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ÉDITO

“ RIORGES EST AUSSI
UNE VILLE DYNAMIQUE
ET CULTURELLE ”

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Remise des permis piéton le 24 mars.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 24 MAI 
À 20H30

Après le succès des « Mardis du Grand Marais » qui ont fait salle comble

dernièrement lors de deux soirées, nous allons entrer dans une période pré-estivale

où les manifestations et animations vont se succéder.

La première étant l’incontournable « Fête des Fleurs et des Produits du Terroir », ce sera

la 33ème édition qui se déroulera les 19 et 20 mai. Nous attendons ces deux jours plus

de 20 000 visiteurs, avec de nombreuses animations tout public. L’entrée sera gratuite,

tout comme la navette STAR qui vous amènera au parc Beaulieu en toute sécurité.

Le 2 juin, nous inaugurerons la 5ème exposition « A Ciel Ouvert », un parcours d’art

actuel, le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire, avec la participation d’artistes

nationaux et internationaux. La qualité de cet évènement nous permet d’obtenir une

subvention de 7 000 € de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles),

autorité placée sous la responsabilité du Préfet de Région, et 5 000 € de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes.

Je salue le travail important de mes collègues élus, Thierry Rollet, conseiller municipal

délégué,  et Véronique Mouiller, adjointe à l’action culturelle pour l’organisation de

ces deux manifestations, et bien sûr les services municipaux qui participent largement

à leur réussite.

Le 27 mai, nous célébrerons le 40ème anniversaire du jumelage avec Elland, ville anglaise

du Yorkshire. 40 ans d’échanges, d’amitié, renforcés au fil des années. Face à la montée

du populisme et de l’extrême-droite dans certains pays européens, il est important

de renforcer les échanges entre pays démocratiques.

Un autre anniversaire : les 50 ans du club de modélisme ferroviaire pour lesquels

un salon émerveillera petits et grands, les 9 et 10 juin.

La Fête de la musique, place de la République, prendra le relais le vendredi 22 juin puis les

traditionnels feux de la Saint Jean le samedi 30 juin, organisés par le club des Riopontins.

Riorges ville culturelle mais aussi sportive : quatre courts extérieurs de tennis

rénovés et un praticable flambant neuf pour l’Olympique Riorges Gymnastique.

Riorges accueillera le 23 juin dans le parc sportif Galliéni la phase finale

des « Benjamins du monde en Roannais » réunissant plus de 300 jeunes footballeurs

et footballeuses représentant 32 équipes. 

Une journée particulière aux couleurs du monde riche en émotions faisant la joie

des enfants, parents et éducateurs.

Riorges est une ville nature, dynamique pour le bonheur de ses habitants !
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1 Riorges enfin fibrée ! Le mardi 27 mars, Jean-Luc

Chervin, Maire de Riorges, et Marie-Claude Foucré,

déléguée régionale Orange, ont officiellement annoncé

l'arrivée de la fibre optique, pour 700 foyers de
la commune. L'objectif étant que fin 2018, 40% des foyers

de la commune soient raccordés.  2 L’association
En Toute Quiétude a fêté ses 20 ans le vendredi
6 avril, lors d’un après-midi festif à la résidence Quiétude.

Dix-sept bénévoles s’investissent tout au long de l’année

pour proposer différentes activités et animations aux

résidents de l’EHPAD. 3 Riorges a accueilli une
partie des matchs du championnat de France UNSS
de foot féminin, opposant seize équipes. La finale s’est

jouée le vendredi 30 mars sur le terrain d'honneur du parc

sportif Galliéni, elle a été remportée par les joueuses 

du lycée Saint-Thomas-d’Aquin (Flers - 61) face 

au lycée Joseph-Fourier (Auxerre - 89).
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4 Le Conseil Municipal Enfants a invité les écoliers
riorgeois à une grande chasse au trésor le mercredi 25 avril,

sur la plaine de la Rivoire. Ils étaient 70 à relever le défi ! 5 Afin de

marquer la fin de leur mandat qui approche, les jeunes élus du
Conseil Municipal Enfants sont partis en séjour à Paris. Deux

jours très riches, avec notamment la visite du Sénat, de l’Assemblée

Nationale ou encore de la Cité des Sciences.  6 Les bénévoles du
réseau de visite aux personnes âgées piloté par le CCAS de
Riorges se sont réunis en mairie pour dresser le bilan de ce
début d’année. Deux jeunes en service civique au sein de la

structure Unis-Cité étaient aussi présents, ils vont en effet rendre

visite à des aînés riorgeois au cours des mois à venir.  7 Les
enfants fréquentant l’accueil de loisirs du centre social ont
participé à la création d’un hôtel à insectes, qui sera présenté

lors de la Fête des fleurs avant d’être implanté sur un rond-point de la

commune.

7
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CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 20 000 VISITEURS

SE PRESSENT À LA FÊTE DES FLEURS

ET DES PRODUITS DU TERROIR. RENDEZ-VOUS

LES 19 ET 20 MAI POUR UNE 33ÈME ÉDITION, QUI

SE RÉVÈLE RICHE EN NOUVEAUTÉS.

LA FÊTE DES FLEURS
ET DES PRODUITS DU TERROIR

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE

Vous souhaitez jardiner au naturel ? Pendant la fête,
le service Parcs et Paysages Durables récupère vos
produits phytosanitaires afin qu’ils soient éliminés
en toute sécurité, et vous conseille sur les alternatives
au traitement chimique. 

Rendez-vous sur le stand de la Ville de Riorges

Rapportez vos produits chimiques
et passez au naturel 

Dès 9h le samedi matin, les exposants vous accueillent
dans le parc Beaulieu ! Ils seront une centaine, dont plus
d’une vingtaine de nouveaux cette année. Ils proposeront
des produits autour des plantes et des fleurs, du jardinage,
de la décoration et de l’aménagement, des produits
du terroir et de l’artisanat d’art.

TOUT POUR VOTRE JARDIN
Retrouvez tout au long du week-end, des informations
et des conseils pour votre jardin. Cette année, le service
Parcs et Paysages Durables de la Ville de Riorges vous
proposera des ateliers thématiques : avoir une ruche,
réussir une jardinière, tout savoir sur le paillage…
Le samedi, France Bleu Saint-Etienne Loire sera sur la fête
pour une émission spéciale en direct le matin et pour un
studio-démo l’après-midi. Des ateliers de compositions
florales seront aussi proposés. Enfin, autre nouveauté, 
une librairie éphémère s’installera dans le château 
avec des ouvrages spécialisés.

DE DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES
Plusieurs spectacles rythmeront ce week-end de fête.
Le samedi, les musiciens du Redstar Orkestar déambuleront
dans le parc, avant de donner un concert à 18h sur le parvis
du château. 
Le dimanche, rendez-vous à 10h avec Pedalo Cantabile,
un karaoké hors-du-commun… La fanfare La Chips 
se promènera dans les allées tout au long de l’après-midi. 
A 15h30 et 16h30, rendez-vous avec Les Expl’orateurs, 
un spectacle pour petits et grands autour des instruments
de musique.



Laissez votre voiture sur l’un des
parkings-relais (Halle Vacheresse
ou Scarabée) et rejoignez la Fête
des fleurs en navette gratuite. 

Passage toutes les 10 minutes,
à partir de 10h. 
En partenariat avec la STAR
et Roannais Agglomération

PRATIQUE :
VENEZ EN NAVETTE ! 
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UNE SORTIE À FAIRE EN FAMILLE ! 
Au sein de l’espace ateliers aménagé au cœur de la fête,
les enfants pourront s’initier aux compositions florales,
réaliser des couronnes de fleurs ou encore tester
des tatouages éphémères. Il y aura bien sûr les animaux
du Basse-cour Club et de l’Oiseau-Club de Riorges ainsi
que les moutons. Et toujours au programme : des ateliers
jardinage, du maquillage, des jeux gonflables géants,
l’initiation au tir à l’arc, un manège, des balades à poneys…

UN MOMENT GOURMAND
La Fête des fleurs est aussi celle des produits du terroir,
et cela n’est pas pour déplaire aux gourmands. De nombreux
stands proposeront fromage, charcuterie, biscuits, miel...
Par ailleurs, des espaces restauration seront aménagés
pour prendre un repas à toute heure. Au menu : jambon à
la broche par les traiteurs riorgeois et foodtrucks. Le Bistro
de Beaulieu proposera quant à lui une formule spéciale
le samedi midi.

Samedi 19 mai et dimanche 20 mai, de 9h à 19h, parc Beaulieu - Entrée gratuite
> Retrouvez le programme complet et la liste des exposants sur www.riorges.fr 
> Durant le week-end, n’oubliez pas de partager vos photos sur les réseaux sociaux ! #riorges

« Nous créons chaque
édition avec le souci de
proposer des animations
de qualité » 

Questions à THIERRY ROLLET,
conseiller municipal délégué
à la Fête des fleurs

Comment se construit une édition de la Fête des fleurs ?
La Fête des fleurs et des produits du terroir est un rendez-vous attendu des Riorgeois
et nous travaillons chaque édition avec le souci de proposer des animations
de qualité, pour toute la famille. Les exposants sont soigneusement sélectionnés et
cette année, 24 stands seront inédits sur la fête. Le soutien financier de 12 000 € de
Roannais Agglomération nous permet de diversifier les animations proposées.

Quelles sont les nouveautés 2018 ?
L’une des grandes nouveautés de cette 33ème édition est la création d’un espace ateliers,
au cœur de la fête. Des ateliers créatifs seront proposés aux enfants comme aux
grands. De plus, il permettra de valoriser le savoir-faire des jardiniers municipaux
qui animeront des ateliers pratiques sur l’entretien du jardin. Et pour que la fête soit
encore plus nature, nous invitons les visiteurs à emprunter de nouveau cette année les
navettes gratuites proposées en partenariat avec la STAR et Roannais Agglomération,
depuis les deux parkings-relais. C’est un service très apprécié, qui permet de faciliter
l’accès à la manifestation et de sécuriser les abords du parc.  

Les ateliers jar
dinage plaisen

t particulièrem
ent aux enfant

s.
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Elles ont rencontré un vif succès l’an passé autour du parc Beaulieu : les animations
de « L’Eté à Riorges » seront de retour à partir du 8 juin. Nouveau cette année,
les activités se dérouleront dans plusieurs sites de la commune : au Pontet,
à proximité du centre sportif Léo Lagrange, dans le parc sportif Galliéni et toujours
au parc Beaulieu.

BIEN-ÊTRE, SPORT, LOISIRS… 
Marche nordique, yoga, jeux de société ou encore danses latines seront comme
l’an passé au programme. Par ailleurs, de nouvelles activités seront proposées,
comme par exemple le volley, le cross-training, le poker ou encore des grands jeux.
Ces rendez-vous sont gratuits et ouvert à tous.

L’ÉTÉ À RIORGES

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ
SONT DE RETOUR ! 
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en bref...
>> RIORGES CANDIDATE

POUR UNE 3ÈME FLEUR

Le label Villes et Villages Fleuris
récompense les actions menées
par les collectivités locales en
faveur de la qualité de vie.
Après avoir obtenu sa première
fleur en 2008, la municipalité
a glané sa deuxième fleur en 2012,
concrétisant sa politique
volontariste en matière
de développement durable.
Cette année, Riorges candidate
pour l’obtention d’une troisième
fleur. Le jury se tiendra en juillet.

>> TIRAGE AU SORT DES JURÉS
D’ASSISES

Le tirage au sort des jurés
d’assises (pour 2019) se déroulera
publiquement, en mairie de Riorges,
salle du conseil municipal,
le vendredi 18 mai à 14h30. 

>> 40 ANS, ÇA SE FÊTE ! 

Riorges est jumelée avec la ville
anglaise de Elland depuis 1978.
Nous fêterons donc cette année
les 40 ans de cette amitié ! A cette
occasion, une délégation anglaise,
ainsi que les délégations de nos
deux autres villes jumelles,
Donzdorf et Calasparra, sont
conviées le 27 mai pour une
cérémonie oficielle.

> Retrouvez le programme complet sur www.riorges.fr 
Il sera diffusé prochainement dans les boîtes aux lettres des Riorgeois.

Au programme, visite du parc, du domaine et du musée
de la chasse. Le matin, un arrêt à Vichy permettra la découverte
de la pastillerie. Le transport, le repas et les visites sont compris
dans le prix de 29 € (15 € pour les personnes ayant moins
de 803 € de quotient familial, sous réserve de justificatif).

Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous lors
de l’une de ces permanences : 
> Au foyer Pierre Laroque : mardi 22 mai, de 10h à 12h,

puis jeudi 24 mai, vendredi 25 mai, lundi 28 mai,
mardi 29 mai et mercredi 30 mai, de 10h à 14h.

> A la Maison de quartier du Pontet : mardi 22 mai de 14h
à 15h30.

> A la Maison de quartier des Canaux : mercredi 23 mai 
de 9h30 à 11h. 

LE SERVICE « CULTURE, LOISIRS, 3ÈME ÂGE » VOUS INVITE

À PARTICIPER À LA SORTIE D’ÉTÉ, LE JEUDI 7 JUIN,

À LA DÉCOUVERTE DU DOMAINE ROYAL DE RANDAN,

DANS LE PUY-DE-DÔME. 

SORTIE D’ÉTÉ

LES AÎNÉS INVITÉS
À DÉCOUVRIR LE DOMAINE
ROYAL DE RANDAN

Plus d’informations auprès du foyer Pierre Laroque :
04 77 71 26 52 (du lundi au vendredi entre 10h et 12h).
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LES BEAUX JOURS REVIENNENT ET DÉJÀ, IL EST TEMPS

DE PRÉVOIR LE PROGRAMME DES ENFANTS POUR

LES VACANCES D’ÉTÉ. SPORT, ACCUEIL DE LOISIRS

OU SÉJOURS : VOICI PLUSIEURS PISTES POUR QU’ILS

PASSENT DE BELLES VACANCES ! 

ENFANTS

QUEL PROGRAMME
POUR LES
VACANCES D’ÉTÉ ? 

LES STAGES PASS’SPORT +

Chaque année, la municipalité participe à l'opération
Pass'sport +, conduite par la Ville de Roanne, en partenariat
avec celles de Mably, du Coteau, de Villerest et de
Commelle-Vernay. Des mini-stages de cinq demi-journées,
ouverts aux enfants de 8 à 16 ans, se déroulent sur ces
six communes, pendant les vacances d'été. Ils permettent
aux enfants et aux jeunes de s'initier à diverses activités
culturelles et sportives : basket, jardinage, pêche,
théâtre, football… 

>> Programme complet disponible sur www.riorges.fr 
Permanences d’inscription en mairie de Riorges :
Samedi 26 mai de 8h à 12h pour les 8-11 ans et samedi 2 juin
de 8h à 12h pour les 12-16 ans. Puis inscriptions possibles
tous les jours en mairie aux heures d’ouverture à compter
de ces 2 dates, jusqu’au démarrage des stages.
Contact : 04 77 23 62 62

L’ACCUEIL DE LOISIRS AU CENTRE SOCIAL 

Le centre social organise un accueil de loisirs pour chaque
période de vacances scolaires. Cet été, il recevra les enfants
de 3 à 11 ans (jusqu’au CM2) du 9 juillet au 3 août puis du
27 au 31 août. De nombreuses animations seront prévues,
parmi lesquelles des stages de découverte d’activités
ou encore plusieurs mini-séjours de deux jours et demi. 
Les adolescents âgés de 11 à 15 ans seront accueillis
au Club des Jeunes. Au programme, des sorties, des activités
et un voyage à Donzdorf en Allemagne du 13 au 22 juillet,
dans le cadre de l’échange européen de jeunes.

>> Programme complet disponible à partir du 7 juin.
Permanences d’inscriptions au centre social : 
Mardi 12 et mercredi 13 juin, de 7h30 à 19h, pour les Riorgeois.
Vendredi 15 juin, de 7h30 à 18h30, pour les non-Riorgeois.
Contact : 04 77 72 31 25

AU CRV ET À L’ARVEL

Le CRV organise des séjours thématiques pour les enfants
à partir de 6 ans, en juillet et août : Bienvenue chez les Sioux,
sport, équitation… Le centre de loisirs sera ouvert
du 9 juillet au 31 août, aux enfants de la maternelle au CM2. 
>> www.crv-loisirs.fr ou 04 77 23 67 00

L’ARVEL propose cet été, plusieurs séjours, pour les enfants
de 3 à 16 ans, d’une durée minimum de 6 jours. Différentes
activités seront proposées à Bully (colo pour tout-petits,
stages de cirque, jeux aquatiques…) du 8 juillet au 24 août.
Des séjours nature sont aussi programmés du 8 au 29 juillet
aux Gets (Haute-Savoie). 
>> www.arvel.org ou 04 77 71 67 08

À NOTER : DES STAGES
AVEC L’ÉTÉ À RIORGES
Le programme d’animations
« L’été à Riorges » initié l’an passéautour du parc Beaulieu sera deretour avec de nouvelles propositions.Parmi elles, des animations et des stages(danse hip-hop, théâtre…) seront plusparticulièrement destinés aux enfantset aux adolescents, en complémentde l’offre des structures habituelles.
>Consulter le programme completsur www.riorges.fr
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Au centre social, le jardin pédagogique
permet de nombreuses activités.



TESTEZ LES NOUVEAUX COURTS !

Les particuliers ont la possibilité de louer
à l’heure les courts de tennis municipaux.
La gestion est confiée au club de tennis
qui a du personnel présent et disponible.
Par ailleurs, le club propose une formule
de « licence d'été » qui permet aux
joueurs occasionnels d’utiliser les courts
plusieurs fois en période estivale.
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TRAVAUX10

Les terrains de tennis ont retrouvé une nouvelle allure.
Les courts extérieurs étaient usés au niveau de la résine mais
aussi du fait d’importantes fissures, souligne Eric Michaud,
adjoint délégué aux sports et à la vie associative, ils n’étaient
d’ailleurs plus homologués pour la compétition. Un travail
de co-construction a été mené avec le club de tennis afin
de tenir compte des remarques des utilisateurs. En effet,
comme cela est de mise pour la municipalité, il y a eu un long
travail de préparation et d'échanges multiples avec le club
dans le cadre de l'enveloppe budgétaire prévue, ajoute
Eric Michaud. Les choix des coloris et du mobilier ont été aussi
faits en concertation.

TERRE BATTUE ARTIFICIELLE ET RÉSINE
Afin de suivre l’évolution des pratiques, le choix s’est porté
sur la terre battue artificielle pour deux des courts. La terre
battue artificielle est une surface de jeu en brique pilée
sur un tapis polyester permettant de retrouver la souplesse,
le confort et la glisse de la terre battue traditionnelle,
avec un entretien limité et une utilisation annuelle du terrain. 
Les deux autres courts sont quant à eux enduits d’une résine.
La résine artificielle est un revêtement coulé en place sur un
support en enrobés bitumeux. Ce revêtement est constitué
au minimum de trois couches de résine.

ÉCLAIRAGE :
PLUS PERFORMANT
ET PLUS ÉCONOME
Des travaux sont aussi menés sur les éclairages.
Un projecteur sera installé sur chaque mât, soit
16 projecteurs qui utiliseront la technologie Led
permettant de réaliser d’importantes économies
d’énergie. Ces réhabilitations seront conformes
aux normes des compétitions officielles.

LES COURTS DE TENNIS EXTÉRIEURS DU PARC SPORTIF

GALLIÉNI ONT FAIT L’OBJET D’UNE RÉNOVATION.

ILS SONT FIN PRÊTS À ACCUEILLIR LES JOUEURS !  

SPORT

NOUVELLE JEUNESSE
POUR LES
COURTS DE TENNIS 

UN BUDGET DE

216 000€
Dont 36 000 €

de subvention de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Prochain chantier : la toiture
du gymnase Léo Lagrange
Le gymnase Léo Lagrange, inauguré en 1990,
va bénéficier de travaux de toiture. Exposée
aux intempéries, elle devient perméable.
L’étanchéité de ce bâtiment va donc être rénovée.
Les travaux représenteront l’opportunité
de réaliser une isolation performante du toit.
Ils débuteront à la fin du mois de mai, le coût
prévisionnel est de 286 000 €. 

>> Contact du club :
riorgestennis@gmail.com - 04 77 72 52 86

En avril, la brique pilée, ici dans les sacs,
attendait d’être posée sur les courts en terre battue.
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Le parcours d’art actuel À Ciel Ouvert revient le 2 juin !  Surprenantes, poétiques,
étonnantes... Découvrez le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire, de

nouvelles œuvres, créées spécifiquement pour le site. 

Cette édition 2018 marque la 5e édition et… les 10 ans d’À Ciel Ouvert ! À cette
occasion, un week-end d’anniversaire, avec une visite nocturne et une chasse au

trésor, se tiendra les 27 et 28 juillet. 
Parmi les autres rendez-vous proposés autour de l’exposition : des visites
guidées, Happy Manif (un spectacle décalé et participatif), des projections au

cinéma Espace Renoir, des ateliers d’écriture… 

À Ciel Ouvert

Édition anniversaire

6 œuvres 1 œuvre de
Roland Cros

3 projets
participatifs créées spécifiquement pour le site

par des artistes professionnels menés avec le centre social, l’école
du Bourg et le collège Schweitzer

artiste associé de cette édition 2018
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Avec quelle volonté la municipalité
organise-t-elle ce parcours ? 
À Ciel Ouvert est l’un des axes forts
de la programmation culturelle, voulue
par la municipalité. Le parcours invite les
Riorgeois à poser un nouveau regard sur
des lieux qui leur sont familiers. Une lecture
différente du paysage est proposée par des
artistes professionnels. Ils ont été sélectionnés
par le jury, parmi 120 candidatures, avec
le souci d’apporter à Riorges une vision
de ce qui se fait en matière d’art actuel tout
en conservant un caractère poétique, ludique
ou étonnant, apprécié par les visiteurs.
A l’heure où les collectivités font des choix
budgétaires dans un contexte de plus en plus
contraint, c’est une réelle volonté politique
que de proposer un tel évènement culturel,
gratuit et ouvert à tous.  

L’édition 2018 marque les 10 ans,
quelles sont les festivités prévues ? 
Chaque édition d’À Ciel Ouvert
s’accompagne d’animations. Cette année,
aux visites guidées, s’ajoutent les visites
« Des œuvres et des arbres », qui apportent
une dimension environnementale ainsi que
des ateliers d’écriture, organisés en

partenariat avec l’association Scribouille.
Il y aura toujours un spectacle : c’est
une déambulation dansée et participative
qui investira la plaine de la Rivoire le 24 juin.
Nous proposons enfin un week-end spécial
pour les 10 ans, les 27 et 28 juillet, avec une
visite nocturne, une chasse au trésor
et un goûter d’anniversaire. 

Et cette année, À Ciel Ouvert
élargit aussi son horizon…
En effet, pour la première fois, À Ciel
Ouvert s’ouvre sur le territoire.
D’abord, en s’associant avec le cinéma
Espace Renoir, pour la programmation
de deux documentaires. Mais aussi, en
proposant deux œuvres de Roland Cros,
l’artiste associé de cette édition, dans
d’autres sites du territoire. L’une sera
installée dans les vignes, à Saint-André-
d’Apchon, l’autre à Fourneaux.
Ces collaborations sont la preuve de
l’ancrage de l’évènement dans le paysage
culturel local et de son audience au-delà
de la commune. Nous recevons par ailleurs
le soutien financier du Préfet de Région
et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Questions à
VÉRONIQUE
MOUILLER,
adjointe à l’action
culturelle

« C’est une réelle
volonté politique
que de proposer
un tel évènement
culturel »
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NOUVELLE ÉDITION,
NOUVEAU PARCOURS

QUI DIT ANNÉE PAIRE,

DIT RETOUR DU PARCOURS

D’ART ACTUEL À CIEL OUVERT !

RENDEZ-VOUS À PARTIR

DU 2 JUIN…

Il y a deux ans, une tête d’indien monumentale s’installait
sur la plaine et des tétraèdres multicolores flottaient au-dessus
du Renaison. Il y a quatre ans, la Rivoire se transformait en
champ de moulins à vent tandis qu’une bulle au-dessus
de l’eau invitait au repos… À chaque édition, le parcours
d’art actuel À Ciel Ouvert invite à s’approprier différemment
les bords du Renaison et la plaine de la Rivoire. 

Une balade ponctuée
de découvertes
Six œuvres d’artistes professionnels ont été sélectionnées
par le jury. Monumentales ou plus discrètes, vous les
découvrirez au fil de votre balade. A cela s’ajoutent trois 

projets participatifs menés par le collège Albert Schweitzer,
le centre social et l’école du Bourg. Sur le parcours, retrouvez
aussi des œuvres issues des éditions précédentes ou encore
une carte postale sonore. 

Roland Cros, artiste associé
Roland Cros est l’artiste associé de cette édition 2018.
Président du jury, il installera sur le parcours l’œuvre
Échec avéré de la mission. Les habitants sont invités à
participer à sa construction les 30, 31 mai et 1er juin.
Il a, par ailleurs imaginé, deux autres œuvres sur le
territoire : l’une à Saint-André-d’Apchon en partenariat
avec l’association Bouthéran Passionnément, l’autre
à Fourneaux, dans le cadre du parcours Polyculture
à la ferme de Vernand.

DOSSIER
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ANIMAL TREE
Michael Hoedjes
Leiden (Pays-Bas)

Un animal-arbre imaginaire attire
l’attention sur la disparition des espèces
réelles.

LA MUE DE LA COLONNE
Alexis Deconinck
Bruxelles (Belgique)

La mue de la colonne est une
expérience permettant de ressentir
l’inexorable passage du temps.

LES MACHINES À EMOTIONS
Bruno Grasser
Strasbourg (Bas-Rhin)

Fête foraine ou champ de bataille ?
L’artiste met en scène les émotions.

UBIQUE
Anne Muller Geoffroy
Boucher
Paris (Île-de-France)

Une anamorphose recompose
le paysage.

OBSCURA HUMANITAS
Erwan Sito
Gap (Hautes-Alpes)

Coup de cœur
du Conseil Municipal Enfants

Une structure immersive pour une
souriante tentative de renversement
du monde.

ÉCHEC AVÉRÉ DE LA MISSION
Roland Cros
Paris (Île-de-France)

A la suite d’un plan de vol approximatif,
une soucoupe volante a heurté le sol et
s’est littéralement plantée dans la terre.
Croyez-vous aux extraterrestres ?

QUAND LES TRONCS SONT
D’EAU LES POISSONS DANSENT
Mylène Duhail et Romain
Goiset, Ubinam, Atelier de
Paysage
Nyoiseau (Maine-et-Loire)

Les poissons dansent sur les rives pour
créer un petit monde poétique et
fantastique.

TROIS ŒUVRES
PARTICIPATIVES

DES RÊVES EN BOUTEILLE...
Collège Albert Schweitzer 

Enseignante Arts Plastiques :
Pascale Desroches

24 bouteilles géantes, se dressent au
bord du Renaison. Chacune a la
taille de l’élève dont elle porte le
rêve. 

MÈTRES CUBES DE NATURE
Le groupe Actions
collectives familles du centre social
et les enfants du multi-accueil
Pom’vanille

Artiste : Catherine Baas

Une bulle végétale accueille ceux
qui veulent venir s’asseoir au cœur
des plantes grimpantes...

D’UN MONDE A L’AUTRE
Ecole du Bourg

Artistes : Gabriel Girerd, Alain
Bernard - Ripped Paper

5 cabanes représentent les 5
continents en lien avec un projet
d’école conduit sur l’année scolaire
en cours.

Les œuvres  
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>> RENCONTREZ LES ARTISTES ET PARTICIPEZ
À LA CONSTRUCTION D’UNE ŒUVRE 

Depuis le 2 mai et ce, jusqu’au 1er juin, les artistes
construisent leurs œuvres. Peut-être les rencontrerez-vous
au détour du parcours ? 
Les 30, 31 mai et 1er juin, participez à l’élaboration de la
soucoupe avec Roland Cros. Muni-e-s de scies, perceuses,
pinces, agrafeuses et marteaux, construisez le poste de pilotage.
N’hésitez pas à apporter du matériel de récupération. 
Rendez-vous de 9h à 18h, sur la plaine de la Rivoire.
Le samedi 2 juin, le parcours sera officiellement ouvert,
à 10h au départ du parc du Prieuré avec une visite en présence
des artistes. De 14h à 18h, retrouvez-les près de leurs œuvres.

>> VISITES GUIDÉES ET ATELIERS ÉCRITURE
Des visites guidées vous sont proposées gratuitement et sans
inscription, tout au long de l’été (voir encadré). A cela s’ajoutent
deux visites à thème : « Des œuvres et des arbres », le jeudi
14 juin à 18h et le dimanche 8 juillet à 16h. Une approche
à la fois culturelle, paysagère et technique avec ceux qui
contribuent à l’animation et à l’entretien du site. 
>Départ des visites du château de Beaulieu

Pour une visite créative, suivez les ateliers d’écriture de
l’association Scribouille le dimanche 8 juillet à 10h et le samedi
21 juillet à 14h. Muni de votre carnet et de votre stylo, vous
serez guidés pour créer haïkus, textes en prose et autres
acrostiches. 
>Rendez-vous à la soucoupe volante sur la plaine

>> DES SÉANCES DE CINÉMA
Pour la première fois, À Ciel Ouvert s’associe à l’Espace Renoir
afin de proposer un cycle de documentaires autour d’Andy
Goldsworthy, artiste mondialement reconnu pour son travail
éphémère et permanent avec la nature. Deux séances lui seront
consacrées au cinéma : le 15 juin à 20h30, pour l’avant-première
de « Penché dans le vent » (2018) et le 9 juillet à 20h30 avec
la projection de « Rivers and tides » (2004).

>> HAPPY MANIF, UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER
Happy Manif (les pieds parallèles) est une déambulation
chorégraphique enchantée et décalée, propice à la bonne
humeur générale. Guidés par la bande son diffusée par le casque
audio et par les deux danseurs, vous voyagerez à travers l'histoire
de la danse. 
>Dimanche 24 juin, 11h et 17h (rendez-vous à
la soucoupe volante, 15 minutes avant la représentation).

>> L’ANNIVERSAIRE : VISITE NOCTURNE,
CHASSE AU TRÉSOR ET GOÛTER

Afin de fêter les 10 ans d’À Ciel Ouvert, une visite nocturne
vous sera proposée le vendredi 27 juillet (rendez-vous à 21h30)
au château. Glissez-vous dans la nuit, à la découverte des
œuvres… Apportez votre lampe de poche !
Le samedi 28 juillet à partir de 14h30, une chasse au trésor
mènera les enfants à travers les oeuvres (accompagnés, à partir
de 6 ans). Un goûter d’anniversaire clôturera la journée à 17h.
>Départs du château de Beaulieu
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LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 

Dimanche 10 juin à 10h
Dimanche 17 juin à 16h
Jeudi 28 juin à 18h
Dimanche 1er juillet à 10h
Dimanche 22 juillet à 16h
Dimanche 2 septembre à 10h

>Rendez-vous au Château
de Beaulieu. Gratuit.

AUTOUR DU PARCOURS

LES RENDEZ-VOUS



ÉCONOMIE

>>Ö PIERRES BIENVEILLANTES 

06 44 83 61 80 - Page Facebook : @OPierresBienveillantes

Ö PIERRES BIENVEILLANTES

LE POUVOIR 
DES PIERRES

L’entreprise EG Fermetures Roannaises est la première
à s’installer dans le nouveau lotissement artisanal créé
à la Villette, le long de la rue Louise Michel. Nous étions
à l’étroit dans nos locaux boulevard Edgar Quinet à Roanne,
explique le dirigeant Thierry Etay. On m’a parlé de ce
nouveau lotissement qui était alors en préparation.
Après deux ans et demi de labeur, pour l’élaboration du projet
et la construction du bâtiment, nous sommes très contents
d’avoir emménagé en mars dernier. L’entreprise, spécialisée
dans la vente et pose de fermetures,  emploie 10 personnes.
Elle dispose désormais de locaux de 780 m², composés
d’un show-room, de bureaux et d’une réserve, ainsi que
d’un parking pour les clients. 

TOUT POUR LES FERMETURES
Nous proposons tout ce qui concerne les fermetures
de bâtiments : fenêtres, portes, portails, portes de garage, volets
roulants ou battants mais aussi pergolas, détaille Thierry Etay.
Menuisier de formation, il a créé EG Fermetures Roannaises
il y a 10 ans, après plusieurs années passées dans la grande
distribution et le commerce. Nous nous déplaçons à domicile

pour mieux définir le projet de notre client puis recevons
au showroom pour présenter nos produits. PVC, bois, alu,
composite… : l’entreprise mise sur des produits français
et allemands haut de gamme. Sa porte vous est ouverte !

>> EG FERMETURES ROANNAISES

43 rue André Chapelon (Z.I de la Villette) - 04 77 67 34 69
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h. 

CHANGEMENT D’ADRESSE

EG FERMETURES ROANNAISES S’INSTALLE
DANS LA ZONE DE LA VILLETTE

L'Ecole des Trois Ponts, située 645 rue Maréchal Foch, forme chaque année
près de 300 internationaux adultes au français et à la gastronomie française.
Elle recherche des familles d'accueil à proximité pour la mise à disposition
d'une chambre à la semaine (petit déjeuner inclus).

Après 10 ans passés dans le secteur bancaire, Isabelle Farghin
s’est lancée dans la lithothérapie. Je suis originaire de
Clermont-Ferrand et je me suis toujours intéressée aux pierres
et à leurs bénéfices, mes grands-parents les utilisaient déjà.
Ambre, améthyste, quartz ou encore sélénite, Isabelle
Farghin propose des pierres que l’on peut porter en bijou,
et d’autres que l’on peut avoir chez soi comme les pierres
de sel ou des bougeoirs. Chaque pierre est unique et possède
une vibration. Je conseille selon la problématique à résoudre.
C’est une méthode ancestrale, utilisée par les chinois ou les
amérindiens, ajoute-t-elle. Je tiens à préciser que cela reste
une thérapie complémentaire, qui ne peut se substituer
en aucun cas à un traitement médical ! 

SALONS ET MASSAGES
Isabelle présente ses pierres lors de salons ou de marchés et
peut organiser des réunions à domicile ou des rendez-vous
téléphoniques. J’ai participé au dernier marché de Noël
de Riorges ou plus récemment au salon du bien-être
d’Ambierle. En complément, Isabelle est formée au massage
aux pierres chaudes. Je viens d’adhérer à l’association
« Mieux-Être en Pays Roannais », les échanges sont très
intéressants. Je devrais installer prochainement mon activité
dans un cabinet partagé. 

15
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L’ECOLE DES TROIS PONTS
RECHERCHE DES FAMILLES
D’ACCUEIL

Plus d’info : 04 77 71 53 00 ou 3ponts2@wanadoo.fr
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UN SALON DE TAILLE
POUR LES 50 ANS DU CLUB 

CLUB DES MODÉLISTES FERROVIAIRES DU ROANNAIS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MONDES MINIATURES ! A L’OCCASION

DE SES 50 ANS, LE CLUB DES MODÉLISTES FERROVIAIRES DU ROANNAIS

ORGANISE UN SALON ÉVÈNEMENT, DANS LA SALLE DU GRAND MARAIS

ET AU GYMNASE GALLIÉNI. 

Les 19 adhérents du Club des Modélistes
Ferroviaires du Roannais travaillent
depuis plus d’un an et demi à
l’élaboration de ce salon qui marquera
les 50 ans de l’association. Nos exposants
viennent de la France entière, informe
Gilles Bijon, vice-président. Il s’agit 
du seul salon de cette envergure dans 
le Roannais. Nous espérons dépasser 
le record du salon des 40 ans, qui était 
de 900 visiteurs ! 

Petits mondes, grand
programme
Il faut dire que les passionnés du club
ont élaboré un programme de taille. 
1 400 m² d’exposition vous attendent
les 9 et 10 juin. Une dizaine de réseaux
de chemins de fer seront exposés.
Dioramas, avions, automobiles,
figurines et cirque vous entraîneront
dans des mondes miniatures, saisissant
de réalisme. Pour la première fois dans
l’histoire des salons organisés par le

club, deux véritables pupitres de
commande, présentés par les clubs de
Lyon et Nevers, vous permettront de
conduire des trains, écran vidéo à
l’appui. A cela s’ajouteront le stand de
la Fédération Française de modélisme
avec des animations pour les enfants,
un espace bourse et artisans ainsi
qu’une exposition photo sur le chemin
de fer de la Loge des Gardes.

50 ans d’existence 
Créé en mars 1968 par Alain Maupilier,
le club se réunit chaque semaine. Il
organise son salon tous les deux ans,
en alternance avec une bourse
d’échange. Passionnés, les adhérents
font preuve d’ingéniosité pour
construire des réalisations plus vraies
que nature. Depuis 1998, ils travaillent à
faire évoluer leur grand réseau de 50 m²,
« Entre Loire et Rhône », exposé dans 
de nombreuses villes de France. Nous
l’avions notamment présenté dans le
château de Beaulieu, pour les animations
d’été, ajoute le vice-président. Près de
200 personnes s’étaient déplacées, nous
étions très contents. L’animation sera
renouvelée en juillet, elle avait beaucoup
plu aux enfants. Depuis 2009, le club a
d’ailleurs créé une section jeunes, avec 
la construction d’un petit réseau misant
sur les techniques digitales. Après 50 ans
d’existence… le club a donc encore un
bel avenir devant lui !

SALON DU MODÉLISME 

>> Samedi 9 juin de 11h à 18h
>> Dimanche 10 juin de 10h à 17h 
Salle du Grand Marais et gymnase
Galliéni

Tarifs : 4,50 euros - gratuit pour
les moins de 12 ans

Contact : 06 76 48 58 38 -
www.riorges-modelisme.fr 
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE SE TIENDRA CETTE ANNÉE

LE VENDREDI 22 JUIN, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE. C’EST

LE GROUPE DE CHANSON FESTIVE « MON CÔTÉ PUNK »

QUI TIENDRA LE HAUT DE L’AFFICHE, POUR VOUS FAIRE

DANSER TOUTE LA SOIRÉE.

Rendez-vous marquant le début de l’été, la fête de la musique
rassemble chaque année plusieurs milliers de Riorgeois, place
de la République. C’est un évènement convivial, familial et
festif mais aussi l’occasion pour les habitants de découvrir
des artistes et leur répertoire. Pour cette édition 2018, c’est
le groupe « Mon Côté Punk » qui jouera sur la grande scène. 

SPECTACLE, JAZZ ET FANFARE 
Dès 18h, la place sera investie par le spectacle de fin d’année
de la crèche des P’tits Mikeys puis par la chorale du centre
social. À 19h, le groupe de jazz manouche du centre social
vous fera swinguer. 
A partir de 20h30, le trio « Cheval des 3 » déambulera dans le
centre. Cette fanfare euphorique et lyrique fait sonner la
musique, avec une énergie rare. Avec elle, la musique,
résolument populaire, naît, renaît, s’exprime et se partage !
Elle reviendra après le concert de « Mon Côté Punk », vers
23h.

LE GRAND CONCERT : MON CÔTÉ PUNK
A partir de 21h30, la grande scène sera investie par « Mon Côté
Punk ». Le groupe naît en 2003 du rassemblement d’artistes
de tous horizons. De cet improbable casting se crée cette
grande famille où la crête pousse à l’intérieur de la tête.
La diversité des influences et des origines de ses membres
en fait son identité musicale et son unité. Entre l’Amérique
du Sud, l’Afrique du Nord, l’Europe de l’Est, la sauce prend
dans la marmite de Mon Côté Punk où flottent mille épices
pour autant de saveurs musicales.

en bref...

>> THÉ DANSANT
À LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE 

La fête de la musique s’invitera
l’après-midi du vendredi 22 juin à la
résidence Quiétude avec un thé dansant.

>> AU CAFÉ DES POUPÉES

Le Café des Poupées fêtera lui aussi
la musique. Retrouvez sur la terrasse
à partir de 20h30, un concert hommage à
Johnny Hallyday puis de la variété
française. Barbecue pour accompagner
le tout ! 
Vendredi 22 juin, à partir de 20h30 au Café
des Poupées, rue de Saint-Romain 

>> DERNIER MARDI(S) 
AVANT L’ÉTÉ

Le concert de Malka Family clôturera
la saison aux Mardi(s) du Grand Marais.
Unique dans le paysage musical français,
underground et respecté, ce groupe de
funk français reste mythique pour tous
ceux qui l’ont connu live dans les années
90… Si vous n’en faites pas partie,
séance de rattrapage le 15 mai !
Mardi 15 mai. Ouverture des portes
à 20h30, salle du Grand Marais.
10 € - 7 € - 3 €
Billetterie sur place le soir du concert
ou en ligne sur www.riorges.fr

>> DU THÉÂTRE… 
PAS SI AMATEUR

La troupe riorgeoise Malyss Compagnie
organise la 5e édition de son festival
de théâtre amateur, « Les Rencontres
Malyssiennes ». Au programme,
cinq créations de troupes venues
de toute la région. 
Vendredi 1er juin, 19h30 et samedi 2 juin
à partir de 14h, salle du Grand Marais. 
5 € le spectacle / 15 € les 5 spectacles.
06 83 02 38 74 – malysscompagnie.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

PRÉPAREZ-VOUS
À DANSER ! 

> Vendredi 22 juin. Place de la République, Riorges Centre
04 77 23 80 25/27 – Gratuit. Plus d’info sur www.riorges.fr

Mon Côté Punk : de la c
hanson festive et énerg

ique !

Cheval des 3 sera en déambulation.
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Félicitations aux parents de :

Rayan PHILIPPE (20 mars)
Cloé BOURRASSAUD (30 mars)
Louis DEFFOND (5 avril)
Jules NOAILLY (6 avril)
Thibault TINARD (17 avril)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés :

Ceylan AKPEHLIVAN et Cihan APAYDIN (24 mars)

Iryna TARASENKO et Julien CHAPARD (21 avril)

Condoléances aux proches de :

Jean-Paul SEGAUD, 87 ans (3 avril)
Mathilde VIAL, 83 ans (10 avril)
Stéphane FOURNÉRON, 46 ans (10 avril)
Andrée TURREL épouse DUCROZET, 83 ans (15 avril)
René MARIEN, 90 ans (15 avril)
Claudette COLLET veuve RAMELET, 88 ans (18 avril)

Du 24 mars au 27 avril

30.05

DU 09.05
AU 17.05

24.06

R e t r o u v e z  t o u t  l ’ a g e n d a
s u r  w ww . r i o r g e s . f r

Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil : 04 77 23 62 62 
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
Secrétariat du Maire :
04 77 23 62 65
Secrétariat des élus :
04 77 23 60 95

Urgences
Urgences SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence 
gratuit depuis un portable : 112

Pratique 
Roannaise de l’eau : 
04 77 68 54 31
Service des déchets ménagers –
Roannais Agglomération : 
0 800 17 34 50

Urgence dépannage électricité 
(n° Azur) : 0 810 333 142
GDF sécurité - dépannage (n° Azur) :
0 810 433 142
STAR (transports en commun) : 
04 77 72 77 27
Pôle Emploi : 39 49

NUM É R O S  U T I L E S

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE LE LUNDI 
25 JUIN DANS VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
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JU
IN

VENDREDI 1ER
ET SAMEDI 2 

FESTIVAL DE THÉÂTRE : RENCONTRES MALYSSIENNES 
Organisé par Malyss Compagnie

Ven 19h30 / Sam à partir de 14h
salle du Grand Marais
5 € (pass 5 spectacles : 15 €) - 06 83 02 38 74

DU 2 JUIN AU
2 SEPTEMBRE

A CIEL OUVERT  
Parcours d’art actuel 

Ouverture du parcours le 2 juin à 10h 
Bords du Renaison et plaine de la Rivoire
Accès libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 3 LOTO Organisé par le Basket Club Riorgeois Féminin 14h - salle du Grand Marais - 06 70 11 40 47

VENDREDI 8 L’ÉTÉ À RIORGES : APÉRITIF MUSICAL
Avec le centre Musiques et danses Pierre Boulez

18h - Parc du Petit Prince, Riorges centre
Gratuit - 06 51 44 67 43

DU 8 JUIN
AU 6 JUILLET

L’ÉTÉ À RIORGES : RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Cross training chaque vendredi

18h30 - parc Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 62 59

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10

L’ÉTÉ À RIORGES
Marche nordique, gym tonic, jeux de société…

Voir détail des heures et lieux dans le programme
« L’été à Riorges » ou sur www.riorges.fr 
Gratuit - 04 77 23 62 59

SAMEDI  9 ET
DIMANCHE 10

SALON DU MODÉLISME
Organisé par le Club des Modélistes Ferroviaires
du Roannais

Sam 11h-18h / Dim 10h-17h
salle du Grand Marais et gymnase Galliéni
4,50 € - 06 76 48 58 38

DU SAMEDI 9
AU DIMANCHE 17

EXPOSITIONS : « DE PORTE À PORTE » + LES ATELIERS
DU CENTRE SOCIAL Photo, dessin, peinture

De 14h à 18h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

MARDI 12 CONFÉRENCE «  LES ÉMOTIONS DES ENFANTS
ET ADOLESCENTS » Organisée par la FCPE

20h30 - Maison des Sociétés
Entrée libre - riorgesfcpe@gmail.com

JEUDI 14 A CIEL OUVERT : « DES ŒUVRES ET DES ARBRES »
Visite guidée avec approche environnementale

18h - rendez-vous devant le château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17

L’ÉTÉ À RIORGES
Yoga, sentier pieds nus, gym tonic,
visite guidée À Ciel Ouvert…

Voir détail des heures et lieux dans le programme
« L’été à Riorges » ou sur www.riorges.fr
Gratuit - 04 77 23 62 59

SAMEDI 16 FLUO KIDS
Organisé par l’association Massage is the message

À partir de 14h - parc du Pontet
Gratuit - 07 83 96 70 60

VENDREDI 22 FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir programme complet page 17

20h30 - place de la République
Gratuit - 04 77 23 80 25/27

SAMEDI 23 BENJAMINS DU MONDE EN ROANNAIS
Phases finales

À partir de 10h - parc sportif Galliéni 
Entrée libre - 07 61 54 08 24

SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24

L’ÉTÉ À RIORGES
Gym tonic, course à pied, yoga, volley…

Voir détail des heures et lieux dans le programme
« L’été à Riorges » ou sur www.riorges.fr
Gratuit - 04 77 23 62 59

DIMANCHE 24 A CIEL OUVERT :
« HAPPY MANIF, LES PIEDS PARALLÈLES »
Spectacle déambulatoire guidé par casques

11h et 17h (rdv 15 minutes avant)
plaine de la Rivoire - Gratuit - 04 77 23 80 27

MARDI 15 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : MALKA FAMILY  
Funk

20h30 - salle du Grand Marais
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25
Réservations sur www.riorges.fr

VENDREDI 18 COMÉDIE MUSICALE : « INTÉGRAL ? » 
Proposée par la Compagnie Evi Danse

20h30 - salle du Grand Marais
12 € - 06 16 29 32 06

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20

FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS DU TERROIR 
Voir programme page 6

De 9h à 19h - parc Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 25

SAMEDI 26 BOURSE AUX LIVRES
Organisée par En Toute Quiétude

De 9h à 18h - préau résidence Quiétude
Entrée libre - 04 77 71 01 09

MERCREDI 30 PEINTRES DANS LA RUE
Organisé par les Artistes Riorgeois

De 9h à 12h - place de la République
Accès libre - 04 77 72 24 45

DU 30 MAI
AU 1ER JUIN

A CIEL OUVERT : ATELIER PARTICIPATIF
Avec Roland Cros, construisez une soucoupe volante

De 9h à 18h - plaine de la Rivoire
Accès libre - 04 77 23 80 27
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