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WEEKEND DE LA RÉCUP’ ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAMEDI : 14H -21H - DIMANCHE : 10H – 18H

SALLE DUMOULIN
1ère éditi on de cet événement d’envergure organisé par La Puce 
à L’Oreille et l’associati on Il Fallait Y Penser.  
Une trentaine d’arti sans-créateurs des arts de la récupérati on 
et du détournement d’objets seront présents ainsi que des 
partenaires publics ou privés. Des ressourceries et recycleries 
locales viendront présenter leur travail sous forme de stand.

Entrée Gratuite - Buvett e et restaurati on sur place.
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HALL DE LA MAIRIE ANNEXE 
Expositi on conçue à parti r de visuels produits dans l’esprit des affi  chistes 
polonais (par des étudiants de l’Insti tut Supérieur des Arts Appliqués de 
Rennes), et qui propose d’aborder la biodiversité à travers un mot, un 
concept. L’objecti f est d’aborder le concept de biodiversité, par des entrées 
peu communes.

A LA FRONTIÈRE DE L’ART ET DU RECYCLAGE ! 
ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
Comment nos déchets peuvent devenir mati ère à la créati on ? Bouchons et 
objets plasti ques en tous genres se voient off rir une seconde vie, sous forme 
de fresques et de peti tes installati ons colorées.Les élèves des ateliers Bleu et 
Brueghel de Laure Girard exposent les travaux réalisés au printemps 2017, 
autour des noti ons d’art et de recyclage.

ESPACE ACCUEIL - MAISON DES ASSOCIATIONS 
Expositi on des réalisati ons 2016 des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts 
Plasti ques. Vous découvrirez notamment une grande fresque avec recyclage 
de bouchons.

REPAS À THÈME
Sur l’ensemble de la semaine, des repas à thème seront préparés par la cuisine 
centrale : menu 100% local, végétarien, zéro déchet et 2 menus issus de 
l’agriculture biologique sont autant de thèmes support aux repas des enfants.

- EXPOSITIONS - 
DU 22 MAI AU 9 JUIN

www.ville-riom.fr
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Qui croirait que la championne internati onale des villes en 
transiti on est une peti te commune française ? C’est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transiti on, 
qui le dit. Qu’est-ce qu’on att end ? raconte comment une peti te 
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche 
de transiti on vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.

Prix : 6€

PROJECTION FILM : 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

20H30 AU CINÉMA LE LUX
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Avec les membres du groupe local de Riom de l’Associati on 
de Développement des Monnaies Locales et en présence 
d’Ariane Tichit, maître de conférence de l’université d’Auvergne,  
découvrez ce jeu pour comprendre en s’amusant, l’infl uence de 
la monnaie sur nos comportements et sur l’économie.

Inscrivez-vous au 04 73 33 79 00 avant le 19 mai 

L’UFC Que Choisir animera un temps d’échange au CCAS sur le 
thème de la consommati on durable.

Inscripti on : 04 73 33 49 00

Le Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne a 
planté un verger de 80 arbres autour de ses locaux rue Léon 
Versepuy à Riom. Ce verger héberge plus de 60 variétés de 
pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers dont la plupart sont 
des variétés locales autrefois culti vées dans le pays de Riom. 
Situé en contexte urbain, ce verger contribue à la diversité du 
paysage et off re un refuge pour la biodiversité. Accompagné 
par un technicien, venez découvrir la beauté et les secrets de 
ce verger dont l’entreti en est confi é… à un peti t troupeau de 
moutons.

Réservati on auprès du CEN Auvergne au 04 73 63 18 27
(nombre de personnes limité à 25)

VENEZ JOUER À «LA CORBEILLE» 
20H30 MAISON DES ASSOCIATIONS 

SALLE FLORA TRISTAN

CONSOMMATION DURABLE
15H AU CCAS 

UN VERGER EN CŒUR DE VILLE
18H AU MOULIN DE LA CROÛTE30
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Ce documentaire de Manuel Poutt e explore les nouvelles 
micro-révoluti ons qui aujourd’hui naissent un peu partout 
dans le monde. A la découverte des mouvements citoyens qui 
réinventent le monde.

Prix : 6€

PROJECTION FILM : UNE DOUCE RÉVOLUTION
20H30 AU CINÉMA LE LUX 

DES PETITS HÉROS POUR UNE 
PLANÈTE EN FORME

14H AU COIN DES TAULES 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs défi leront en début d’après-
midi dans les rues de Riom pour se rejoindre au Coin des Taules, 
où ils valoriseront leur travail sur les déchets du goûter et 
marqueront leur engagement dans la charte éco-responsable de 
la ville. Ils termineront la journée au Forum Rexy pour assister à 
un spectacle où là aussi le déchet est support à la récupérati on 
et à la créati on.
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Les sens en éveil, à l’écoute de la nature, partageons, un moment 
privilégié dans les jardins riomois à travers un atelier d’écriture 
qui mêlera litt érature, histoire et émoti on. 

Avec l’associati on culturelle L.é.A. - Lire Ecrire Autrement - 
pour la promoti on de la lecture et de l’écriture.

Inscripti on : 04 73 38 99 94

AU JARDIN, L’ÉMOTION PARTAGÉE
15H À LA TOUR DE L’HORLOGE 

Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé 
Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en 
passant par la France et le Liban, il rencontre des scienti fi ques, 
des politi ciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de 
vie ont été profondément aff ectés par cett e polluti on. Terrible 
et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message 
d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternati ves pour 
régler le problème.

Prix : 6€

PROJECTION FILM : TRASHED
18H AU CINÉMA LE LUX 

Ancien terrain de sport, cet espace d’un hectare a été laissé à 
la nature où de belles découvertes naturalistes ont été faites. Il 
est proposé avec cett e sorti e de découvrir un monde d’insectes 
méconnu et qui n’a pas été par ailleurs inventorié sur le site. 
La gesti on désormais prati quée devrait favoriser ces animaux. A 
découvrir sur place...

Sur inscripti on au CEN Auvergne au 04.73.63.18.27

SORTIE NATURALISTE : LES CRIQUETS ET LES SAUTERELLES
14H - LIEU : INFORMATIONS SUR INSCRIPTION 

9H30 - OPÉRATION VILLE PROPRE 

Un grand rassemblement citoyen est organisé pour une mati née 
de collecte de déchets en centre-ville. Le matériel (gants et sacs 
poubelles…) sera mis à dispositi on par la commune. Un buff et, 
off ert par la ville, clôturera cett e animati on dans la convivialité.

INSCRIPTION SUR : www.ville-riom.fr par telephone 
au  04 73 33 79 00, ou avec le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM, PRENOM

NOMBRE DE PARTICIPANTS

CONTACT (MAIL OU TEL)
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