
avec Jean-Luc CHERVIN

Liste d’union et de gauche
RETROUVEZ PLUS D’INFOS 

SUR NOTRE PROJET ET NOTRE LISTE  

http://ren2014.canalblog.com
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  Devenir le maire d’une commune  
de plus de 11 000 habitants ne s’improvise pas

Conseiller municipal aux côtés de Daniel Barret dès 1995, adjoint aux finances dans 
l’équipe de Roland Devis depuis 2001, délégation à laquelle s’est ajoutée celle du  
Personnel depuis 2008, j’ai découvert la vie locale, participé à l’action municipale,  
impulsé de nouveaux projets pour les Riorgeois : dix-neuf années d’implication à 
Riorges et au sein de Roannais Agglomération où je suis élu depuis 2001 et actuel 
vice-président aux transports et aux mobilités.
A Riorges, depuis 1977 tout se passe sereinement : les maires se succèdent à la tête 
d’équipes renouvelées et ainsi se forment en permanence de nouveaux élus qui 
prennent la relève. Je suis fier de conduire, à mon tour, la liste RIORGES Ensemble, 
naturellement.

 Devenir maire, un engagement qui se prépare
La gestion d’une commune est une grande responsabilité, qui demande du temps. 
C’est pourquoi je m’engage, si vous m’élisez, à travailler à mi-temps afin de me rendre 
disponible pour gérer la Ville.
J’ai 54 ans, contrôleur principal des finances publiques, je suis marié et père de  
3 enfants. Originaire de Charlieu, j’habite Riorges depuis 30 ans. 
Avec Martine Schmück, 1ère adjointe sortante,  et avec toute la nouvelle équipe  
municipale, nous nous engageons à renforcer le bien-être de tous les Riorgeois,  
du plus jeune au plus âgé, dans une commune attractive et dynamique. 

 Devenir maire, un projet qui se construit
Les fondations de la future équipe municipale sont solides. Les questions de 
cadre de vie, de lien social et l’épanouissement de chacun sont au cœur de notre 
projet 2014/2020. Je vous le présente dans ce document ainsi que le bilan du  
mandat qui se termine. Vous découvrirez aussi les 32 autres candidats de la liste  
RIORGES Ensemble, naturellement parmi lesquels 13 nouvelles personnes qui  
apportent leur regard neuf et leurs idées. 
Je m’engage à réaliser ce projet sans hausse des taux des taxes d’habitation et foncière. 
Cette politique de maintien des taux menée depuis 16 ans dans le cadre d’une gestion 
rigoureuse a porté ses fruits et nous permet de construire sereinement Riorges, jour 
après jour.
Poursuivons ensemble le développement harmonieux de notre commune en votant 
le 23 mars prochain pour la liste RIORGES Ensemble, naturellement.

RIORGES, ville nature, active et sereine

La crèche Pom’Vanille  : un nouvel équipement 
subventionné à plus de 60 %.  

Skate park : les enfants et adolescents sont nombreux 
à fréquenter ce nouvel espace.

Un repas partagé, moment de convivialité,  
au foyer Pierre Laroque.

Des repas équilibrés dans les cantines des écoles,  
les produits locaux privilégiés.
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Des engagements tenus qui améliorent la vie 
de tous les Riorgeois

 Celle des enfants et des jeunes
Depuis septembre 2010 à l’espace Françoise DOLTO, la crèche Pom’Vanille  
accueille 22 enfants de 3 mois à 4 ans. 
L’Espace multisports et le skate park installés en juillet 2013 au parc Gallieni.
Des investissements et rénovations dans les 4 groupes scolaires (salles de 
classe, jeux dans les cours, isolation) et mise en place des self-services.
Des ateliers périscolaires, renforcés en septembre 2013 en accueil de loisirs 
municipal dans chaque groupe scolaire, fréquentés par 70% des élèves des 
écoles élémentaires.
Sensibilisation à la nature, au respect de l’environnement : jardin des Simples  
à l’école du Bourg (2011), plantations pédagogiques au Pontet (2012).
Des chantiers éducatifs, une semaine d’échange européen, des camps sont  
proposés chaque année en partenariat avec le Club des Jeunes.

 Celle des familles… 
Le Centre Social, entièrement rénové en 2012, un lieu d’activités multiples,  
de rencontres et d’échanges pour ses 1300 familles adhérentes. 
Les aides aux loisirs, aux vacances, les tarifs de la cantine calculés en fonction 
des revenus.
Le portail famille (utilisé par 86% des familles), pratique pour s’informer,  
inscrire ses enfants aux diverses activités périscolaires et payer la cantine.

 … et des aînés
Le Foyer Pierre Laroque accueille, depuis 13 ans, 25 à 30 convives chaque midi.
Des animations, des sorties annuelles, un séjour d’automne et le traditionnel 
repas de Noël.
Le jardin thérapeutique à la résidence Quiétude installé par les services  
municipaux.
Un accueil attentif en mairie qui informe, coordonne et facilite le maintien à 
domicile ; un réseau de bénévoles qui assurent des visites pour lutter contre 
l’isolement.

 

L’HEURE DU BILAN : 2008/2013

Des engagements tenus qui améliorent  
la vie de tous les Riorgeois
Celle des enfants et des jeunes,  
celle des familles et des aînés

L’HEURE DU BILAN 

Des aménagements urbains

Et des réalisations qui facilitent 

les activités de tous… 
Des commerçants, entreprises et artisans 
Des associations, leurs bénévoles et leurs adhérents
… Et les animations et festivités locales

L’HEURE DU BILAN 

Une gestion saine et raisonnable

Des aménagements et des services  
qui contribuent à la qualité du cadre de vie
Des déplacements sécurisés
Un nouveau service
Un patrimoine et des espaces publics entretenus  
et rénovés
Un environnement préservé et valorisé

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE, 
ALLIANT EXPÉRIENCE ET SANG NEUF

L’HEURE DU PROJET : 2014/2020 

Notre programme, nos engagements
1 • Bien vivre à Riorges 
2 • Etre au service des habitants 
3 • Une ville rayonnante et attractive
4 • Acteur majeur de l’intercommunalité
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La dette de la Ville en baisse.  Le Pontet : un quartier restructuré et redynamisé.

Réfection de la rue Calmette réalisée en 2 tranches 
(années 2012 et 2013).

Comme les courts de tennis, tous les équipements  
municipaux sont mis gratuitement à disposition  
des associations.

Les passerelles sur le Marclet et le Renaison installées 
en 2009.Cérémonie citoyenne : l’occasion de remettre aux 

jeunes leur première carte d’électeur.

Conjuguer au quotidien le rôle de prévention et de 
contrôle… Les mardis du GM rassemblent en moyenne 400 spec-

tateurs par concert.
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Une gestion saine et raisonnable

Les taux des taxes d’habitation et foncière inchangés depuis 1998.
Une dette en diminution : baisse de 42% depuis 2008 pour faire face aux 
contraintes budgétaires. 

Des aménagements et des services qui contribuent  
à la qualité du cadre de vie

 Des déplacements sécurisés 
106 km de voirie entretenue, des rues refaites (rue Calmette, rue Beaulieu,  …), 
des implantations paysagères (rue PierreSemard, rue Jean-Baptiste Magnet,...), 
des aménagements qui augmentent la sécurité en réduisant la vitesse  
(rue Jules Ferry).
Et chaque année un programme d’abaissement des bordures de trottoirs 
pour une meilleure accessibilité. 

  Un nouveau service 
Création d’une police municipale pour des actions de surveillance et de  
prévention.

  Un patrimoine et des espaces publics entretenus  
et rénovés

Travaux au cimetière, à l’église du Bourg, bureaux au-dessus de la poste  
pour des services municipaux, modernisation de la salle du conseil municipal, 
local rangement matériel à Galliéni…

  Un environnement préservé et valorisé 
Deux nouveaux parcs réalisés : Le Petit Prince et JB Lamarck.
Deux passerelles sur le Marclet et le Renaison.
Le corridor biologique du vallon du Combray protégé et accessible.
Mise en place d’un entretien raisonné des parcs et jardins communaux.
Obtention d’une deuxième fleur au concours régional des villes et villages  
fleuris.

 

Constructions diversifiées, réalisées dans le tissu urbain protégeant ainsi les 
zones agricoles et la campagne.
Depuis 2008, 350 logements construits dont 83 locatifs aidés.
Un quartier réaménagé : le Pontet Est.

Des réalisations qui facilitent les activités de tous…

 Des commerces et des services 
De nouvelles enseignes aux Portes de Riorges (250 emplois sur le site), 
De nouveaux pas de portes pour commerces et services à Riorges centre et au 
Pontet.
Ouverture d’un centre médical et d’un office notarial à proximité des Rives du 
Combray, sur un terrain vendu par la commune.
2e tranche du FISAC* pour étoffer et moderniser le commerce de proximité et 
dynamiser le marché de Riorges centre le mercredi.
*FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

 Des associations
60 associations et  5 000 adhérents sont soutenus par un service municipal 
dédié et des subventions.
Construction de deux courts de tennis couverts et rénovation du terrain  
d’honneur de football, des tribunes et de la piste d’athlétisme.
Réfection du sol de la salle omnisport Léo Lagrange et de la salle de réception 
du gymnase Gallieni.
Nouveaux abris bois pour l’association des jardiniers du Vieux Beaulieu et 
réaménagement de la desserte du jardin du Pré des Sœurs.

 … et les animations culturelles et festives 
Une nouvelle Musithèque en octobre 2008. 
L’Apéro concert, la fête de la Musique à Riorges Centre et plus régulièrement les 
Mardis du Grand Marais (10 ans en 2010).
L’opération Land Art en 2008 et 2012, un parcours artistique le long du Renaison.
De nombreuses expositions au Château de Beaulieu.
La Fête des Fleurs et des Produits du Terroir au parc Beaulieu avec plus de 100 
exposants et de 20 000 visiteurs.
Un soutien affirmé au centre musical Pierre Boulez accueillant 120 élèves et 
offrant régulièrement des soirées et animations musicales.
  

L’heure du bilan   L’heure du bilan   
Des aménagements urbains…
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NOUVEAUX COLISTIERS

Martine Schmück
55 ans
Médecin pédiatre
Riorges Centre

Jean-Luc Chervin 
54 ans
Contrôleur Principal des Finances Publiques
Les Canaux

Eric Michaud
52 ans
Agent de justice
Riorges Centre

Gilles Convert 
66 ans
Médecin retraité
Combray

Michèle Bouchet 
56 ans
Retraitée hospitalière
Les Canaux

Roland Devis 
64 ans 
Contrôleur de gestion retraité
Combray

Pascale Thoral 
52 ans
Chef de service secteur santé
Combray

Nabih Nejjar 
47 ans
Directeur de l’IUT de Roanne
Riorges Collège

Véronique Mouiller
41 ans
Chargée insertion
socio-professionnelle
Les Sables

Blandine Lathuiliere
43 ans
Conseillère en économie
sociale et familiale
Riorges Centre

Serge Rondepierre 
51 ans
Demandeur d’emploi
Le Pontet

Pierre Barnet 
60 ans
Cadre dirigeant
Riorges Centre

Nicole Azy 
60 ans
Lingère
Le Pontet

Alain Chaudagne 
61 ans
Retraité de la banque
Les Sables

Nathalie Monge 
50 ans
Art-thérapeute
Les Canaux

Jacky Barraud
59 ans
Employé de banque
Le Marclet / Le Bourg

André Chauvet 
65 ans
Retraité de l’enseignement
Les Sables

Josiane Dumoulin  
57 ans
Référente technique  
à la CPAM de Roanne
Le Pontet

Valérie Machon
40 ans
Enseignante
Les Canaux

Bernard Jayol 
67 ans
Retraité de l’enseignement
Les Sables

Brigitte Macaudiere 
56 ans
Secrétaire standardiste
Les Sables

Nathalie Tissier
45 ans
Rédacteur administratif
Les Canaux

Chantal Lacour
58 ans
Directrice de crèche
Le Pontet

Milko Vallano 
49 ans
Cadre de banque
Riorges Centre

Christian Seon 
62 ans
Boucher charcutier
Les Canaux

Isabelle Berthelot 
50 ans
Assistante Sociale
Le Marclet / Le Bourg

Thierry Rollet 
45 ans
Comptable
Les Sables

Daniel Corre
67 ans
Retraité Fonction Publique
Riorges Centre

Alain Astier 
67 ans
Cadre retraité 
Le Marclet / Le Bourg

Odette Grelin 
63 ans
Retraitée artisanat
La Villette-Beaucueil

Une équipe renouvelée, 
alliant expérience et sang neuf

Stéphane Jevaudan
33 ans
Dirigeant d’un cabinet conseil
Les Sables

Elodie Pinsard-Barrocal
32 ans
Enseignante
Le Pontet

Nathalie Durix
38 ans
Secrétaire comptable
La Villette-Beaucueil
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Riorges une ville «nature » où il fait bon vivre

Ecoute et dialogue : réunions de quartier, temps 
d’échanges et de coproduction avec les habitants et la vie 
associative. 

De nombreux équipements à la disposition  
des associations et des Riorgeois

Renforcer le partenariat entre le service Jeunesse, le 
Centre Social et le collège.

Rencontres intergénérationnelles à la résidence 
Quiétude.

Le développement dit ‘durable’ n’est pas une idée nouvelle à Riorges : il 
se décline au quotidien depuis de nombreuses années dans la gestion de  
la commune. Il a permis un essor raisonné et raisonnable, il garantira un  
bien-être individuel et collectif. 

  Une vie associative soutenue
Les associations participent à l’animation de la cité, à la diffusion de la culture 
et du savoir, indispensables au mieux vivre ensemble.
propositions :  
•  Un forum de la vie associative, régulièrement organisé pour faire connaître 

les associations, réfléchir ensemble et engager des actions novatrices.
•   Des travaux de construction et de modernisation    

Un nouveau dojo (cf schéma directeur associatif élaboré en 2005) pour  
répondre aux besoins des 170 licenciés du Dojo riorgeois et des scolaires, 
pour le développement du club et pour s’ouvrir à d’autres publics.  

  Un nouveau  sol à la salle des sports de Galliéni.     
Rénovation-agrandissement des loges et création d’une cuisine à la salle du  
Grand Marais.       
Fin de l’aménagement de l’espace ludique du site Gallieni avec transfert des 
terrains de Beach-Volley de Léo Lagrange.

 Des déplacements apaisés et sécurisés 
La qualité des déplacements est une nécessité, autant pour améliorer la liberté 
et la sécurité de mouvement des usagers que pour préserver l’environnement 
naturel. Riorges doit rester une ville sûre où il fait bon vivre. 
propositions :  
•  Un schéma directeur de déplacements pour  

faciliter et sécuriser les déplacements, fondé sur 
des règles de partage et d’accessibilité de l’espace 
public respectueuses de chacun : autos, bus, vélos,  
piétons et personnes à mobilité réduite.

•  Création de circuits piétonniers « les balades 
riorgeoises ».

•  Aménagement du premier tronçon de la coulée 
verte Combray–Gallieni.

  

 

  Accueillir, informer et associer les Riorgeois
propositions :  
•  Un nouvel accueil à l’hôtel de ville pour plus de confidentialité, avec un  

véritable espace d’attente et une borne internet en accès libre. 
•  Une newsletter en complément du magazine municipal et du site internet.
•  Des temps d’échanges et de coproduction avec les habitants. 

 De l’attention pour les enfants et leurs parents 
Dans un contexte budgétaire difficile, nous prenons l’engagement de maintenir :
•  la garderie et les études surveillées gratuites en milieu scolaire.
•  la tarification sociale de la restauration scolaire.
•  la part des produits locaux et « bio ».
•  les activités périscolaires culturelles, sportives, citoyennes, revues dans le cadre 

de la concertation autour des rythmes scolaires.
propositions : 
•  Sensibiliser les enfants à la lecture “plaisir” dans les BCD (Bibliothèque-Centre- 

Documentaire), avec des intervenants qualifiés.
• Création d’un conseil municipal d’enfants.
•  Mettre en place des actions d’accompagnement à la parentalité (groupes de 

paroles, rencontres, débats…).

 De l’accompagnement pour les séniors
Ils font la force du bénévolat de la vie associative et citoyenne. Pourtant, vieillir peut 
aussi être difficile pour certains.
propositions :  
•    Lutter contre l’isolement par le renforcement 
 -  du réseau de bénévoles proposant des visites à domicile aux personnes âgées 

isolées. 
  - des actions intergénérationnelles.
•  Etudier l’agrandissement de la résidence Quiétude pour mieux répondre à la 

demande.
• Favoriser la construction de logements adaptés au Pontet.

 De la solidarité pour tous les ménages
La crise économique engendre de nombreuses difficultés pour un nombre croissant 
de personnes. L’accompagnement dans leur vie quotidienne nous paraît primordial. 
propositions :  
•    Soutenir le Centre Social : maintien de l’aide financière qui permet aux 1300 

familles adhérentes (en 2013) de bénéficier des activités et de la tarification 
sociale.

•  Renforcer le rôle et les moyens du centre communal d’action sociale (CCAS) qui 
informe sur les droits et apporte des aides aux familles modestes.

•  Rénover et agrandir le local de distribution alimentaire pour un accueil plus 
digne.

Notre programme, notre engagement n° 1 Notre programme, notre engagement n° 2 
Bien vivre à Riorges Etre au service des habitants
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Des cheminements piétonniers  
paysagés et sécurisés
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La création de la plateforme solidaire  
à la Villette contribue au dynamisme économique  
dans une logique de développement durable : créations 
d’emplois, insertion professionnelle, recyclage des matériaux 
et valorisation des objets… 

La dernière tranche du programme des Rives 
du Combray comprenant 26 logements locatifs aidés,  
12 logements groupés en location-accession et 14 parcelles 
pour des maisons individuelles sera réalisée en continuité 
des 4 premières tranches

Création d’un Centre Technique Municipal 
(CTM) pour regrouper tous les ateliers municipaux  
dispersés sur la commune et ainsi optimiser  
le fonctionnement des services.

Riorges, avec plus de 11 000 habitants, est la 2ème ville de la communauté  
d’agglomération « Roannais Agglomération ». Cette collectivité, élargie à  
40 communes depuis le 1er janvier 2013, doit continuer à :
• se construire avec un nouvel exécutif issu des futurs conseils municipaux, 
•  assumer pleinement ses compétences sans en incorporer de nouvelles et  

éventuellement en s’élargissant par l’adhésion volontaire de communes. 

 Six élus riorgeois au conseil communautaire 
Nous avons tous conscience que l’heure est aux économies, à la mutualisation  
pour réduire les dépenses des collectivités. Riorges jouera pleinement son rôle 
de force de propositions et de régulation au sein de Roannais Agglomération,  
selon les principes de démocratie et de proximité auxquels nous sommes fortement  
attachés et que nous défendrons.

   De l’anticipation pour les aménagements  
et l’offre de logements

La ville rayonne et attire, comme le démontre l’augmentation régulière de la  
population. La politique d’urbanisme doit faciliter la diversité de l’habitat, garante 
de mixité sociale et d’équilibre sociétal.
propositions :  
•  Poursuite des opérations d’aménagement urbain : Rives du Combray, Pontet 

2010 et triangle des Canaux.
•  Engager le renforcement-extension de Riorges centre en direction de la rue du 

Maréchal Foch avec une programmation des équipements publics nécessaires.
•  Création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur 

la vallée du  Renaison et à terme, d’un grand parc dans la plaine de la Rivoire, 
reliant Beaulieu au Prieuré et le Marclet au Bourg.

•  Nouvelle offre de logements locatifs aidés (Beaucueil, les Sables, les Canaux et 
le Pontet). 

•  Crédits pour l’acquisition de terrains (réserves foncières) afin de préparer le  
développement et les aménagements futurs.

 Un patrimoine entretenu et des ressources préservées 
La valorisation de notre patrimoine est à poursuivre.
propositions : 
•  Une étude de faisabilité concernant la réutilisation du bâtiment du Prieuré.
•  Des rénovations approfondies (salle Gallieni, Complexe Léo Lagrange…).
•  Des travaux d’isolation dans un but d’économies d’énergie.
•  La modernisation de l’éclairage public pour un meilleur usage et une réduction 

des dépenses communales.

 De la volonté pour le développement économique
L’économie riorgeoise est forte du dynamisme de 350 entreprises (3 600 emplois).  
Les actions dans ce domaine relèvent maintenant de la compétence de Roannais  
Agglomération (lire page suivante) mais nous continuerons à soutenir le  
développement des commerces et services de proximité.

Notre programme, notre engagement n° 4 Notre programme, notre engagement n° 3 
Acteur majeur de l’intercommunalitéUne ville rayonnante et attractive

 De l’ambition pour le rayonnement culturel
Riorges doit conserver sa place de choix dans le paysage culturel local, départemental et régional.  
propositions :  
•    La rénovation des salles d’exposition du château de Beaulieu.
•    La Biennale de l’art pour pérenniser l’exposition « Á ciel ouvert » (ex Land’art), le long du Renaison et dans la plaine de la Rivoire. 
•    Des échanges renforcés entre jeunes scolaires, associations et adultes riorgeois avec leurs homologues des villes jumelles Elland  

(Angleterre), Donzdorf (Allemagne), Calasparra (Espagne) pour maintenir l’amitié et les valeurs partagées entre nos différents pays.

 Des actions renforcées
Roannais Agglomération est en charge de différents domaines, principalement : le développement économique, l’enseignement supérieur,  
la collecte des ordures ménagères, l’assainissement, les transports, l’aménagement et la petite enfance. 
Cette structure intercommunale permet de concrétiser des projets majeurs, pour tout le territoire et ses habitants, que les communes seules  
ne peuvent porter.
propositions :  
•    Contribuer au développement économique intercommunal en complémentarité de celui de Riorges par la concrétisation du Parc des 

Elopées avec une nouvelle offre commerciale centrée sur l’équipement de la maison et le développement d’une nouvelle zone d’activité 
économique au Marclet. 

•  Pour les services aux habitants (ordures ménagères, transports urbains, petite enfance...), être à l’écoute des besoins des Riorgeois, en 
assurer la transmission et le suivi.

•  Conserver la maîtrise de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour une gestion de proximité réactive, favorable à la population riorgeoise 
et à la qualité de son cadre de vie. Pour cette raison, nous nous opposerons à un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

Martine Schmuck Eric MichaudNabih Nejjar Véronique MouillerNathalie Monge Jean-Luc Chervin

Roannais Agglomération, 
construisons ensemble 
notre avenir
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Dimanche 23 mars 2014
Votez et faites voter 
pour notre liste

conduite par 

  un maire proche et à l’écoute des habitants
Jean-Luc Chervin est connu pour sa disponibilité, son sens de la vie publique et sa 
rigueur de gestion. Participant activement à la vie associative riorgeoise depuis de 
nombreuses années, il en est un fidèle défenseur.

 un état d’esprit : ouverture, équilibre et pluralité
Notre liste est composée de 20 élus sortants et 13 nouveaux candidats (6 femmes  
et 7 hommes), la candidate benjamine a 32 ans et le candidat le plus âgé, 67 ans. 
Tous habitent différents quartiers de la commune : Riorges centre (7), le Pontet (5), 
Beaucueil/La Villette (3), Les Sables (6), Combray (3), Le Marclet/le Bourg (3), les  
Canaux (6). 
Elle comporte un large éventail de métiers : artisan, médecin et profession de santé, 
employé de services publics et privés, de l’industrie, commerçant, enseignant…

 une équipe expérimentée et opérationnelle
L’organisation et le partage des responsabilités ont été étudiés en fonction des  
disponibilités, des centres d’intérêt et des compétences de chacun.

Une équipe 
soudée, renouvelée et compétente avec

Appel à soutien   

Jean-Luc CHERVIN

ATTENTION
2 listes = 1 seul tour

Votez dès le 1er tour, 
avec un seul et même bulletin 

pour élire les conseillers municipaux

et les conseillers communautaires.

Découpez ce coupon et envoyez-le avec votre don à : Daniel Roulet - 293 rue Gilberte du Martray - 42153 RIORGES

Je verse : 
10 €   20 €  30 €  50 €  autre …......... €

Par chèque bancaire, postal ou mandat à l’ordre de : Daniel Roulet - mandataire financier de Jean-Luc Chervin municipales 2014
Une attestation vous sera envoyée en retour pour déduire cette somme de vos impôts, dans les limites autorisées par la loi.

vous pouvez 
aussi nous aider 
financièrement.

Réunions 
publiques 
Nous vous donnons 
rendez-vous pour vous 
présenter notre projet.

Mercredi 12 mars 2014 
à 18 h 30 • Château de Beaulieu

Vendredi 14 mars 2014 
à 18h30 • Maison de quartier du Pontet

Lundi 17 mars 2014 
à 18h30 • Maison de quartier des Canaux

Mardi 18 mars 2014 
à 18h30 • Salle de réception Léo Lagrange

Jeudi 20 mars 2014 
à 20h • Maison des sociétés

http://ren2014.canalblog.com/

Pour en savoir plus, connectez-vous sur
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