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Contrat de Ville 2015/2020

Les actions en cours et à venir !
A ction 1 : T ravail

autour du cinéma

Date : Vacances de Toussaint 2015
Lieu : Stade de football Christian ORJAS
Gymnase Jean Clément
Descriptif:
En partenariat avec l’association l’Équipée, acteur éducatif et culturel basé à la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence,
l’espace « jeunes » a travaillé autour du cinéma d’animation. Il s’agissait à la fois de : Faire découvrir aux jeunes
le procéder de « fabrication » d’un film d’animation ; Leur
apprendre à utiliser les outils nécessaires à la réalisation d’un
film ; Réaliser un clip vidéo. L’objectif premier - de loin le plus
important - . consistait à travailler ensemble à la réalisation
d’un objectif commun… Huit jeunes gens se sont donc attelés
à la tâche. Le stage s’est déroulé dans ambiance studieuse
mais sympathique avec deux intervenants de l’Équipée et les
animateurs de la structure. Les jeunes ont réussi à réaliser un
clip animé de 2’30.
Mairie
3 Bis, Grande Rue - 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com - www.loriol.com
ma-residence.fr/loriol
ALLO M. le maire : 0 8000 26270

Action 2 : Stages multi-sport

Date : Vacances de Toussaint, Vacances de Noël 2015
Lieu : Stade de football Christian ORGEAT
Gymnase Jean Clément
Descriptif:
Organisation de 2 stages multi activités (Toussaint
et Noël) tout public (âgée de 6 à 13 ans) afin de
promouvoir l’activité et favoriser la mixité sociale
entre les différents quartiers de la ville. Il est fait
appel aux associations de la ville ainsi qu’à un
prestataire pour proposer les différentes disciplines
(Badminton, hockey sur gazon, futsal, Atelier pédagogique sur la citoyenneté)..). Le premier stage
à rassemblé 22 enfants (19 garçons et 3 filles) au
cours de la semaine, plus de la moitié issu des
quartiers prioritaire de la commune et l’autre moitié
des différents quartier voisins.

Action 5 : Journée

au

Parc

A ction 3 :
C hantiers éducatifs

Date :
• Chantier 1 : Vacances d’été (juillet) 2015
• Chantier 2 : Vacances de Toussaint 2015
Lieux : Vestiaires stade de Football, Parc
Gaillard, Place du champ de mars, Écoles
Nombre de personne touchées :
Chantier 1 : 6 jeunes de 16 à 25 ans (4 garçons et 2 filles)
Chantier 2 : 4 jeunes de 16 à 25 ans (4 garçons)
Objectifs :
• Permettre à des jeunes de découvrir ou de mieux appréhender le
monde du travail par des chantiers dans lesquels les règles et les
conditions de travail sont celles de tout salarié.
• Valoriser les jeunes auprès des habitants par des chantiers sur la
commune et les écoles de Loriol.
• Favoriser une démarche d’autonomie dans leurs recherche d’emplois et dans le respect des règles du travail pour aller travailler
par leurs propres moyens.

Action 4 : Initiative Vallée De

la

Drôme

Date : 3 rendez-vous : 13 oct., 10 nov. et 8 déc. 2015
Lieu : Maison des Associations Allain Rouyer
Descriptif: Aide à la création d’un emploi, une idée, un financement.
Créa Café échange avec vous et accompagne dans vos démarches.

Date : 30 septembre 2015
Lieu : Parc Gaillard
Descriptif: Aide à la réflexion sur l’avenir du Parc
Gaillard. A suivre : Présentation des projets proposés dans la revue de Février 2016
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Idée proposée : Implantation d’un jeux extraordinaire
vers les terrains de tennis,
lieu ouvert sur le canal avec piste piéton/vélo
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Foire aux santons

C’est par un beau dimanche d’automne qu’a eu lieu la traditionnelle Foire aux Santons organisée par l’Office de Tourisme
du Val de Drôme, accompagnée de la vice-présidente de
Loriol, Catherine Jacquot et des bénévoles.
Le 18 octobre, une vingtaine d’exposants venus de tout le sud
de la France et de Drôme/Ardèche était là pour permettre aux
visiteurs de trouver leur bonheur dans cette multitude de personnages en terre cuite, fabriqués de façon artisanale. Ces passionnés aiment partager leurs savoirs et mêlent plaisir et magie
de Noël pour réaliser ces merveilles. La foire aux santons est
un bon moyen pour commencer Noël avant l’heure. Monsieur
Bernard Mirabel, président de l’Office de Tourisme du Val de
Drôme, aux côtés du maire Claude Aurias et d’élus ont officialisé l’ouverture de cette manifestation traditionnelle. Dans une
ambiance festive et conviviale, chacun a pu trouver son bonheur
et s’en mettre plein les yeux.
Et bien sûr, les tous petits avaient rendez-vous au stand du Père
Noël pour écrire leur lettre. En fin de journée, l’équipe de l’Office
de Tourisme entourée des exposants a clôturé la foire par le
tirage de la traditionnelle tombola, qui a permis à certains de
recevoir des cadeaux avant l’heure...
A l’année prochaine, dans un lieu qui reste à définir étant donné
que la Salle des Fêtes sera en travaux.

2 Trial
du Mont Brian Semaine du Goût
ème

Pour la deuxième année consécutive, le Triathlon Club du Val de
Drôme (TCVD) a renouvelé sa course du Mont Brian et c’est encore une belle réussite. Fred Octave et son équipe de 45 bénévoles ont donné le top départ de cette course loriolaise de la
Place du 19 mars 1962, le dimanche 25 octobre. Une foule importante avait pris place devant le gymnase Jean Clément pour acclamer les participants. C’est sous un beau soleil que les 320 coureurs (80 participants de plus que l’an dernier) ont parcouru soit
les 14 km (189 personnes), soit les 7 km (131 personnes). Le conseil
municipal était venu en nombre ce jour-là applaudir la démarche
du TCVD et soutenir les participants. Les félicitations reviennent à
Clothilde Fustier (Grenoble - Entente Athlétique) chez les dames
et Dorian Kopf (Noisy-le -Sec Athlétisme) chez les hommes pour
le 7,5 km. Mais aussi à Isabelle Dragon (non licenciée) et Jaouad
Zéroual (ASL Saint Priest (07)) vainqueurs du 14 km. Une course
pour les plus petits a réuni plus de 60 enfants !
Le troisième round est déjà fixé au 31 octobre 2016.

5 Journée du Handicap
ème

Vus sur les stands, Jacques Ladegaillerie et Claude Aurias

La 5ème Journée du Handicap a eu lieu le 10 octobre, exceptionnellement au gymnase Jean Clément.
En effet, le thème de cette manifestation était le
Handisport. Il fallait donc trouver un lieu où animations sportives et stands habituels cohabiteraient le
temps d’un après-midi. La salle a été coupée en deux
pour accueillir ces 12 associations qui se consacrent
aux personnes souffrant de tout type de handicap.
C’était l’occasion de promouvoir la dignité des personnes handicapées, de leur permettre de se déplacer et d’évoluer dans la société sans difficulté(s),
les aider dans leurs démarches administratives mais
surtout de diffuser l’information auprès des familles,
des administrations et de contribuer à leur insertion
dans la société. Elle a été menée par Samuel Martins, Conseiller Municipal Délégué en collaboration
avec la Commission Communale d’Accessibilité et

A l’école Saint-François, pour la semaine du goût, l’enseignante de classe de maternelle a fait découvrir aux élèves
différents fruits et légumes provenant du jardin d’un écolier.
Ils se sont aussi rendus au marché de Loriol, et ont réalisé
des tableaux éphémères à la manière d’Arcimboldo, avec des
pâtes, des graines, des fruits et des légumes.
Quant à la classe de CE1/CE2, elle est allée visiter l’association «Les Jacynthes des Bois» de Loriol. Cette dernière avait
préparé des stands pour présenter aux élèves des aliments
accommodés différemment : alors qu’on cuit la plupart des
légumes, les élèves ont découvert pléthore d’aliments à déguster crus, délicieux et bons pour la santé !
Renseignements pour les activités 2015
Les Jacynthes des Bois - 42 Rue Vaucourte
06 85 65 33 27 - 04 76 24 66 65
www.jacynthes-des-bois.fr

La révision du PLU
ça continue !

Tir à la carabine lazer

Sandrine Jonac. Les visiteurs étaient satisfaits du lieu
et des animations proposées avec côté sport : de la
Boccia, du tir à la carabine laser, des essais en fauteuil tout terrain, du torbal, du futsal mais aussi des
animations créatives avec la réalisation d’un dessin
(en respectant des consignes à l’oral) avec un casque
antibruit sur la tête et des fabrications de pralinettes.
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 qui stipule
qu’au 1er janvier 2015, « les établissements existants
recevant du public devront être adaptés ou aménagés afin que toute personne handicapée puisse
y accéder », la ville de Loriol aidée dans sa tâche
par la Commission Communale d’Accessibilité et les
Services Techniques met tout en œuvre pour respecter un calendrier mis en place chaque année pour
améliorer l’accessibilité et les aménagements publics.
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Loriol riche en manifestations

Le 14 octobre 2015 a eu lieu la première réunion publique du PLU (plan Local d’Urbanisme). Céline Grieu, du cabinet AUA, a présenté le résultat de ces premiers mois
de travail : le diagnostic du fonctionnement de la commune sous tous les aspects:
démographique, environnemental, économique…L’ensemble du document est téléchargeable sur le site. A partir de ce travail, la commission PLU a réalisé en octobre et novembre des visites de terrain afin de parcourir les secteurs à enjeux de la commune et
se rendre compte sur place du fonctionnement de la ville. La commission va désormais
travailler sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, document
stratégique qui va déterminer les perspectives d’avenir pour la commune de Loriol :
combien veut-on d’habitants ? Quelles sont les espaces à protéger et ceux à urbaniser
? Comment mieux prendre en compte les risques ? Autant de questions qui finalement
seront soumises au débat en Conseil Municipal, et présentées en réunion publique
au printemps 2016. D’ici là chacun peut faire parvenir ses remarques et demandes
concernant la révision du PLU par courrier ou se rendre en mairie, service
urbanisme pour consulter les documents produits.
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Loriol riche en manifestations

Team Nature Vo2 Jean

Handball Club Loriol
Les verts tout azimut !

© HBCL

TEAM NATURE, c’est de la course à pied, le
Trail mais également la préparation physique en
période hivernale au gymnase des écoles de
Loriol. D’autres sports complètent cette préparation avec notamment le VTT et ses adeptes de
la discipline, le ski de fond pour les amoureux de
la neige, les randonnées raquettes ou encore la
marche bâtons pour ceux qui préfèrent avoir les
deux pieds sur terre.
La base du TEAM NATURE reste cependant la
course à pied sur route et Trail (course montagne,
chemin). Les entraînements ont lieu deux fois par
semaine les mardis et jeudis soir à 18 h 30 ;
rendez-vous sur le parking de la gendarmerie
de Loriol.
Le TEAM NATURE c’est également le fan club de
Fred et Aurore JEAN, athlète en Ski de fond auprès de la FFS, et détentrice de deux participations aux J.O de Vancouvers 2010 et Sotchi 2014.

Le soutien des nombreux supporters des Verts contribue à créer une ambiance de fête
au gymnase Jean Clément renforçant ainsi l’efficacité des joueurs

Les nouveaux loriolais

© Team Nature

Après une saison 2014-2015 assez exceptionnelle en terme de résultats, les joueurs
de l’équipe fanion garçons en enchaînent une autre toute aussi brillante avec
un exploit manqué de très peu (élimination aux penalties) devant Villeurbanne
(Nationale 1) après un match nul 20-20 très intense en Coupe de France. Mais
le HBCL, ce n’est pas que l’équipe porte-drapeau du club car cela n’aurait pas
suffi à pérenniser le niveau de jeu. C’est également une politique de formation
sportive et citoyenne et une exigence structurelle de qualité depuis 4 décennies.
Le HBC Loriol, c’est aussi un «bouillon de culture» qui pétille, tout en restant dans
une ligne de conduite basée sur les valeurs originelles que les dirigeants se sont
fixés depuis toujours tel que l’engagement, la compétence, le travail, la convivialité, tout en apportant à la ville de Loriol une image exemplaire, digne et reconnue
dans le monde sportif. L’organisation de concerts à Loriol avec de grands artistes
français ou la formation des futurs plus grands internationaux jamais égalés dans
les sports collectifs, avec les frères Gille, Benjamin, Bertrand et Guillaume, (les
deux aînés étant champions d’Europe, champions du Monde et champions olympiques) sont le summum de la réussite en ce qui concerne l’image véhiculée sur
Loriol. Mais pour en arriver là, il en aura fallu de la passion à toutes ces petites
mains : les bénévoles, pour se rendre efficaces dans tous les domaines. Depuis
longtemps, le travail technique et sportif porte régulièrement ses fruits avec des
équipes de jeunes engagées en championnat de ligue Dauphiné-Savoie ou en
Rhône-Alpes, dont une entente actuelle de 7 équipes avec le club de Livron. A la
clé de ce travail, le jeune -16 ans garçon Samy Cluze a intégré le stage national
de sa catégorie (le seul joueur Dauphiné-Savoie !) ainsi qu’une sélection de ligue
Dauphiné-Savoie pour la jeune -16 ans Anne-Lou Garaix. Et la saison n’est pas
encore terminée !

Course nocturne - ruines et garrigues du vieux village d’Allan
Course en relais et en solo pour Patrick et Fabrice

Pour nous contacter :
Par téléphone 06.79.25.69.64 ou sur le site :
www.vo2jean.com
(rubrique les plus TEAM NATURE)

20 Cérémonie
du Mérite Sportif
ème

Médaillés, clubs, Conseil Municipal des Enfants, élus, Maire et Vice- Président du Conseil Départemental,
tous rassemblés sur scène pour cette 20ème Cérémonie du Mérite Sportif.

Le 6 novembre avait lieu la 20ème cérémonie du Mérite Sportif en présence de nombreux membres de l’OML
(Office Multisports Loriolais), de maires et d’élus des villes avoisinantes et de visiteurs. Claude Aurias a ouvert
la cérémonie en louant les mérites de tous ces sportifs. Charly Chapuis a ensuite remis « Le Prix OML-Mairie»
aux champions nationaux : Cathy Pellerin et Véronique Maisonneuve (ABL) et Marine Comboroure pour le
Poney Club des Pentes. Puis Thomas Duc - Conseiller Municipal délégué en charge des sports - et maître
de cérémonie, au côté de Jean Pierre Macak, Maire-adjoint, a continué la soirée en présentant le nouveau
Conseil Municipal des Enfants et a ensuite honoré 35 personnes et 2 clubs (Gol et LPFC) :

•

Samedi 21 novembre, le maire Claude Aurias a accueilli en Salle du Conseil
une trentaine de nouveaux loriolais pour leur souhaiter la bienvenue dans la
commune. Ils ont ainsi pu découvrir les services administratifs, les lieux d’activités
ou les associations sportives et culturelles ou interpeller les élus présents sur leurs
souhaits ou difficultés rencontrées. Pendant les discours, les nouveaux arrivants
ont pu regarder un diaporama présentant la ville et ses quartiers mais aussi les
événements incontournables de la commune : les Bouviers, N7 en fête, etc. Cette
cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié et par la remise de sacs de bienvenue avec à l’intérieur livret de présentation, revues, disque de stationnement et
plaquettes touristiques, etc..
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HBCL : Équipe des seniors garçons 1 2015 qui accèdent au championnat national et Lou-Anne Garaix
(licenciée dans l’équipe moins de 14 féminines et sélectionnée pour les stages de ligue niveau régional)
• U.S.E.P. : Nadine Agniel (créatrice de l’USEP) et Patricia Starenberger (participe activement au développement de l’USEP)
• PONEY CLUB des PENTES : Championne de France : Marine Comboroure
• UNSS COLLEGE Daniel FAUCHER : (Équipe qualifiée aux départementaux de badminton, élèves très
impliqués à l’AS du collège) : Clément Allibert, Jules Haderer, Louis Kreiter, Aurélien Poulet et Axel Tercier
• TENNIS CLUB : Estelle Inard et Timothé Fauriel
• AMICALE BOULES LORIOL (ABL) : Jordan Avignon et les 2 championnes de France : Cathy Pellerin et
Véronique Maisonneuve
• DANSE TWIRL CLUB LORIOL : Équipe arrivée en ½ finale du championnat de France en duo : Camélia
Maneval Nigri, Marion Soudan et Louane Frayss
• TEAM NATURE : Cyril Pons
• GOL
• LORIOL PASSION FOOTBALL CLUB (LPFC)
Ce jour là, Thomas Duc en a profité pour présenter l’équipe naissante féminine de rugby.
L’Amicale Laïque a réalisé une démonstration pour animer la soirée.
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Le Conseil Municipal des Enfants : C.M.E

Quand les plus petits prennent la place des plus grands !
Le Conseil Municipal des Enfants réuni pour la première en Salle du Conseil
Le 9 octobre dernier avait lieu les élections du Conseil Municipal des Enfants (CME). Fruit de plusieurs mois de réflexion, ce projet va permettre à 20 jeunes issus des trois groupes scolaires de la
ville d’être les porte-paroles de tous les enfants loriolais. Le 7 novembre, ils se sont réunis pour la première en Salle du Conseil pour officialiser l’élection des représentants des écoles. Le Maire,
Claude Aurias, a remis l’écharpe tricolore au nouveau maire du Conseil Municipal des Enfants pour le premier trimestre: Nais Permingeat de l’école Saint François. A son tour, elle a remis les deux
autres écharpes à ses deux adjointes Fanny Audemard, de l’école Jean Jacques Rousseau et Océane Thuderoz, de l’école Jules Ferry. Les enfants ont été reçus par Thomas Duc, Isabelle Jaubert,
Marie Pierre Michel, Samuel Martins et Jérémy Riou, conseillers municipaux référents sur ce dossier. Ils leurs ont présenté l’histoire de la démocratie, leurs nouvelles attributions et en ont profité pour
leur faire visiter les locaux de la mairie.

Le remise officielle de l’écharpe par M. le Maire

Les Conseillers prennent la parole et s’expriment !

Les élus du Conseil
Municipal des Jeunes
L’école Jules Ferry
•
•
•
•
•
•
•

Ugo CHAPUIS
Twila CHOULET
Maya CIEPLINSKI
Théo DI GLERIA
Kilian LEBLANC
Romain NOWAK
Océane THUDEROZ

•
•
•
•
•

Thomas BLACHERE
Elena MEENS
Naïs PERMINGEAT
Marine WATERBLEZ

•
•
•

Fanny AUDEMARD
Dolorès BEN FINOT
Lola DRAGON
Axelle DUPERRON
–LEBRETTON
Nathan FAURIEL
Pablo LANSADE
Enzo MARCHAND
Lyna MEYER-HALIPRÉ
Pauline PUYAU

Naïs Permingeat, premier maire du Conseil
Municipal des Enfants en compagnie de
ses deux adjointes et futures maires des
prochains trimestres, Océane Thuderoz
(à gauche) et Fanny Audemard (à droite)

Les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes auront lieu les 6 et 13 décembre 2015
au gymnase Jean Clément afin de désigner les 230 conseillers régionaux dont 15 pour le
département de la Drôme.
uel sera le rôle des régions
La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République), entend clarifier les
compétences entre les différentes collectivités territoriales. Entre autres, les Régions seront en charge du développement économique, de la gestion des fonds européens,
de la formation professionnelle, apprentissage et coordination des politiques des acteurs de l’emploi (hors Pôle Emploi),
des lycées, de l’environnement… e mode de scrutin
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans, jusqu’en mars 2021. Les listes sont paritaires : elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le nombre de sièges à attribuer pour chaque liste est calculé au niveau régional,
puis réparti entre les sections départementales en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque section.
Nous votons pour une liste entière, toutes modifications de celle-ci sera considérée comme nulle.
Premier tour de scrutin : Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %) elle obtient le quart
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un second tour la
semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se maintenir pour le 2e
tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.
Second tour de scrutin : La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à
la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des

Q

L

É lectio n s R égio n ales
6 et 13 décembre 2015 - Gymnase Jean Clément - LORIOL
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suffrages exprimés au second tour.

de

Naïs

et

Fanny

Pourquoi vous-êtes vous présentées ?
Naïs : «Pour améliorer la vie quotidienne à Loriol, afin de m’investir personnellement. Ceci est pour moi un geste citoyen et il
est important de s’impliquer même en temps qu’enfant dans une
ville qu’on aime.»
Fanny : «Parce que je voulais m’occuper de ma commune : Loriol»

L’école Jean
Jacques Rousseau

L’école Saint François •
•
•
•
•

Interview

?

Quels étaient vos objectifs ?
Naïs : «J’aimerais faire une association pour la nature afin que
notre ville soit plus propre (organiser des journées de nettoyage,
faire de la sensibilisation) et organiser des sorties avec d’autres
écoles afin d’échanger entre nous sur différents sujets de manière à mieux vivre ensemble. »
Fanny : «J’aimerais bien qu’on réussisse à finir un projet, pas forcément le mien mais un projet des enfants.»
Qu’avez-vous pensé de ce premier Conseil Municipal des Enfants ?
Naïs : «J’ai aimé les présentations des projets car j’ai trouvé cela
intéressant et ça m’a aidé à voter. J’ai trouvé ça trop court !»
Fanny : «Le conseil n’était pas trop long, c’était super bien. C’était
bien que les conseillers adultes se présentent. Maintenant, je les
connais presque tous.»

Inscriptions des enfants nés
en 2013 pour la rentrée
scolaire 2015/2016
Il faut inscrire l’enfant en 2 étapes :
• Pré-inscription obligatoire à faire en mairie à compter du
11 janvier 2016. Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, électricité, téléphone, loyer). Si l’enfant est gardé par une assistante
maternelle, se munir de son dernier bulletin de salaire.
• Une fois la pré-inscription faite en mairie, contacter la
directrice de l’école dans laquelle votre enfant aura été
affecté pour son inscription définitive. Se munir de l’attestation de pré-inscription délivrée par la mairie, du carnet de
santé de l’enfant et du livret de famille.
Plus d’informations : Mairie : 04 75 61 63 76
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Informations loriolaises

Des aides à la parentalité sur la commune

« Pause-Café des parents » : Mairie

« Le PASsage » : C.C.V.D

Un Lieu d’Accueil Enfants Parents à Loriol depuis
le 18 novembre. Afin d’être au plus près des
familles, la Communauté de Communes du Val
de Drôme a ouvert une troisième antenne du
lieu d’accueil enfants – parents, baptisé « Le PASsage » à Loriol. Après une première ouverture
à Allex en 2014, et une deuxième à Livron au
printemps 2015, « Le PASsage » ouvre désormais ses portes le mercredi matin dans les locaux
du Relais Assistantes Maternelles (3, Place des
Nougatiers). « Le PASsage » est :
• un lieu de rencontre, d’accès libre et gratuit, où
sont accueillis conjointement l’enfant de moins de
6 ans et ses parents.
• un temps d’accueil où petits et grands viennent
passer un moment, jouer, échanger, se poser, partager…Aucune inscription préalable n’est
nécessaire. Chacun est libre de venir et de repartir quand il le souhaite. A chaque temps
d’ouverture, deux accueillants, professionnels de la petite enfance, sont présents et disponibles aux échanges. Espace de jeu adapté aux plus petits, « Le Passage » est à mi-chemin
entre la maison et la collectivité. L’enfant peut découvrir, rencontrer, s’éloigner et revenir,
sécurisé par la présence de son parent. Pour l’adulte (parent, grand-parent, futur parent),
c’est l’occasion de partager un moment de jeu avec les enfants, ou bien d’échanger avec
d’autres parents ou encore de faire une pause dans le quotidien. Parents, enfants : venez
découvrir « Le PASsage », un lieu pas comme les autres…
A Loriol le mercredi de 8h30 à 11h30 dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles
Place des Nougatiers (parking de l’école JJ Rousseau)
Tél : 04 75 25 97 27 / 04 75 25 64 36
Mail : lepassage@val-de-drome.com - Site : www.valdedrome.com

La CCVD propose aussi ...
AMIANTE : les particuliers de la CCVD
peuvent en déposer à la déchetterie de Eurre
La CCVD a mis en place une nouvelle collecte depuis septembre : celle des déchets
d’amiante liée (amiante qui a été incluse dans d’autres matériaux comme le ciment). Les
habitants des 30 communes de la CCVD ont accès gratuitement, sur rendez-vous uniquement, à ce nouveau service à la déchetterie de Eurre, le 1er vendredi de chaque
mois. (Horaires d’hiver : 09h-12h30 / 13h30-16h). L’amiante est un déchet dangereux, des
conditions spécifiques d’apports et de dépôt sont à respecter : consultez le site www.
valdedrome. com/gestion-des-dechets.html . Il est ainsi demandé de prendre rendez-vous
au plus tard la veille de l’ apport au 04 75 25 43 82, auprès d’Isabelle Roquet. Seuls les
déchets des particuliers/ménages de la CCVD sont acceptés.
Plus d’informations : www.valdedrome.com/gestion-des-dechets.html

L’Éco-mobilier
La Communauté du Val de Drome (CCVD) participe à la mise en place de la nouvelle
filière nationale de collecte et de recylclage des meubles usagés des particuliers.
Celle-ci est maintenant opérationnelle sur le territoire. Une benne dédiée à Eco-mobilier
est disponible à la déchetterie de Eurre. (Horaires d’hiver : 09h-12h30 / 13h30-16h).
Tous les meubles, quelle que soit leur matière, sont concernés. Ils doivent répondre à une
des 4 fonctions suivantes :

•
•
•
•

Se coucher (matelas, sommier, lit ..)
S’asseoir (siège, chaise,
canapé ...)
Ranger (armoire, meuble
cuisine et salle de bains ...)
Poser (table de chevet, table,
bureau ...)

CHAISES

FAUTEUILS

TABLES

A l’initiative d’un partenariat entre les directrices
d’écoles, l’Inspection de circonscription de l’Éducation Nationale, la Mairie, le Service Prévention et les Représentants de Parents d’élèves, les
« Pause Café », nouvellement appelées «PauseCafé des Parents», ont vu le jour en Décembre
2011. Ce dispositif est financé par la Mairie de
Loriol.
C’EST QUOI ?
• Un espace gratuit où chacun vient en toute
liberté sans aucune inscription et en toute
confidentialité.
• Un lieu d’échanges sur les expériences des
parents, les joies, les difficultés, …
• Un temps pour soi, un temps de pause, de
rencontres, d’enrichissement des différences
de chacun.
• Un lieu d’écoute où chacun peut apporter
ses idées.
• Des professionnelles formées à la parentalité et parents, qui accueillent en binôme
• Et… N’oublions pas : Un café ! Ou autre boisson accompagnée de viennoiseries !
POUR QUI ?
Pour les parents et grands-parents d’enfants
loriolais

QUAND ?
De 8h30 à 10h, de façon ponctuelle avec
des dates précisées par les directrices sur les
panneaux d’affichage et dans les cahiers des
enfants.
Vous souhaitez en savoir plus
sur la Pause-café des parents ?
Claudie PARDIGON,
Enseignante spécialisée Éducation
Nationale : 04 75 61 33 97

Elodie MONTEIL, éducatrice au
service de prévention spécialisée
de la commune : 06 25 14 13 05

Sandrine GALLINICA, thérapeute - consultante en relations
humaines : 06 89 57 43 26

OU ?
• A la cantine à l’école de Rousseau
• A la salle de motricité à l’école Ferry

Le Téléthon sur le canton
Le samedi 5 décembre, l’Association TéléthonCliousclat-Canton de Loriol organise une série
de manifestations dans le village de Cliousclat.
A partir de 10h les visiteurs pourront faire provision de boudins, saucisses, confiture de châtaignes, tartes aux pommes…
Entre autres manifestations, il faut retenir :
• 11h, concert improvisé PAR Mickaël Ferreira
et visite du Père Noël
• 14h, concours de belote et Zumba.
• 15h, tournoi de Baby-foot.
• 19h30, repas du Téléthon.
Renseignement à Cliousclat au 06 83 00 01 58 (Lucie)
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Samedi
5 Décembre

A Loriol, les Classards 2017 ont déployé une
énergie extraordinaire pour soutenir cette action.
La place de l’Église se transformera dès 10h en
un vaste marché où chacun est invité à acheter
son sapin de Noël et les décorations qui vont
de pair. Résultat d’un partenariat avec l’enseigne
Intermarché de Loriol, les bénéfices tirés de la
vente des arbres seront reversés intégralement
au Téléthon. Par ailleurs chacun œuvre depuis
de nombreuses semaines pour fabriquer de très
belles décorations à partir de matériaux recyclés: boules de Noël géantes, couronnes, photophores. Chacun trouvera à n’en pas douter quelque chose à offrir. Body’s studio se charge
à 11h45 de redonner la forme à ceux qui le souhaitent avec ¾h de gymnastique intensive sous
l’œil du Père Noël. Barbe à Papa, jeux vont rythmer cette journée.
Rendez-vous donc Place de l’Église - Samedi 5 Décembre 2015 de 10h à 18h

LITERIE

MEUBLES

MOBILIER
USAGÉ
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RANGEMENTS

Par ailleurs certains commerçants loriolais se joignent à cette manifestation en proposant dès maintenant des objets en vente au profit du Téléthon : le Bar des Tilleul,
la boulangerie Rousselet, le fleuriste Lotodé, la pharmacie du Centre et le tabac
Carré présentent des bracelets, bougies, parapluies…

/5

Informations loriolaises

Les chantiers
éducatifs
rémunérés

L’ école de musique
86
Fête des Bouviers intercommunale
se prépare !
ème

Concert à Paris

Les dates 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 6 février à 20h à la Salle des Fêtes :
Bal de l’Aiguillon (Repas dansant ouvert à tous,
réservations au 06 27 28 56 58).
Dimanche 7 Février à 17h à la Salle des Fêtes :
Remise de l’Aiguillon.
Samedi 5 Mars à 18h à l’Espace Festif René Clot
: Remise des clés de la ville de Loriol à la Royauté.
Samedi 5 Mars à 21h30 à la Salle des Fêtes :
Grande soirée « Ange ou démon »
Dimanche 6 mars à 10h et 15h : Grand Corso
dans le centre ville.
Mercredi 9 mars à 14h30 : Lâcher de ballons sur
le parvis du gymnase Jean Clément.
Vendredi 11 mars à 20h : Soupe aux lards à la
Salle des Fêtes (réservations au 06 27 28 56 58)
Samedi 12 mars à 21h : Grand défilé nocturne
dans le centre-ville.

Avis aux musiciens :
le TrOLL recrute !

Le CCAS de LORIOL met en place tous les 15 jours,
le mardi après-midi, un service d’accompagnement gratuit en mini bus,
pour les personnes âgées de + de 70 ans et désirant se rendre au Parc
des Crozes.
Renseignements et inscriptions au CCAS :
Centre Communal d’Action Sociale
Résidence des Moulins - 4, Rue de la Schwalm
26270 Loriol-sur-Drôme
Tel : 04 75 85 04 50 - Email : ccas@loriol.com
Lundi 9h00/12h00 / Jeudi 13h30/16h00
Mardi, mercredi, vendredi 9h/12h et 13h30/16h
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Ils sont destinés aux jeunes de 16 à 19 ans qui résident sur les
communes de Loriol, Livron, Grâne, Cliousclat et Mirmande.
Il y a trois chantiers par an: une semaine aux vacances de
printemps, deux semaines en juillet et une semaine à la Toussaint. Les chantiers sont encadrés par un agent technique
de l’association AIRE2i26 et par un éducateur du service de
Prévention Spécialisée. Pour postuler, il suffit d’envoyer une
lettre de motivation et un CV à la mairie ou au service de
prévention. Huit jeunes sont recrutés par chantier. Les travaux
demandés sont principalement du débroussaillage et de l’entretien d’espaces verts communaux.
Contact : Elodie MONTEIL 06 25 14 13 05

Fighter Poker Club

Le TrOLL (Trendy Orchestra Livron-Loriol) de l’école de musique
intercommunale est un ensemble d’anciens élèves des orchestres du collège Anne Cartier et de musiciens amateurs de
notre territoire. Tous les mardis de 19h00 à 20h15 à la Maison
Pour Tous de Loriol (annexe - salle Brique), des répétitions sont
proposées sur un répertoire varié et enrichissant. Ces ateliers
sont menés par deux professeurs diplômés d’État spécialisés
dans la direction d’orchestre. Jean Thévin, professeur de trombone, multi-instrumentiste, qui depuis une trentaine d’années
dirige des orchestres de tout style (fanfare de rue comme Tapacymbal à Dieulefit, la Pekno Parade à Crest, des ensembles
de jazz, ensembles de cuivres...), est aussi musicien dans des
groupes professionnels comme King Tao Orchestra, Big David’s
Band, et Quartet 21. Vincent Fort, professeur de saxophone,
dirige l’ensemble à vents du conservatoire du Tricastin, et écrit
de nombreux arrangements. Il pratique aussi le soundpainting
et se produit régulièrement avec le groupe Zik K2.
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de l’école de
musique au 04 75 61 38 70 (ou ecoledemusique@loriol.com).

Rassemblement du 30 octobre - Soirée Halloween

© École de musique Intercommunale

Comme chaque année, Loriol prendra des airs de fête du 5
au 13 mars prochain, pour la 86e Fête des Bouviers. Mais
les membres du comité d’organisation, la Royauté et les
constructeurs de chars sont déjà au travail depuis plusieurs
semaines. Dans les quartiers et les groupes d’amis qui
réalisent des chars, on a déjà commencé à tordre les ferrailles, taper et froisser les roses, et parfois à coller du
papier. Et même s’il fait souvent un peu froid dans les
hangars, cela se fait toujours dans la bonne humeur et
avec passion. Cette année encore, ce sont environ 25
chars qui défileront dans les rues de Loriol le dimanche
6 et samedi 12 mars, ce qui en fait le plus grand corso
de Drôme Ardèche. Au comité des Bouviers, toutes les
commissions préparent activement la fête : certains réalisent le programme, d’autres contactent les musiques qui
animeront le corso … il faut aussi préparer les affiches,
réparer la sono, faire le plan des forains, alors que les
plus jeunes organisent le bal du samedi soir. Et pour veiller sur tout ça, on peut compter sur la Royauté qui a également débuté la tournée des quartiers. Le couple royal
Jimmy et Céline MOURIER est entouré de leurs Bacchus
Thierry et Christine DUC et de leurs Dauphins Cédric et
Joëlle TACUSSEL. Ils seront officiellement intronisés les 6 et
7 février 2016 lors du bal et de la cérémonie de remise
de l’Aiguillon.

© École de musique Intercommunale

© Bouviers

La classe-orchestre Nathalie Gantiez du collège Anne Cartier
et de l’école de musique intercommunale Livron-Loriol s’est produite mercredi soir dans le cadre d’un gala de l’association
Orchestre à l’école. Un autre orchestre de collégiens, venu de
Rueil-Malmaison, participait également à cet événement. Ce
concert un peu particulier s’est déroulé à Paris, au siège de la
société Axa, devant les mécènes et partenaires de l’association qui soutiennent des projets dans toute la France. Ils ont eu
ensuite l’occasion d’êtres félicités par madame la Ministre de
l’éducation, Najat Vallaud-Belkacem.

L’association Fighter Poker Club a tenu son premier rassemblement le vendredi 2 octobre 2015 à la maison des associations à Loriol-sur-Drôme. Cette association est sous la présidence de Laurent CATY.
Elle a pour objet de :
• pratiquer le poker légalement et dans une bonne ambiance
• instaurer entre les membres des liens de solidarité et d’amitié
• mettre en avant les valeurs sportives, de compétition et de
convivialité du poker
• prévenir contre les dérives financières et les troubles liés aux
jeux. En outre, l’association se propose d’organiser diverses
manifestations ainsi que diverses interventions ayant pour but
de faire découvrir le jeu à un public le plus large possible.
Toutes les parties sont gratuites, la cotisation annuelle est de
15 euros permettant ainsi au club d’acheter tables ou matériel
de poker. Le club organise 3 championnats amicaux par année. L’association Fighter Poker Club est membre de la Ligue
Française de Poker à ce titre le club Loriolais va essayer de
devenir le meilleur club de poker amateur de France et par
la même occasion permettre à un de ses membres de tenter
sa chance pour devenir champion de France de poker en
participant à des qualifications gratuites sur internet et en réel.
L’association est présente un vendredi sur deux à la Maison
des Associations.
Le club FPC, donne rendez-vous les 8 et 22 janvier à 20h30
à la maison des associations de Loriol-sur-Drôme aux amteurs
de poker.
Laurent CATY - Président du Fighter Poker Club
Tel. 06 87 57 65 35 - Email : fighterpokerclub@live.fr
Site internet :
http://fighterpokerclub.forumactif.org/
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La Médiathèque éc hange
avec les groupes scolaires loriolais
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Pendant l’année scolaire, la médiathèque reçoit régulièrement les enfants des écoles primaires et maternelles de Loriol. En effet, l’école JeanJacques Rousseau ainsi que l’école Saint-François viennent 4 à 5 fois par an, pendant une heure, pour une animation mais aussi pour emprunter et échanger des livres. Ces 18 classes bénéficient également, à tour de rôle, de la venue d’un auteur, d’une représentation théâtrale ou
d’une animation nationale telle que « les Incorruptibles ». Depuis un an, grâce aux TAP, la médiathèque reçoit l’école Jules Ferry pour partager
le plaisir de la lecture avec les enfants notamment avec des jeux autour du livre. L’année dernière, certains ont même pu découvrir ce qu’était
un «Kamishibai» ! Depuis l’arrivée de la nouvelle documentaliste du collège Daniel Faucher, l’idée est née d’un prêt d’une centaine d’ouvrages
au Centre de documentation et d’information (CDI). Il est à souhaiter que ce premier partenariat annonce d’autres projets communs.
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Partenariat avec les écoles de Loriol sur le projet « Les Incorruptibles »

Retour en images ...

Partenariat avec le CDI du Collège Daniel Faucher
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de la Médiathèque de
Loriol (de Bernadette
et Cécile)
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Qu’écrire après la déferlante Rien ne
s’oppose à la nuit ? Delphine de Vigan
se le demande. En proie au vertige de
la page blanche, et alors que ses deux
grands enfants quittent le nid familial, elle
rencontre L., une femme mystérieuse dont
le pouvoir de fascination confine bientôt
à l’emprise totale
Auteur : Delphine de VIGAN. - JC Lattès 2015

L’heure du conte du mercredi 21 octobre avec la conteuse Alexandra Ré

L’heure du conte du mercredi avec l’auteur Edouard Manceau

© Régie Socioculturelle
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ANTONIO LE SUPER HEROS

Du côté du Cinéma Espace(s) ...
CINÉ RENCONTRE
François Favrat
à Loriol

Le 16 octobre dernier, le cinéma Espace(s) a
eu le plaisir d’accueillir François Favrat, réalisateur, scénariste et acteur français, originaire de Valence. Il est donc venu presque en
voisin parler de son dernier film, Boomerang,
un film à suspense construit autour d’un secret
de famille… Les spectateurs ont eu le plaisir de
le rencontrer et de partager avec lui. En visite
dans la commune avec sa fille Rose (actrice dans le film) fin novembre, nous en avons profité pour lui poser quelques questions :
D’où est partie cette idée d’adapter le livre de Tatiana de Rosnay ?
«Quand vous lisez beaucoup de romans, ca arrive qu’un livre vous
emporte, qu’il vous parle comme une évidence. C’est un peu ce qui
m’est arrivé pour Boomerang. J’ai acheté les droits du livre et j’ai
commencé mon travail d’adaptation de l’histoire»
Avez-vous choisi les comédiens de votre film ?
«Quand on commence le travail d’adaptation, on commence bien
entendu par celui des personnages. Au fur et à mesure, les noms
des comédiens me sont venus tout naturellement : le duo Laurent
Lafitte et Mélanie Laurent a très bien fonctionné ! Tous deux sortaient d’une même «famille». Et les propulser dans ce mélange
entre le drame et l’émotion ou se mêlent enquête et comédie leur
convenait parfaitement bien.»
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Vous avez évoqué en venant à Loriol, la réalisation
d’un futur projet dans la région, pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
«Oui, j’ai évoqué un projet autour d’une figure historique du Dauphiné, Louis Mandrin, qui est en quelque
sorte un «Robin des Bois du Dauphiné». Mais ceci est
un projet avec un coût relativement élevé. Si j’en ai la
possibilité de nombreuses scènes seront tournées dans
la région ... »
Avec le recul, qu’est ce qui vous a le plus touché (ou
aimé) en tournant ce film Boomerang ?
«Les gens qui
viennent vous
voir pour vous
dire que votre
film les a touchés,
pour
vous parler de
leurs émotions,
voilà ce que je
retiendrai. »

Il a fallut une année scolaire, aux enfants
pour concevoir ce livre à la manière de
Christian Voltz, célèbre auteur qui utilise
la photographie de mise en scène réalisées à partir de récupération de matériaux divers (laine, fer, tissus ...)
Auteur : écrit et illustré par les élèves de l’institut
Médico-Educatif du Val-Brian

Continuité et nouveautés

Fin juillet, le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animée) a confirmé le classement art et essai du cinéma
Espace(s) assorti du label « jeune public ». C’est un classement qui récompense une certaine constance (la ligne éditoriale) et, bien sûr, le travail de l’équipe. Parmi les nouveautés
notables de la rentrée figurent les courts-métrages. Ceux-ci
seront proposés avant certains films ou dans le cadre de
programmes complets regroupant plusieurs courts-métrages.
En adhérant au RADI Rhône-Alpes, le cinéma Espace(s) entend
apporter sa - modeste - pierre à l’édifice en faisant découvrir
au public de la Confluence toute la richesse du catalogue
régional à travers une sélection d’une trentaine de courtsmétrages. Par ailleurs, le cinéma a proposé, comme chaque
année, à l’automne, des rendez-vous autour du cinéma avec
un ciné-rencontre (cf. ci-contre) et un ciné-concert autour de
Parade en guise d’hommage à l’œuvre originale de Jacques
Tati avec «Kapalam», un quartette vocal de talent. Au rayon
des spectacles, la régie du secteur socioculturel a accueilli
les «Tréteaux du Bisse» pour une journée de théâtre le 8
novembre dernier, une journée d’humour aussi avec «Les
ronds-de-cuir», adaptation par Bernard Houal du célèbre
roman de Georges Courteline. Enfin, et dans un autre genre,
à l’approche de Noël, la régie propose, gratuitement, à tous
les enfants de Loriol un spectacle de Bric à
Boîtes le 2 décembre à la salle des fêtes.
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Agenda

Vendredi 11

- de 16h à 22h : Marché de Noël de l’ACAIL
(Association des Commerçants de Loriol) mais
aussi des balades à poneys, friandises offertes aux
enfants, décoration des arbres des sapins avec les
écoles et les seniors

Janvier
Vendredi 1er

10h30 : Voeux de la Royauté à la population

Espace festif René Clot
Samedi 2

11h : Voeux du maire aux conscrits

Salle du Conseil - Mairie
Vendredi 8

Loto organisé par l’Amicale Laïque

Salle des Fêtes & Espace festif René Clot
Samedi 9

Décembre

Loto organisé par le HBCL

Salle des Fêtes
Mercredi 13

Du 4 novembre au 23 décembre 2015

14h - 19h : Don du sang

Salle des Fêtes
Jeudi 14

Exposition « Zoom sur la Police scientifique »

Médiathèque - Maison Pour Tous
Mercredi 2

15h00 : Spectacle de Noël «BRIC ABOITES»
Illusions comiques Cie Les baladins du rire
Organisé par la Régie Socioculturelle - Gratuit pour tous

Salle des Fêtes
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6

Week-end découverte du Jeûne
Asso. Jacynthes des Bois - 06 85 65 33 27

42 Rue de Vaucourte
Samedi 5

- de 10h à 18h : Téléthon
2015

Place de l’église

L
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- Passage du Traîneau du Père Noël :
17h00 :
17h30 :
19h00 :
- 20h00 : Concerts et chants de Noël - Gratuit
Organisés par l’école de musique intercommunale

Micro-crèche Les Lucioles
Place de l’église
Camping La Bourliette

Samedi
5 Décembre

Salle des Fêtes
Dimanche 17

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

- Loto organisé par le GOL

Temple de Loriol
Salle des Fêtes
Samdi 12

Dimanche 31

Passage du Traîneau du Père Noël :
16h30 à 18h00 :

Dimanche 13

Parc des Crozes

- Élections régionales

Gymnase Jean Clément
Mardi 15

Salle des Fêtes
Dimanche 6

18h30 : Voeux du maire à la population

Salle des Fêtes
Samedi 23

- Conférence - Association Grain de Sel

- de 14h à 2h : Entrée 5€
12h Non Stop de Country
au profit du Téléthon
l’association Clious’N’ Loriol
country Road

Loto organisé par le Judo Club

Salle des Fêtes

- 15h : Concert avec Marion Elgé - Organisé par la Régie

Cinéma Espace(s)

- Concours de belote - Association Grain de Sel

Salle des Fêtes

19h : Concert des élèves - École de musique Interco.

- 8h à 13h :Dégustation Boudin avec le Judo Club intercommunal Loriol / Livron

Place Jean Jaurès - Livron

-15h : Concert de l’Avent - Clé de Sol - Entrée : 5€

Église de Loriol

- Élections régionales

Gymnase Jean Clément
Mardi 8

Maison des Associations Allain Rouyer
Mercredi 9

loi

- à partir de 15h00 : Ateliers de Noël organisés par la
Médiathèque Gratuit -

Médiathèque

- Passage du Traîneau du Père Noël :
17h00 :
17h30 :
et collecte jouets en
très bon état au profit des Restaurants du Coeur.
18h30 :

Parking École Jean Jacques Rousseau
Maison Pour Tous (MPT)

Les Pierres Blanches

Jeudi 10

Passage du Traîneau du Père Noël :
17h15 :
18h30 :
19h00 :

Salle Signoret - Livron
Mercredi 16

- 12h : Repas festif pour les anciens - C.C.A.S

Salle des Fêtes
Jeudi 17

Concert des élèves de l’École de musique

18h à 19h30 : CréaCafé Créer son emp

Maison Pour Tous

Place de l’Église

Logement Foyer
Parking face École Jules Ferry
Rue Olivier de Serre
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Salle d’expositin à la MPT
Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20
Week-end découverte du Jeûne
Asso. Jacynthes des Bois - 06 85 65 33 27

42 Rue de Vaucourte
Dimanche 20

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Mercredi 23

16h30 : L’heure du conte «Le Bruit de la Neige»
Avec Virginie Komaniecki

Médiathèque
Mercredi 31

20h : Réveillon de la Saint Sylvestre - Organisé par
Lovali XV. Renseignements ou réservations :
06 25 83 74 74 ou 06 18 88 74 28 ou 06 18 10 50 52

Salle des fêtes

Pour la 2ème année, la commune organise du 9 au 12 décembre 2015, des passages du Père Noël et son traîneau
dans les quartiers de Loriol. Voici le programme de 4 jours:
Mercredi 9 décembre
• Parking École Jean Jacques Rousseau à 17h00
• Maison Pour Tous (MPT) à 17h30, collecte jouets
en très bon état au profit des Restaurants du Coeur.
• Les Pierres Blanches vers 18h30
Jeudi 10 décembre
• Logement Foyer à 17h15
• Parking face École Jules Ferry à 18h30
• Rue Olivier de Serre vers 19h00
Vendredi 11 décembre
• Micro-crèche Les Lucioles à 17h00
• Place de l’église arrivée à 17h30

•

++ Marché de Noël (organisé par l’ACAIL) de 16h à 22h
++ Concert de Noël gratuit au Temple de Loriol Organisé par l’École de musique intercommunale à 20h00

Camping La Bourliette vers 19h00
Samedi 12 décembre
• Parc des Crozes de 16h30 à 18h00
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