O

C’E

#RLVmonagglo

04 73 67 11 00

04 73
L’agglo
proche
de vous !

.rlv.eu
67 11 00 | www

ts
mmerçan
o
c
x
u
a
n
Le soutie

C’E S T N O U

#RLVmonagglo
04 73 67 11 00 | www.rlv.eu
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Le réseau de

e
L’aid

S!

#RLVmo

Gros plan

Découvrez la campagne de communication
« RLV mon agglo » qui met en scène agents et
habitants pour mettre des visages
sur les actions et les compétences de
l’agglomération RLV.

lecture

EST NOUS !
L’agglo
proche
!
de vous

Vous pouvez, vous aussi
être acteur de votre territoire en utilisant

0 | www.rlv.eu

#Rlvmonagglo
sur vos publications
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Châtel-Guyon, Ennezat
Riom, Volvic

Riom Limagne
et Volcans

EN FÊTE
Marchés de Noël|Spectacles|Expos

Programme complet sur www.rlv.eu

