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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Hermès : un nouvel atelier à Riom en 2024
 

 
Après des mois de travail impliquant les élus et services de Riom Limagne et Volcans,

de la Ville de Riom, la Région et l’État, le groupe Hermès a annoncé l’implantation d’une

nouvelle maroquinerie à Riom, dans l’ancienne « Manufacture des tabacs », en centre-

ville. Une excellente nouvelle, synonyme de redynamisation et de création d’emplois sur

le territoire !

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


ENVIRONNEMENT

Solarisation des parkings de RLV
 

 
Des ombrières sont en cours de déploiement sur des parkings de RLV. Cette initiative

s'inscrit dans le cadre du Plan Climat adopté fin 2019

Au total, avec cinq projets de solarisation, 1.5 MW seront développés pour couvrir la

consommation de 1 600 habitants. Ils participeront à hauteur de 2% des objectifs du

Plan Climat pour un impact carbone évalué à 600 tonnes annuelles.
 

ATTRACTIVITÉ

Sport : le tir à l’arc de RLV en route vers les
Jeux Olympiques 

 



 
En octobre 2020, RLV a reçu le label « Terre de Jeux 2024 ». Le territoire pourra accueillir

des délégations olympiques en séjour et en entrainement pendant les 3 prochaines années.

C’est dans ce cadre que Riom Limagne et Volcans a signé le 28 avril 2021 une convention

de partenariat quadripartite avec l’association des Archers Riomois, la Fédération Française

de Tir à l’Arc et la ville de Riom.

L’objectif de cette convention : faire de RLV une terre olympique pour les 3 prochaines

années et soutenir les sportifs de haut niveau du territoire.
 

 
En savoir plus

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.l44rQV-KSJW35vZEyjPrPg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.KszrI3qPQ9--SrlQGFK6nQ%7D%7D


AGENDA

Culture : exposition Gaïa au musée Mandet
 

 
Une nouvelle exposition temporaire vient d’être inaugurée au musée Mandet pour célébrer

la réouverture des lieux culturels.

Le projet de l’exposition temporaire Gaïa est une œuvre sur-mesure faisant le lien entre

hier et aujourd’hui, entre tradition beaux-arts et création contemporaine. Jouant sur les

contrastes et les matières, Julien Salaud utilise des clous et des fils de coton pour donner

vie à son imaginaire. Les projecteurs de lumière noire font jaillir de l’obscurité les formes

hybrides et zoomorphiques et personnages autour desquels les visiteurs pourront

déambuler.

 
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30, au Musée

Mandet, 14 rue de l'Hôtel de Ville, à Riom.
 



En savoir plus

 

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

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