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NEWSLETTER N°14 - 02/08/2022

 
L'actualité de la communauté d'agglomération
Riom Limagne et Volcans

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Piscine Béatrice Hess : lancement des
travaux 

 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


Le chantier de la piscine Beatrice Hess de Riom avance à grand pas. A ce
jour, l’heure est à la démolition : vestiaires, façade Nord du bâtiment et
carrelages des plages des bassins. Sur la partie Est du bâtiment, le toboggan,
la toiture et le bassin ludique ont également été démolis. L’objectif est de
libérer l’espace afin de pouvoir démarrer les fondations de l’extension d’ici la
fin du mois d’août.

 
Plus d'informations

HABITAT

Service Habitat Jeunes : des logements
pour les jeunes

 

 
Afin de répondre à la demande croissante de logements chez les jeunes actifs et
étudiants, RLV a mis en place le Service Habitat Jeunes, en partenariat avec le
Corum Saint-Jean et l’OPHIS. Au total, 20 logements rénovés, meublés et
équipés, en location ou en colocation, sont proposés aux jeunes de 16 à 30
ans, qui pour des raisons professionnelles, scolaires, d’études ou de formations,
doivent se loger sur le territoire.

 
Plus d'informations

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.tBXAgtwIStGOof_M4HQs5A%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.qs-beHj5RrC6jxzFG7YI_A%7D%7D


CULTURE

Le musée mobile du Centre Pompidou sur
le territoire RLV

 

 
Le musée itinérant MuMo x Centre Pompidou fait une halte sur le territoire et
vient s’installer du 8 au 10 août à Saint-Bonnet-près-Riom et Ennezat.
L’occasion de découvrir l’exposition « Les animaux sortent de leur réserve »
qui plongera le spectateur dans un univers humoristique et poétique autour de la
relation entre l’homme et l’animal.

 
Plus d'informations

MOBILITÉ

RLV Info Itinérante : de retour sur le
territoire

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ZyqTlRpcScqoeXYnOUYQwQ%7D%7D


 
Grâce à son bus itinérant, la communauté d’agglomération de Riom Limagne et
Volcans revient à partir du 27 août la rencontre des habitants. La collectivité
propose à la population de venir découvrir ou re-découvrir le panel de
services qu'elle met à sa disposition (petite enfance, culture, sport, mobilité,
économie, tourisme...). Le bus RLV Info Itinérante se déplacera plusieurs jours
par semaine jusqu’au 30 octobre dans les communes du territoire.

 
Consulter le programme

JEUNESSE

Job-dating : venez rencontrer votre futur
baby-sitter

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GJSYdHyDRN2ZikcabNEPnQ%7D%7D


 
Le service RLV info jeunes propose samedi 10 septembre de 9h30 à 12h30
une matinée job-dating pour des familles en recherche de baby-sitters.
L’occasion de rencontrer des jeunes motivés et formés au développement de
l’enfant, aux dangers de la maison et aux premiers secours. Les inscriptions se
font auprès du service RLV info jeunes par mail : infojeunes@rlv.eu ou au 04
73 64 16 12. 

 
Plus d'informations

Le magazine d'informations de Riom Limagne et Volcans est disponible ici
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