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NEWSLETTER N°12 - 13/06/2022

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

RLV Info Itinérante : l'information vient
dans vos communes !
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Grâce à son bus itinérant, la communauté d’agglomération de Riom Limagne
et Volcans vient à 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 13 juillet dans les communes du territoire, puis reviendra
du 1er août au 30 octobre.

 
Consulter le programme
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SPORT

RLV Terre de sports : direction les JO 2024 !
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RLV met le sport à l’honneur et propose des initiations, animations et
démonstrations sportives sur le territoire. Dimanche 19 juin au gymnase de
Volvic, de 9h30 à 12h, des ateliers seront ouverts à tous pour découvrir la
pratique du handisport, le break-dance, le skate, le tennis de table ou encore
l’escrime. Jeudi 23 juin, à l’occasion de la journée olympique et
paralympique, une soirée exceptionnelle aura lieu à la piscine de Châtel-
Guyon de 17h à 21h. Les usagers de la piscine pourront s’essayer au beach-
volley, au tir à l’arc, au judo et à la danse.  Enfin, les associations du territoire
ouvriront leurs portes du 20 au 25 juin pour faire découvrir au public leur offre
d’activités.

 
Plus d'informations

URBANISME

PLUi : enquête publique du 1er juin au 11
juillet
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de RLV est présenté en enquête
publique jusqu'au 11 juillet 2022. Le PLUi est consultable sur www.rlv.eu, dans
certaines mairies du territoire et sur les sites internet des communes de RLV. Il
sera possible de faire des remarques concernant le PLUi et de rencontrer les
commissaires enquêteurs lors des permanences qui ont lieu sur le territoire.

 
Plus d'informations

CULTURE

Exposition « Songe d’une nuit d’été » au
Musée régional d'Auvergne
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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 du 25 juin au 14 novembre 2022 à
venir découvrir cette exposition issue du travail artistique de Delphine Gigoux-
Martin. Avec délicatesse et poésie et jouant sur les rencontres improbables,
l’artiste proposera une immersion et une confrontation positive pour rendre
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« populaire » ce musée des arts et traditions populaires.
 

Plus d'informations

CULTURE

« Le Grand Tour » : exposition art et design
au Musée Mandet

 

 
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. Une exposition à retrouver au Musée
Mandet du 1er juillet 2022 au 8 janvier 2023.
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Plus d'informations

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

 

  

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web
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