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ÉDITO

Une nouvelle année scolaire commence avec plus de 900 élèves. Chaque

élève va pouvoir dans de bonnes conditions d’accueil, d’enseignement,

s’enrichir intellectuellement, sportivement et culturellement.

En effet, de nombreuses activités périscolaires (Tempo), proposées l’an

dernier, ont bien sûr été reconduites mais l’éventail s’est aussi enrichi

permettant aux jeunes enfants de découvrir d’autres activités dans lesquelles

ils pourront s’investir davantage s’ils le désirent, notamment par

l’intermédiaire des nombreuses et dynamiques associations riorgeoises. 

Le local de distribution alimentaire a ouvert ses portes. Au regard du

contexte économique et social, il est indispensable de recevoir, d’accueillir

les personnes en difficulté, fréquentant cet établissement, dans des

conditions dignes. Je remercie les personnes bénévoles et le service social

de la commune qui accompagnent tout au long de l’année les bénéficiaires

de cette aide sociale.

Les collectivités territoriales déplorent la baisse des dotations de l’État. 

Celle-ci  est effective depuis 2014 et s’accentuera jusqu’en 2017. Elle a été

mise en place afin que les collectivités contribuent au redressement des

finances publiques. Les communes ayant des finances dans l’orange, voire

dans le rouge, peuvent effectivement avoir quelques inquiétudes concernant

les années qui viennent. Elles n’auront pas d’autre choix que d’augmenter

d’une manière significative la fiscalité, de réduire les services publics

ou d’en augmenter leurs tarifs.  

À Riorges, nous avons une politique saine, rigoureuse et prudente.

Les équipes municipales qui se sont succédé, ont travaillé, investi et aménagé

la commune dans la continuité sans réalisation démesurée qui caractérise

souvent une nouvelle majorité voulant laisser son empreinte.

Nous avons une dette faible et un excédent de fonctionnement qui devraient

nous permettre de passer cette période difficile sans tomber dans l’austérité.

Nous ne pourrons vraisemblablement pas offrir de nouveaux services mais

nous proposons toujours des services gratuits pour la jeunesse ou nos aînés

et continuerons à soutenir la vie sociale et associative (gratuité des locaux,

de la salle du Grand Marais, aide technique…). Il faudra bien sûr être

vigilants quant aux choix de nos investissements et nous ne dépenserons

pas l’argent que nous n’avons pas.

UNE NOUVELLE ANNÉE
SCOLAIRE QUI COMMENCE

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Inauguration du square Thimonnier
le 2 juillet. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 
À 20H30
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1 Le vélo était dans tous ses états le 6 juin !
Rallye découverte, démonstrations et initiations étaient

au programme de la 2e fête du développement durable.

2 154 sportifs ont été honorés lors
de la réception des champions, le 24 juin.
Les représentants des clubs se sont prêtés au jeu

de la photo de groupe.   3 Comme chaque année,
on a fêté la Saint-Jean au Pontet. Animations

et spectacles se sont succédé avant le traditionnel

embrasement du bûcher.   4 La foule était
au rendez-vous pour la fête de la musique
à Riorges Centre ! Zoufris Maracas a fait danser

les Riorgeois jusqu’à la tombée de la nuit.

1

2

3 4
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5 Un beau soleil a accompagné le barbecue de la résidence
Quiétude le 24 juin. Les résidents ont partagé ce moment

avec leurs proches.   6 Ils étaient presque 300 coureurs
à se lancer sur le parcours des 10 km de Riorges le 26 juin.
Record battu !   7 Quel cirque ! C’est sous un véritable chapiteau

que le centre social a organisé sa fête de quartier le 17 juillet.   

8 Une délégation de notre ville jumelle roumaine 
Piatra-Neamt a été reçue en mairie le 21 juillet. Une belle amitié

qui perdure entre les deux communes !

5

6

7 8
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ÇA S’EST PASSÉ

Ces quatre résistants trouvent à Riorges
un écho puisque tous se sont vus attribuer
une rue à leur nom. La municipalité,
soucieuse de véhiculer les valeurs
présentes sur le fronton de sa mairie, a fait
le même choix que celui du président de
la République... quelques années plus tôt.

LIBERTÉ
C'est en février 1989 que
les élus municipaux décident
de dénommer une rue en

l’honneur de Pierre Brossolette, figure de
la Résistance. Au travers de son travail
engagé en tant que journaliste, il a tenté
de protéger la France avec ses mots.
Finalement identifié comme l'un des
chefs de la Résistance par les nazis,
il préférera s'ôter la vie plutôt que de
donner des renseignements à l'ennemi.
Une figure de la Résistance mais aussi la
personnification de la liberté, fondatrice
de notre République.

FRATERNITÉ
Le 17 avril 2003, c'est
à Geneviève De Gaulle-
Anthonioz que la Ville

de Riorges rend hommage avec une rue
à son nom. Encore étudiante en histoire,
elle s'est engagée dès 1940 dans la
Résistance, tout d'abord, en imprimant
et diffusant des tracts contre le Régime
de Vichy, puis en multipliant les actions
de renseignement et d'information.
Elle sera ensuite arrêtée et déportée au
camp de concentration de Ravensbrück
dont elle dévoilera les conditions de vie
des enfants. Une fois la guerre terminée,
elle se battra pendant une décennie pour
l'adoption d'une loi contre la grande
pauvreté.

LAÏCITÉ
Jean Zay, dont les derniers
mots face à ses assassins furent
"Vive la France", est aussi

l’une des grandes figures de la Résistance.
Depuis juin 2006, une rue porte son nom
à Riorges. Élu ministre de l'Éducation
nationale en 1936, il s'est notamment
battu pour démocratiser et moderniser
le système scolaire. Il démissionne du
gouvernement en 1939, pour rejoindre
l'armée française mais sera stoppé dans
son élan par le Régime de Vichy qui

le condamne dès 1940 pour désertion
en présence de l'ennemi. Il sera ensuite
incarcéré à Riom, puis capturé et abattu
par des miliciens. 

ÉGALITÉ
Le 3 novembre 2011,
Germaine Tillion est honorée
à son tour en donnant son

nom à une rue riorgeoise. Durant la
guerre, elle a mis en relation les divers
groupuscules de résistants et a participé
à la mise en place de journaux
d'information clandestins. Déportée en
1943 dans un camp, elle en profitera pour
analyser le système concentrationnaire
sur lequel elle rassemblera des
informations en vue de la Libération,
offrant des archives documentaires pour
les procès de Nuremberg. Après la guerre,
elle s'engagera dans la lutte pour
l'émancipation des femmes.

> Riorges a aussi choisi de leur rendre
hommage pour leur héroïsme
républicain. Ils sont des modèles
d'engagement civique pour les
générations d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

DES RÉSISTANTS AU PANTHÉON… 
ET DANS LES RUES DE RIORGES
EN MAI, QUATRE RÉSISTANTS SONT ENTRÉS AU PANTHÉON : PIERRE BROSSOLETTE,

GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ, JEAN ZAY ET GERMAINE TILLION. QUATRE HÉROS

FRANÇAIS QUE RIORGES A MIS À L'HONNEUR DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

LES ÉLÈVES MOBILISÉS 
SUR LE THÈME 
DE LA RÉSISTANCE

À Riorges,
la municipalité
veille à la parité

dans la
dénomination

des rues ! 

Le saviez-
vous ?

CETTE ANNÉE, LA VILLE DE RIORGES ÉTAIT CHARGÉE

D’ACCUEILLIR LA REMISE OFFICIELLE DES PRIX DU

CONCOURS NATIONAL « RÉSISTANCE ET DÉPORTATION »

POUR LE ROANNAIS.

Ce concours, organisé depuis 54 ans,  est ouvert aux lycéens et
collégiens de 3ème. Les participants sont invités à rédiger un travail
collectif ou individuel, manuscrit ou audiovisuel. Le thème 2015
était « La libération des camps nazis, le retour des déportés et la
découverte de l’univers concentrationnaire ».

TROIS COLLÉGIENS RIORGEOIS PRIMÉS
32 élèves du Roannais ont été primés lors de la cérémonie
du 13 juin. Trois élèves du collège Albert Schweitzer de Riorges
se sont d’ailleurs illustrés : Inès Nejjar (4ème place),
Clément Bossard (5ème place) et Calista Dias (26ème place). 
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ÇA S’EST PASSÉ

Les rendez-vous bien-être avaient été proposés l’an dernier
dans le cadre du parcours d’art actuel « À ciel ouvert ». Forts de
leur succès, la municipalité a souhaité reconduire l’opération
pour les mois de juin et juillet de cette année et une fois de plus,
le public était au rendez-vous. Près de 100 personnes ont testé
la marche nordique et ils sont environ 300 à s’être relaxés grâce
au Qi Gong !

FAIRE DU FITNESS EN MARCHANT 
Chaque samedi matin, Bernard Parent permettait aux Riorgeois
de découvrir la marche nordique. Il s’agissait d’apprendre
à marcher en accentuant le mouvement naturel des bras à l’aide
de deux bâtons. Les bénéfices ? Une dépense d’énergie accrue,
on se muscle, on fait travailler le cardio et tout cela, dans le cadre
verdoyant des bords du Renaison ! 

ZEN AVEC LE QI GONG 
Le Qi Gong est une pratique de santé chinoise destinée à réveiller
l’énergie vitale et apaiser l’esprit. Chaque dimanche, Isabelle
Garrigues invitait les participants à enchaîner des exercices
de respiration, de relaxation ou encore à pratiquer la marche
méditative tout en s’harmonisant avec la nature. 

POURQUOI LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE ? 
Les rendez-vous bien-être permettent aux habitants
de découvrir les bords du Renaison et la plaine de la Rivoire,
d’un œil nouveau. À travers cette action, la municipalité souhaite
aussi favoriser la pratique d’une activité physique.
C’est pourquoi les rendez-vous bien-être sont ouverts à tous,
gratuits et sans inscription.

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE

UN ÉTÉ EN PLEINE FORME !
AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, LA VILLE DE RIORGES PROPOSAIT CHAQUE WEEK-END

LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE. INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE OU AU QI GONG,

DEUX DISCIPLINES QUI ONT SU TROUVER LEUR PUBLIC AU FIL DES SEMAINES.

LES RIORGEOIS ONT DÉBUTÉ L’ÉTÉ EN PLEINE FORME ! 

Rendez-vous en juin prochain 

pour de nouvelles activités, qui se dérouleront

au milieu des œuvres du parcours 

« À ciel ouvert 2016 » !

À l’année prochaine !

La marche nordique permet de faire travailler les muscles.

Ça marche avec le Qi Gong !
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TEMPO

UNE FIN 
D’ANNÉE 
EN BEAUTÉ
Pour la première fois, le service jeunesse
organisait sa fête de fin d’année Tempo,
le 4 juillet. Un après-midi d’animation
pour toute la famille, qui permettait aussi
aux parents de découvrir ce que les enfants
ont pu faire au cours de l’année ou encore
de rencontrer les animateurs. 
C’est en pleine canicule que de nombreuses
animations ont rythmé l'après-midi :
jeu de piste, cirque, jeux en bois, maquillage...
Les enfants issus des quatre groupes scolaires
ont ensuite présenté ensemble leur spectacle
sur scène, mêlant théâtre, danse, film
d’animation ou encore théâtre d’ombre.
Autant d’activités que les élèves peuvent
pratiquer chaque soir, après la classe. 

> Retrouvez plus d’informations 
sur TEMPO et revivez la fête en vidéo 
sur www.riorges.fr

>> LES VACANCES ? 
PAS POUR TOUT LE MONDE ! 

Cinq jeunes ont travaillé cet été pour la collectivité dans le
cadre des chantiers éducatifs : espaces verts, restauration
à Quiétude ou encore animation au centre social étaient
au programme de ces jeunes Riorgeois qui ont ainsi
bénéficié d’une première expérience professionnelle.

Ça s’est passé cet été…

>> UN ÉTÉ TORRIDE

Riorges a connu plusieurs journées de fortes chaleurs durant l’été.
La Loire a été placée en situation d’alerte sécheresse et le plan canicule
a été déclenché. Les 103 personnes âgées ou vulnérables répertoriées
sur le registre obligatoirement tenu par la commune ont donc été
contactées par un agent du CCAS. Le policier municipal s’est rendu
aux domiciles de celles qui n’avaient pas répondu au téléphone. 

« J’ai été enseignant durant de nombreuses années avant d’intégrer

le personnel de direction de l’Éducation Nationale. J’ai notamment été

principal du collège Albert Schweitzer de Riorges de 2001 à 2007. C’est ainsi

que j’ai découvert la commune, qui m’a beaucoup plue. Je m’y suis installé

définitivement. Retraité depuis 2009, je suis désormais bénévole aux Restos

du Cœur à Roanne et délégué départemental de l’Éducation Nationale.

J’avais beaucoup apprécié le travail de l’équipe municipale, alors menée par

Roland Devis, lorsque j’étais principal à Riorges, c’est pourquoi je n’ai pas

hésité à m’investir aux côtés de l’équipe actuelle ! »

ANDRÉ
CHAUVET,
conseiller
municipal
depuis le
2 juillet
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FRANCE ALZHEIMER FÊTE SES 30 ANS ; 30 ANS DE SENSIBILISATION
À LA MALADIE, DE SOUTIEN AUX FAMILLES, DE FORMATION DES
AIDANTS ET D'AIDE À LA RECHERCHE. ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
QUI A PERMIS DE FAIRE PASSER ALZHEIMER D'UNE PATHOLOGIE
"TABOUE" À UN ENJEU NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE.

Fondée en 1985 par des familles avec pour leitmotiv "un malade, c'est
tout une famille qui a besoin d'aide", France Alzheimer a toujours à cœur
d'accompagner à la fois les proches et les malades : soutien psychologique,
formation, conseils, groupes de paroles... Le but de l'association est de
permettre à chacun de mieux vivre avec cette maladie, qu'il soit patient
ou aidant. 

RENDEZ-VOUS LE 30 SEPTEMBRE
Les antennes locales organisent de nombreux événements pour nourrir
le lien social, entre le malade et ses proches mais aussi entre les différentes
familles. Les manifestations sont toujours placées sous le signe
de la rencontre ! France Alzheimer vous invite à fêter ses 30 ans
le 30 septembre lors d’un après-midi convivial autour de la musique,
grâce à Pascal Millet, virtuose de l'accordéon qui vous charmera.
La parole sera aussi donnée aux malades... En chantant !
L'événement est gratuit et ouvert  à tous.

> Samedi 30 septembre, 14h30, salle du Grand Marais
Plus d’info : 06 24 87 51 85

ANNIVERSAIRE

FRANCE ALZHEIMER
N'OUBLIE PAS
LES FAMILLES

COURS DE CHANT, ATELIER
COUTURE, APPRENTISSAGE
DE L'ANGLAIS OU DE
L'ESPAGNOL... LE CENTRE
SOCIAL ÉTEND SON OFFRE
CHAQUE ANNÉE AVEC DE
NOUVELLES ACTIVITÉS.

Découvrez les danses latines avec Maryan Bonnet, le tout dans
une ambiance conviviale. Croisement entre les cultures africaine,
américaine et européenne, les danses latines gagnent à être
redécouvertes. Rendez-vous le mercredi, de 18h30 à 19h30
et de 19h45 à 20h45 !
Le centre social vous propose aussi  un atelier peinture, encadré
par Franck Perrot, dessinateur et illustrateur, qui vous guidera
dans vos créations. Les ateliers ont lieu à l'école du Bourg,
le lundi de 13h45 à 15h45 et de 16h à 18h.

Et pour vous décider, vous pouvez bénéficier d’un cours d'essai
gratuit, alors n'hésitez plus !

LIRE ET ÉCOUTER AU CENTRE SOCIAL
La bibliothèque du centre social a ouvert une nouvelle section
musique avec l'apport du fonds de CD de la musithèque :
tous les styles de musique sont représentés, du rock au jazz,
du funk aux comptines d'enfants... L'occasion de (re)découvrir
la bibliothèque du centre social. L'inscription est gratuite
et ouverte à tous.

> JOURNÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION.
Vendredi 18 septembre de 17h30 à 20h30
Programme des activités sur www.riorges.fr 
Pour toute information : 04 77 72 31 25

LA RENTRÉE AU CENTRE SOCIAL

>> RESTO DANSANT LE 21 OCTOBRE !
Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre Laroque
vous invite à un resto dansant le 21 octobre,
à Saint-Priest-la-Roche. Le tarif est de 26,50 €
(14,60 € sous condition de ressources).
Les inscriptions seront prises lors
des permanences suivantes :
29 septembre : foyer Pierre Laroque de 9h30 à 12h
et maison de quartier du Pontet de 14h à 15h30.
30 septembre : maison de quartier des Canaux
de 9h30 à 11h.
1er, 5 et 6 octobre : foyer Pierre Laroque 
de 9h30 à 14h.
À noter qu’il reste aussi quelques places pour
le spectacle réservé aux aînés, qui se tiendra
le 24 septembre salle du Grand Marais, 
inscrivez-vous auprès du foyer !
Plus d’info : 04 77 71 26 52

>> REJOIGNEZ RIORGES SUR FACEBOOK !
Riorges dispose désormais d’une page Facebook.
Pour suivre toute l’actualité de votre ville
et retrouver des photos et des vidéos, 
cliquez sur « J’aime » ! 
www.facebook.com/riorges

>> LISTES ÉLECTORALES :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

Les élections régionales se tiendront cette année
les 6 et 13 décembre. Il s’agit du premier scrutin
dans le cadre des régions redécoupées, 
il marquera le mariage de Rhône-Alpes et de
l’Auvergne. Exceptionnellement, les inscriptions
sur les listes électorales seront rouvertes jusqu’au
30 septembre, notamment pour les nouveaux
électeurs ou les personnes qui se sont installées
à Riorges récemment. 
Plus d’info auprès du service Élections : 
04 77 23 60 90

en bref...



>> LE RÉSEAU DE VISITE 
AUX PERSONNES ÂGÉES 

La municipalité de Riorges a créé son
réseau de visite aux aînés afin de lutter
contre l’isolement de certains habitants.
Le principe : un bénévole rend visite
à un aîné riorgeois, une à deux heures
par semaine.
Ils sont actuellement une dizaine
à rencontrer régulièrement des personnes
âgées. Lors de leurs visites, de véritables
liens se créent : donnez un peu de temps,
vous recevrez beaucoup ! 
04 77  23 62 68 ou ccas@riorges.fr

>> S.O.S AMITIÉ 

S.O.S Amitié est une association qui
propose un service d’écoute par téléphone
destiné à des personnes rencontrant des
difficultés sociales, psychiques ou encore
médicales…
Au bout du fil, il y a des écoutants formés
par l'association qui assurent
une permanence en fonction de leurs
disponibilités. Ils sont une trentaine
dans l’agglomération, malheureusement,
S.O.S Amitié ne peut encore répondre
qu’à 1 appel sur 4. Si vous souhaitez

apprendre à écouter et que vous recherchez
un engagement solidaire enrichissant,
n’hésitez pas à postuler. 
04 77 68 55 55 ou sos-a-roanne@laposte.net

>> FRANCE ALZHEIMER 

Vous avez des compétences administratives
(comptabilité, secrétariat...) ? Vous avez une
qualité d'écoute et un vécu en rapport avec
la maladie ? L'association peut vous former
afin d'accueillir et écouter les familles,
animer des ateliers ou gérer l'aspect
administratif.
Envie d'une mission ponctuelle ? Chaque
année, une quête nationale est organisée
à l'occasion de la journée mondiale
Alzheimer du 21 septembre.
Devenez quêteur-bénévole!
06 24 87 51 85 ou bernard.lathuiliere@sfr.fr

>> CROIX-ROUGE 

La Croix-Rouge a besoin de vous pour faire
vivre les actions de solidarité de proximité.
Actions sociales, prévention en milieu
scolaire ou formation aux premiers secours,
les missions sont variées et peuvent être
réalisées par tous.
04 77 71 35 64 
ou ul.roannais@croix-rouge.fr

>> EDITION 2015 DU TÉLÉTHON

L’édition 2015 du Téléthon est en cours
d’organisation à Riorges. Plusieurs
associations riorgeoises sont impliquées
dans l’élaboration de cet évènement,
qui s’annonce d’ores et déjà festif !
Vous souhaitez rejoindre le groupe
de travail ? Donner de votre temps le jour J ?
Votre mobilisation sera la bienvenue !
Alain Chaudagne : 06 79 62 40 05
ou alain.chaudagne@gmail.com
Gilles Convert : 06 81 70 41 04
ou gilles.convert@riorges.fr
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C’EST D’ACTU

À LA RENTRÉE, C’EST DÉCIDÉ, VOUS SOUHAITEZ
DONNER DE VOTRE TEMPS. BRAVO ! DE
NOMBREUSES ASSOCIATIONS OU STRUCTURES
MANQUENT DE BONNES VOLONTÉS.

Être bénévole, c’est donner de son temps,
gratuitement et librement, c’est rendre service à ceux
qui en ont besoin. En retour ? On se sent utile, on va
à la rencontre de l’autre, on crée de nouveaux liens… 
Vous souhaitez vous investir ? Retrouvez les contacts
des associations riorgeoises sur www.riorges.fr.
De nombreuses associations ou structures recherchent
des bénévoles, pour des missions ponctuelles ou
des investissements plus réguliers. Selon votre âge,
vos compétences et vos souhaits, vous trouverez
l’association qui vous correspond !

S’IMPLIQUER

ET SI VOUS DEVENIEZ
BÉNÉVOLE ?

Le réseau de visite aux personnes âgées a permis de
créer des liens très étroits entre visiteurs et visités !

Bénévoles recherchés !

Retrouvez l’annuaire
des associations 

sur www.riorges.fr 
et n’hésitez pas à prendre

contact avec les présidents ! 

Vous souhaitez vous investir
dans une autre
association ?
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À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE

GUERRE, LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES VOUS

PROPOSE UN PARCOURS-EXPOSITION INÉDIT,

RÉALISÉ À PARTIR DE TÉMOIGNAGES DE POILUS

LIGÉRIENS. À VOIR ABSOLUMENT DU 10 OCTOBRE

AU 15 NOVEMBRE.

À NE PAS MANQUER

« ON SERA REVENU
POUR LES VENDANGES »

Entre 1974 et 2005, Lucien Barou, linguiste ligérien,
a rencontré 160 Poilus, combattants de la première
guerre mondiale, afin de recueillir leurs
témoignages. La Ville de Riorges a sollicité
la compagnie artistique KompleX KapharnaüM
afin de proposer, à partir de ces enregistrements et
d’un travail réalisé avec les scolaires, un parcours
visuel et sonore. Des ruelles du Vieux Beaulieu au château,
en passant par le parc, le public sera immergé dans ces
témoignages, grâce à des points d’écoute, des collages,
des croquis ou encore une projection vidéo.

MOBILISER LE PUBLIC SCOLAIRE
Pendant l’année scolaire 2014-2015, une classe de CM2 de l’école
élémentaire de Beaucueil et trois classes de 3ème du collège Albert
Schweitzer ont participé à des ateliers animés par la compagnie
KompleX KapharnaüM, en collaboration avec les dessinateurs
de L’APPART (Local d’Approche des Pratiques Plastiques
et Artistiques) en résidence au Bourg à Riorges.
À travers ces ateliers, les artistes ont voulu interroger la notion
de guerre et de devoir de mémoire par une mise en perspective
entre passé et présent. Réalisation d’affiches en collage
ou encore jeux de stratégie permettant de rendre vivants
les conflits entre pays ont permis aux élèves de porter un regard
critique sur la Grande Guerre. 

LANCEMENT LE 9 OCTOBRE !
Le parcours sera officiellement inauguré le vendredi 9 octobre.
Il sera accessible dès 17h et animé par les artistes eux-mêmes.
Suivra à 18h30 une table ronde au château de Beaulieu
avec Lucien Barou, les artistes de KompleX KapharnaüM
et les dessinateurs de L’APPART autour du thème
« Comment transmettre la parole des Poilus ? ».
D’autres évènements rythmeront le temps d’exposition.
Une exposition d’objets de la Grande Guerre prendra place
dans le château du 5 au 8 novembre puis une pièce de théâtre
proposée par la Comédie de Saint-Étienne sera donnée
au centre social le 10 novembre.

> « ON SERA REVENU POUR LES VENDANGES » 
Parcours en accès libre du 10 octobre au 15 novembre, 
tous les jours de 9h à 18h. 
Quartier Beaulieu, rue de Saint-André
Plus d’info : 04 77 23 80 27 ou www.riorges.fr

Les collégiens réalisent des affiches, dans le cadre d’ateliers animés
par les artistes de KompleX KapharnaüM.

Ce projet a reçu le label
“Centenaire”, qui permet
de distinguer les projets

innovants, dans le cadre du
programme national officiel

des commémorations du
centenaire 14-18.
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TRAVAUX

La construction du futur dojo
a commencé au début de l’été et bientôt,
les judokas riorgeois auront le plaisir
de s’affronter dans un dojo tout neuf !
La mise à disposition d’un nouvel
équipement était devenue nécessaire pour
le Dojo Riorgeois. L’extension au gymnase
Léo Lagrange permettra aux 170 licenciés
ainsi qu’aux nombreux collégiens qui
fréquentent l’équipement de bénéficier
d’un espace plus adapté. Le montant
total des travaux est estimé à près
de 600 000 €HT.

UNE SURFACE DE COMBAT
DOUBLÉE
Le projet prévoit une surface de combat
doublée ainsi qu’une zone de sécurité
pour les visiteurs. Le tatami sera
renouvelé. Deux vestiaires équipés

de douche seront attenants : jusqu’à
aujourd’hui, les utilisateurs devaient
traverser l’ensemble du complexe pour
les rejoindre. L’extension comprendra
aussi un bureau, des espaces de
rangement et des sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Le projet global conserve l’esprit du
bâtiment Léo Lagrange dans la couleur
et les matériaux. L’isolation sera renforcée
afin de réduire les dépenses énergétiques. 

UN CLUB QUI NE MANQUE PAS
DE CHAMPIONS… 
Depuis sa création en 1988, le Dojo
Riorgeois a gagné ses lettres de noblesse
en compétition, du local jusqu'au plus
haut niveau national. D’ici quelques mois,
de nombreux champions s’entraîneront
dans le tout nouveau dojo : Axel et

Arnaud Berthelot, Camille Larose, Émeric
Thévenet, Jules Bonnin, Camille Hervant
ou encore Nicolas Villeneuve qui a réalisé
un parcours exceptionnel durant la saison
sportive 2014-2015. Le jeune judoka,
champion de la Loire et de Rhône-Alpes,
comptabilise 60 victoires pour
63 combats en compétition! 

30 CEINTURES NOIRES 
Le Dojo Riorgeois est avant tout un club
formateur et éducatif. De 4 ans à 60 ans et
plus, femmes et hommes pratiquent dans
la convivialité et le sérieux le judo-jujitsu.
Le club riorgeois a acquis une solide
expérience en termes de formation.
Par exemple, au cours de la saison
écoulée, cinq nouveaux élèves ont accédé
au grade de "ceinture noire 1er dan",
portant ainsi à trente le nombre
de ceintures noires formées depuis 2001
par l'enseignant Christophe Debatisse !

> PLUS D'INFO :
sur place aux heures d'entraînement

ou 04 77 68 53 61 / 06 13 50 28 82

www.dojoriorgeois.com

ÉQUIPEMENT SPORTIF

LE FUTUR DOJO 
PREND FORME

« Mes deux fils, Axel et Arnaud, ont débuté très jeunes le judo.
Nous suivons donc leur parcours et la vie du club depuis de
nombreuses années. Je m’investis aux côtés d’autres parents dans
les différentes manifestations, comme l’Open minimes/cadets
ou le pique-nique de fin d’année. Le Dojo Riorgeois est un club
familial, il y a beaucoup de solidarité et une très bonne ambiance,
aussi bien entre les enfants qu’entre les parents. Nous attendons
tous impatiemment le nouveau dojo, la salle d’entraînement
est devenue vraiment trop petite… Ce nouvel espace va être
formidable pour tout le monde !  »

“Le club attend
le nouveau dojo
avec impatience !”

ISABELLE BERTHELOT,
conseillère municipale
et fervente supporter
de ses deux fils !

LES JUDOKAS RIORGEOIS DISPOSERONT BIENTÔT D’UN NOUVEAU DOJO,

VENANT EN EXTENSION DU GYMNASE LÉO LAGRANGE. LES TRAVAUX

ONT DÉBUTÉ MI-JUIN ET DEVRAIENT SE TERMINER DURANT

LE PREMIER TRIMESTRE 2016.



MAIRIE
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ACCUEIL DU PUBLIC

BIENVENUE 
À LA MAIRIE ! 

>> UN NOUVEAU LOCAL 
DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE 

133 familles riorgeoises ont bénéficié
de la distribution alimentaire en 2014.
Un chiffre qui a hélas augmenté
de façon importante depuis quelques
années. Le bâtiment municipal
ne répondant plus aux besoins,
la distribution se tient désormais
dans un nouveau local entièrement
réhabilité pour un coût
de 100 000 € TTC.

>> RUE SAINT-ALBAN : 
UNE ENTRÉE DE VILLE 
SOIGNÉE  

Un nouveau visage pour l’entrée
de ville rue Saint-Alban! Auparavant
à l’abri des regards derrière un haut
mur, le parc du Prieuré est devenu
un nouveau lieu de promenade pour
les Riorgeois. Des massifs et des
plantes d’ombrage ont été plantés,
un cheminement piéton créé.
Le parc est désormais clos par
un muret avec grille. À la fin
de l’année 2014, des travaux
de voirie sont venus compléter
cet embellissement,  permettant
aussi de sécuriser les abords
de l’école du Bourg. L’ensemble
de l’aménagement sera inauguré
le 18 septembre.

Fin de 
chantier…
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MANQUE DE CONFIDENTIALITÉ, ABSENCE D’ESPACE D’ATTENTE…
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE NE CORRESPONDAIT PLUS AUX BESOINS
NI AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE. APRÈS TROIS MOIS DE TRAVAUX, LE NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL
A ÉTÉ OUVERT AU PUBLIC DÉBUT JUILLET.

Au début de l’été, les Riorgeois ont pu découvrir le nouvel espace d’accueil
de la mairie. Plus grand et lumineux, le lieu a retrouvé une nouvelle jeunesse,
pour un coût total de 160 000 € TTC.

L’ATTENTE CONNECTÉE ! 
Un nouvel espace d'attente a été créé dans le hall, un écran d’affichage dynamique
a été installé pour informer de toutes les actualités de la ville. Un autre écran
a d’ailleurs été placé à l’entrée pour délivrer les informations concernant
les réunions, les mariages… Et pour une mairie toujours plus connectée, le free wi-fi
permet désormais d’accéder gratuitement à Internet (depuis smartphone, tablette
et pc portable). Enfin, les plus petits n’ont pas été oubliés, ils peuvent désormais
patienter avec les jeux à leur disposition ! 

UN MEILLEUR ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les travaux ont permis une remise aux normes du bâtiment pour l’accueil
du public à mobilité réduite : les portes et zones de circulation ont été élargies,
des bandes de guidages pour les malvoyants installées au sol, une boucle magnétique
mise en place pour les malentendants… Une rampe permettant l’accès à l’ascenseur
depuis l’extérieur de la mairie a aussi été aménagée.



L’eau à Riorges, toute une histoire !
Le cœur historique de la ville et l’activité
humaine se sont structurés autour
de la rivière-mère du Renaison.
Le patrimoine bâti dans la vallée en
témoigne : le bourg de Riorges, le Prieuré,
le château de Beaulieu… Cette coulée
« verte et bleue » demeure un élément
important de notre territoire. 

Saviez-vous qu’au XIXème siècle,
les fontaines de Roanne étaient alimentées
par des captages provenant du vallon
du Combray ?

L’EAU, SOURCE DE VIE
L’eau fait partie de notre environnement
et demeure un élément indissociable
du végétal pour lutter contre les vagues
de chaleur. Elle doit retrouver sa place
en ville afin de permettre la fertilisation
et la climatisation naturelle. 

La proximité d’un espace vert en ville peut
engendrer une réduction de température
d’un à deux degrés en fin de nuit !

ET CONCRÈTEMENT ? 
À Riorges, la municipalité a choisi
de conduire une approche de gestion
durable, afin de préserver l’eau, tant
au niveau qualitatif que quantitatif. 
Quotidiennement, des réalisations
concrètes sont menées pour préserver
la qualité de l’eau. Par exemple,
la fertilisation organique est privilégiée
dans les espaces verts. Les continuités
hydrauliques (noues, fossés, mares,
ruisseaux, cours d’eau…) sont
végétalisées afin de créer des zones
tampons capables « d’auto-épurer »
les agressions extérieures et de tempérer
les espaces de vie.

La Ville de Riorges mène aussi un travail
sur la déconnexion des eaux pluviales,
au niveau des bâtiments, des parkings
et des cheminements, et ce afin d’éviter
la surcharge des réseaux d’assainissement.
Ces eaux qui sont parasitaires dans
le traitement des eaux usées deviennent
un réel atout dans nos villes lorsqu’elles
sont alliées au végétal ! 

Plusieurs exemples de réalisation ont
démontré l’efficacité du dispositif :
la noue impasse Guéhenno, le bassin
tampon créé à Galliéni…  

ATTENTION AU GASPILLAGE !
L’eau ne doit pas être gaspillée !
Les aménagements paysagers ont
été repensés afin de limiter les
consommations d’eau et de très
nombreux compteurs d’eau potable
dédiés à l’arrosage ont été supprimés.
Les techniques horticoles ont évolué pour
limiter l’évaporation des sols (paillage des
massifs, plantes couvre-sol…). Les eaux
non potables (eaux pluviales en stockage,
eaux de nappe) sont privilégiées pour
l’arrosage, comme c’est par exemple le cas
pour le complexe sportif de Galliéni.

PRÉSERVONS NOS RESSOURCES

À RIORGES, 
L’EAU EST PRÉCIEUSE !
LE DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE SÉCHERESSE DURANT L’ÉTÉ NOUS A RAPPELÉ

COMBIEN L’EAU EST UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE QU’IL FAUT PRÉSERVER.

RIORGES A UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC L’EAU : LA VILLE S’EST CONSTRUITE

AUTOUR D’ELLE ET AUJOURD’HUI ENCORE, LA MUNICIPALITÉ TIENT À GÉRER L’EAU

DE FAÇON DURABLE.

>> QUELQUES
CHIFFRES
SUR L’EAU… 

Dans le monde, 
1 personne sur 10
n’a pas accès à l’eau potable.

70% de l’eau mondiale
est utilisée pour l’irrigation, 
22% par l’industrie 
et 8% pour l’usage domestique.

Un Français consomme en
moyenne 137 litres d’eau 
par jour.

Le square Thimonnier, l’exemple d’un aménagement paysager 
qui nécessite peu d’arrosage.
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ENVIRONNEMENT

La noue réalisée à Galliéni permet
de réutiliser les eaux pluviales.
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Cartables sur le dos, le plus souvent accompagnés de leurs parents, 
ils sont près de 1 000 élèves à avoir retrouvé le chemin de l’école 

le 1er septembre. Encore une année scolaire durant laquelle 
les petits Riorgeois apprendront, découvriront, s’amuseront… 

Tour d’horizon des actions menées pour le confort de nos écoliers ! 

Tous en classe !

DOSSIER

C’est le budget annuel moyen consacré à chaque élève par la Ville de Riorges.1 444euros
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La Ville de Riorges, responsable de la prise en charge
de l’enfant durant le temps périscolaire, propose une offre
large et diversifiée : garderie, restauration scolaire, Tempo
(en élémentaire) et Mini-Tempo (en maternelle). Dans un souci
d’égalité, la municipalité s’attache à ce que ces services restent
accessibles à tous. Les garderies, les études surveillées et les
activités proposées dans le cadre de Mini-Tempo sont gratuites.
Une tarification sociale est appliquée pour la restauration
scolaire ainsi que pour l’accueil de loisirs Tempo. 

LE PLEIN D’ACTIVITÉS AVEC TEMPO ! 
À partir de 15h30, c’est l’heure de la découverte pour les écoliers.
Grâce à Tempo, ils peuvent découvrir de nouvelles activités,
pratiquer un sport, faire preuve de créativité… Cette année
encore, des activités inédites sont proposées aux enfants.
Ils pourront se dépenser avec les olympiades, découvrir
les sciences et les technologies en réalisant des expériences,
tester l’étonnante activité musicale « Cup song » ou encore
pratiquer le lancer de flèches polynésiennes… Au cours de la

dernière année scolaire, 443 enfants ont participé aux activités
proposées dans le cadre de Tempo et de Mini-Tempo. Nouveauté
cette année, les parents pourront assister à une séance à la fin
de chaque période : rendez-vous du 12 au 16 octobre
pour cette première semaine ouverte aux parents. 

DES LOCAUX ADAPTÉS
La Ville de Riorges investit régulièrement dans l’entretien
des groupes scolaires. Au cours de l’année, c’est l’école
élémentaire du Pontet qui va faire l’objet de lourds travaux
de réaménagement. Un important travail de concertation
avec l’équipe enseignante et les services municipaux a été mené
depuis début 2015. Salles de classe plus confortables, isolation
thermique et acoustique, mise en accessibilité… Les travaux
devraient se dérouler à partir de janvier 2016 et nécessiteront
l’emménagement provisoire de classes dans des bâtiments
préfabriqués. À terme, les élèves, les enseignants et le personnel
municipal vont bénéficier d’une école entièrement rénovée !

VIE SCOLAIRE

3, 2, 1 : C’EST PARTI
POUR LA RENTRÉE ! 
APRÈS DEUX MOIS DE REPOS, LES CAHIERS ET LES STYLOS SONT RESSORTIS

DES CARTABLES… ET LES ÉCOLIERS ONT RETROUVÉ LE CHEMIN DE L’ÉCOLE !

PRÈS DE 1 000 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE LE 1ER SEPTEMBRE,

DANS LES QUATRE GROUPES SCOLAIRES RIORGEOIS. 

Les écoles élémentaires
sont équipées de selfs.

Grâce à Tempo, les enfants découvrent
de nombreuses activités.



7h
La garderie ouvre ses portes
La journée commence calmement pour 
certains enfants. Les agents de garderie les 
accueillent avec de petits jeux, des coloriages…

8h30
L ’école commence !

11h45
c’est L ’heure de la pause 

On ouvre son cahier et ses oreilles�! Le matin, les enfants 
sont plus concentrés, ce qui favorise l’apprentissage. 
La matinée sera bien sûr ponctuée d’une récréation.

13h30
de retour en classe
De retour en classe pour 
l’apprentissage. Au cours de 
l’année, les élèves profiteront 
aussi des sorties pédagogiques 
proposées ou soutenues par 
la Ville de Riorges : assister 
à la récolte du miel issu des 
ruches municipales, à un 
spectacle à la salle du Grand 
Marais ou encore cultiver 
le jardin de son école�!

15h30
c’est la fin de la classe ! 
> Les écoliers peuvent rentrer chez eux.
> Sport, activité artistique, sorties… Avec Tempo 
et Mini-Tempo, c’est la découverte assurée�! 
> En étude surveillée, les enfants sont encadrés 
par des enseignants volontaires. 
> Il est possible d’aller en garderie jusqu’à 18h30 
pour les enfants dont les deux parents travaillent.

Certains enfants rentrent déjeuner à la 
maison, ceux dont les parents travaillent 
peuvent être accueillis en garderie 
jusqu’à 12h15 et pour les autres, 
le repas se fera au restaurant scolaire. 
Les tout-petits pourront débuter la 
sieste dès la fin du repas, à 13h.

UNE JOURNÉE 

À L’ÉCOLE
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Trois questions 
à NATHALIE TISSIER,
adjointe à la vie scolaire 

« À Riorges, les écoles 
sont dynamiques ! »

Comment s’annonce cette nouvelle année scolaire ? 
Très bien ! Cette nouvelle année débute avec des effectifs toujours en
hausse dans nos écoles. Cela révèle bien que nos groupes scolaires sont
attractifs. La qualité d’enseignement est au rendez-vous, de nombreuses
animations sont proposées aux enfants, les services périscolaires
répondent aux besoins… La municipalité est très soucieuse du bien-être
des enfants, et c’est pourquoi nous maintenons le budget consacré
à l’enseignement, alors que les dotations de l’État sont en baisse. Afin de
favoriser de bonnes conditions de travail pour les élèves, d’importants
travaux seront prochainement menés à l’école du Pontet et nous travaillons
actuellement à améliorer l’équipement informatique dans les écoles.

Deux années scolaires se sont écoulées 
depuis la mise en place de la réforme des rythmes, 
quel bilan peut-on dresser ? 
L’accueil de loisirs Tempo a pris aujourd’hui son rythme de croisière.
Cette année encore, de nouvelles activités seront proposées aux enfants,
comme l’éveil corporel, le paper kraft, la découverte des sciences… 
Les parents ont d’ailleurs pu découvrir la diversité de l’offre lors de la
première fête Tempo, en juillet dernier. Malgré la canicule, les familles
étaient au rendez-vous, elles ont rencontré les animateurs et admiré
le travail réalisé durant l’année. Nouveauté de la rentrée, les parents
pourront aussi découvrir les activités suivies par leurs enfants à chaque fin
de période. Dans un souci d’accompagnement des familles, nous avons
aussi renouvelé l’opération « Portes Ouvertes » de Tempo et Mini-Tempo
à la rentrée afin d’aider les parents à inscrire leurs enfants mais aussi pour
mieux les informer. Cela fait partie des améliorations qui avaient été
demandées dans le cadre de la concertation. 

Comment s’est déroulée cette concertation ? 
Nous avons depuis le début mis en place une évaluation
de notre dispositif. Des groupes de travail composés d’élus, des services
municipaux, des enseignants et des représentants de parents d’élèves
se sont régulièrement rencontrés au cours des deux années scolaires
écoulées, afin de réfléchir aux améliorations à apporter. Cela nous 
a permis d’ajuster plusieurs choses, par exemple, permettre aux petits 
de débuter la sieste plus tôt, clarifier le calendrier en divisant l’année en
trois périodes et non plus quatre ou encore améliorer la communication
auprès des parents. Ce travail mené en concertation a beaucoup apporté.
Nous souhaitons qu’il soit maintenu et que chaque année, les groupes de
travail se réunissent en cours d’année afin de faire le point.

18
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>> DE NOUVEAUX DIRECTEURS

Catherine Segaud, auparavant
directrice de l’école élémentaire
de Beaucueil prend la direction
de l’école élémentaire des Sables,
suite au départ en retraite 
de Pierre-Yves Baptiste. 
Christian Richard, auparavant
enseignant à Pouilly-les-Nonains
prend la direction de l’école
élémentaire de Beaucueil, à la place
de Catherine Segaud.
Mickaël Marquez, auparavant
enseignant à Belmont prend
la direction de l’école maternelle
des Sables, suite à la mutation
de Fabrice Burger.  

>> LES ACTIVITÉS OUVERTES
AUX PARENTS 

À la fin de chaque période d’activité
Tempo et Mini-Tempo, les parents
pourront désormais découvrir
l’atelier auquel leur enfant
a participé. Rendez-vous 
du 12 au 16 octobre, à partir
de 15h30, pour cette première
semaine ouverte aux parents !

>> LES PROCHAINES VACANCES

Les vacances de Toussaint
se tiendront du 16 octobre
au 2 novembre. Pensez au centre
social ! De nombreuses activités
seront proposées aux enfants 
(3-11 ans) et aux jeunes (11-17 ans)
du 19 au 30 octobre. Cinéma,
parrainage avec les pré-ados, boom
d'halloween, soirées déguisées,
bowling pour les plus grands...
Les inscriptions se feront auprès
du centre social, à partir du lundi
28 septembre.
Plus d’info : 04 77 72 31 25

>> AUTOUR DE L’ÉCOLE,
LE GUIDE DES SERVICES
 PÉRISCOLAIRES 

Chaque élève a reçu le livret
« Autour de l’école » le jour de
la rentrée. Retrouvez dans ce guide
la présentation des différents
services proposés, les démarches,
les contacts utiles… 
« Autour de l’école » est aussi
disponible sur www.riorges.fr

Mémo



À l’approche de la retraite, Patricia Chatelet, propriétaire du bar-tabac 
à son prénom, a décidé de laisser la main à Raphaël Sisternas.  

Le jeune Roannais de 32 ans est bien connu de la clientèle de « Chez Patricia »
puisqu’il en était salarié depuis 10 ans. J’ai racheté le fonds de commerce depuis
mai et afin de permettre un passage de relais progressif, Patricia est désormais
salariée, précise Raphaël Sisternas.
Le commerce propose toujours les
mêmes services : débit de boisson,
presse-tabac, jeux… Situé sur un axe
passant et à la limite de Roanne, le bar
« Chez Patricia » est un lieu fréquenté
non seulement par les habitants
du quartier mais aussi par
des clients occasionnels.
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Un nouveau restaurant rapide a ouvert
ses portes à Riorges Centre début juillet !
Dès les premiers jours, les clients ont
découvert kebabs, pizzas, paninis et autres
snacks salés chez « Centrale Kebab ».

Nuri Bostanci et sa compagne Ayfer Ugur,
originaires de la région thiernoise ont choisi
Riorges pour ouvrir leur commerce.
Nous cherchions sur tout le secteur roannais,
l’emplacement ici nous a plu. Des travaux ont
été nécessaires afin de transformer l’ancienne
boulangerie en restaurant aux couleurs
modernes. Nous avons aussi installé une
terrasse, l’endroit est très agréable, poursuivent
les commerçants. Sur place ou à emporter,
laissez-vous tenter !  

NOUVEAU 

UN KEBAB
À RIORGES
CENTRE

>> CENTRALE KEBAB 

Place Centrale / 09 83 06 47 57
Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 17h à 23h.

>> CHEZ PATRICIA

448 rue Joanny-Augé
04 77 71 02 08
Ouvert du lundi au samedi
de 5h30 à 20h30 et le
dimanche de 5h30 à 13h.

REPRISE D’ACTIVITÉ

« CHEZ PATRICIA  
CHANGE DE 
PROPRIÉTAIRE

»
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RENCONTRE

ESSAYEZ
LE VOLLEY !

SPORT

VOUS L’AVEZ SÛREMENT PRATIQUÉ SUR

LA PLAGE DURANT L’ÉTÉ… ET SI VOUS

CONTINUIEZ EN CLUB ? CHRISTIAN

COMBARET ET JEAN-YVES SAUTET,

ENTRAÎNEURS AU SEIN DU CLUB

DE VOLLEY-BALL DE RIORGES, NOUS

OUVRENT LES PORTES DU GYMNASE

LÉO LAGRANGE POUR NOUS PRÉSENTER

LEUR PASSION : LE VOLLEY-BALL.

L’UN DES SPORTS LES PLUS POPULAIRES

AU MONDE AVEC 260 MILLIONS

DE PRATIQUANTS RECENSÉS !
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Comment est né le club 
de volley-ball riorgeois ? 
Christian Combaret : À l’origine, c'est

une bande de copains, dont Guy Berthier,

Bernard Monge, Jean-Guy Chenal

et Bernard Desvignes, réunis autour

de ce sport, qui a décidé de créer un club

en juin 1977. À ce moment-là, il est

seulement composé de deux équipes

séniors, une féminine et une masculine.

Le club a pris de l'ampleur par la suite.

Et aujourd'hui ? 
Jean-Yves Sautet : Le club est désormais

présidé par Martine Morlat. Il compte

une quarantaine d'adhérents,

5 entraîneurs et 4 équipes : une équipe

féminine sénior (en Régional 2),

une équipe garçons séniors en entente

avec Roanne, une équipe jeune qui fait

principalement des tournois dans

le Roannais et une section Loisirs

pour que tout le monde, tous niveaux

confondus, puisse pratiquer sans

pour autant faire de compétitions.

Quels sont les faits d’armes du club ? 
Jean-Yves Sautet : L'équipe féminine

a participé au championnat pré-national

durant deux saisons, ce qui est une grande

fierté pour nous. Elles continuent de

jouer au niveau régional où elles finissent

régulièrement dans le haut du tableau.

Le volley-ball est-il un sport
accessible ? À partir de quel âge
peut-on le pratiquer ? 
Christian Combaret : C'est un sport assez

facile d'accès qui peut être pratiqué

dès l'âge de 10 ans,  voire même un peu

avant... Il ne nécessite pas véritablement

de qualités pré-requises, peut-être la

dextérité et la coordination mais ce qui

compte avant tout, c'est l'esprit d'équipe !

Voilà ce que l'on attend de nos membres

parce que si on ne pense pas collectif,

cela ne peut pas marcher.

Quel message souhaitez-vous
faire passer à ceux qui voudraient
se lancer ? 
Christian Combaret : Tout le monde

est bienvenu au sein du club. Ceux qui

le souhaitent peuvent participer à un

ou plusieurs entraînements tout au long

de la saison. Les entraînements

reprennent la première semaine

de septembre et se terminent fin mai.

Jean-Yves Sautet : Venez voir un match !

Le premier aura lieu au gymnase Léo

Lagrange le 26 septembre ! Nous serons

aussi présents au Vital Sport pour des

démonstrations et initiations à Roanne,

les 13 et 14 septembre.

> PLUS D'INFOS :
http://cvbriorges.blog4ever.com

ou cvb.riorges@free.fr

>> LES ENTRAÎNEMENTS 
- féminines seniors

le mercredi de 19h à 20h30
- masculins seniors

le mercredi de 20h30 à 22h
- jeunes

le vendredi de 17h30 à 19h
- loisirs

le lundi de 20h30 à 22h

>> NOUVEAU 
CETTE ANNÉE 

Le club de Riorges s’engage
dans une entente avec Roanne
pour l’équipe féminine sénior.
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Des artistes confirmés, de belles
découvertes et toujours une diversité
de styles à l’image de la musique actuelle,
les Mardi(s) du Grand Marais ont
mélangé tous les ingrédients d’un cocktail
détonnant pour cette nouvelle saison.

ET ÇA COMMENCE FORT ! 
C’est l’artiste Jehro
qui ouvrira la saison
le 29 septembre.
Une victoire de la
musique en 2012,
un titre « How

Long » qui a bercé votre été, le Marseillais
envoûtera le public avec son timbre
de voix si particulier et ses sonorités soul
et folk. Le 13 octobre, le reggae à la sauce
londonienne de The Skints résonnera
à Riorges. Leur show vous embarquera
à bord d’une radio pirate fictive, de celles
qui ont contribué à garder le reggae en vie
pendant de nombreuses années
au Royaume-Uni…

À VOUS DÉFRISER 
LA MOUSTACHE… 

Les Mardi(s) du
Grand Marais
auront le plaisir
d’accueillir le
groupe Deluxe

le 27 octobre, à l’occasion de son « Stach
Tour ». Plus de 150 dates à travers
l’Hexagone, des prestations remarquées
en festival… : l’électro-funk de Deluxe
déborde d’énergie ! Au programme :
des costumes déjantés, des chorégraphies
toujours plus contagieuses et une
scénographie inédite dans laquelle
la moustache sera plus que jamais
à l’honneur.

ROCK OU HIP-HOP :
DÉCOUVERTES 
TOUJOURS AU TOP 
Le 3 novembre, les Suisses de Puts Marie
s’empareront de la salle du Grand Marais
avec leur rock qui vient des tripes et
remonte jusqu’au cœur. D’un incroyable
charisme, le chanteur Max Usata est
animé par un esprit de cabaret vénéneux,
ironique et parfois furieux… À découvrir
d’urgence ! Le hip-hop entrera en scène
le 17 novembre avec les artistes du collectif
lyonnais de l’Animalerie et JP Manova.
Producteur, compositeur ou ingénieur
du son, l'ombre de JP Manova hante
les coulisses du rap français depuis plus
de quinze ans. Sa signature : une prose
à la richesse rare, déclamée sur
des productions percutantes.

UNE FIN D’ANNÉE 
EN APOTHÉOSE

C’est le groupe
culte de rock
français « No
One is Innocent »
qui clôturera

cette première partie de saison
le 22 décembre avec les Roannais
d’Infrarouge pour première partie.
Le groupe est de retour sur les routes
avec « Propaganda », un sixième opus fait
de riffs furieux, de rythmiques cinglantes
et de textes rageurs. Tous ceux qui ont
pu les voir sur scène le savent, les No One
restent un sacré phénomène live et leur
réputation scénique n’est plus à faire !

> Premier rendez-vous : JEHRO,
le 29 septembre - 20h30, 
salle du Grand Marais.

Programmation complète et
billetterie en ligne sur ww.riorges.fr 

MARDI(S) DU GRAND MARAIS

UNE SAISON EXPLOSIVE
POUR LES MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS 

>> APÉRO-CONCERT LATINO 
POUR FÊTER LA RENTRÉE !

Comme chaque année, la municipalité
de Riorges vous propose de fêter
la rentrée en musique avec un apéro-
concert. Rendez-vous le vendredi
18 septembre, à Riorges Centre, avec
Kumbia Boruka. Issu de la nouvelle
vague latino-américaine, le groupe mêle
tradition et modernité, pour mieux
transmettre la vivacité du son afro-
colombien des côtes caribéennes.
L'accordéon diatonique, symbole de la
tradition Cumbiera, se marie à la
sonorité rock de la guitare électrique. 
Vendredi 18 septembre, à 19h
Place Jean Cocteau
(devant la Maison des Sociétés)
Gratuit - Plus d’info : 04 77 23 80 27

>> COULEURS D’AUTOMNE

Les Artistes Riorgeois s’invitent au parc
Beaulieu pour une journée de peinture
en plein air, le samedi 19 septembre
dans le cadre de « Couleurs d’Automne ».
À l’issue de cette journée, différents prix
seront remis. Les œuvres seront ensuite
exposées jusqu’au 27 septembre au rez-
de-chaussée du château afin de
permettre au public de voter et de
décerner son prix coup de cœur.
Samedi 19 septembre
Parc Beaulieu, de 9h à 18h
Plus d’info : 04 77 72 24 45

>> LES EXPOS

Vous avez encore jusqu’au 13 septembre
pour découvrir les peintures de Danielle
Seroux et de Cécile Verchère au château
de Beaulieu. Danielle Seroux vous
propose une balade parmi ses peintures
à l’huile, composées au couteau,
à travers paysages, scènes de vies
et bouquets colorés. Cécile Verchère
s’inspire quant à elle d’images issues
de son propre album de famille et qui
se rapportent au monde de l’enfance.
D’autres de ses dessins sont
une projection mentale d’architectures
contemporaines.
Jusqu’au 13 septembre
Château de Beaulieu, tous les jours
de 14h à 18h – Entrée libre
Plus d’info : 04 77 23 80 27

CULTURE

et aussi ...

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS REVIENNENT À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

POUR UNE NOUVELLE SAISON QUI S’ANNONCE EXPLOSIVE ! 
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du 10.10
au 15.11

13.10

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

ÉTAT CIVIL

Linsay CHIZELLE (24 mai)
Byron PETRONE (26 mai)
Léa GALAND (27 mai)
Axel DEZAN (30 mai)
Hugo MARTINS (30 mai)
Emma NASRI (2 juin)
Aiden BARNAUD (2 juin)
Riyad MECHTAOUI (4 juin)
Malone CHEVASSU (8 juin)
Juliette PREFOLE (9 juin)
Camille GOULET (13 juin)
Ylana FESSY FABRE (18 juin)
Gabin MOTA (29 juin)
Kiyan PALMIER (2 juillet)

Taho SAUTET (4 juillet)
Rayan BAIN THIVIN (17 juillet)
Gabriella SATORY (18 juillet)
Gabin FONTENELLE (20 juillet)
Lyana DANIERE (21 juillet)
Enaëlle DUMONT (26 juillet)
Lucas DEUDON (27 juillet)
Nathan MILLIER (30 juillet)
Salim AYADI (1er août)
Fatima AZZOUZ (2 août)
Swen COQUARD (4 août)
Noé AMADOR CHETAIL (3 août)
Traissy MITTON (6 août)

Du 29 mai au 14 août

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU
LUNDI 19 OCTOBRE DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
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Meilleurs vœux de bonheur à : 
Jean-Michel ROMA et Isabelle ROURE (mariés le 20 juin)
José VITA et Engracia ANTONIO (mariés le 20 juin)
Francisque BARRET et Laetitia PERRIER (mariés le 20 juin)
Pascal RAYMOND et Rolande BRACHET (mariés le 27 juin)
Xavier LANDAIS et Christelle GONIN (mariés le 18 juillet)
Frédéric MIGNARD et Sandrine LOMBARDO (mariés le 25 juillet)

Condoléances aux proches de :
René BARNAY, 85 ans (28 mai)
Nicole BOUYSSOU, épouse RIOM, 66 ans (10 juin)
Pierre BEAUCHAMP, 85 ans (3 juin)
René LIVET, 83 ans (11 juin)
Axel DEZAN, nouveau-né (17 juin)
André LYAUDET, 76 ans (25 juin)
Pierre LAGOUTTE, 84 ans (le 26 juin)
Michaël VIAL, 34 ans (29 juin)
Michel BARRAUD, 56 ans (30 juin)
Mathilde LUJAN, née GOMEZ, 89 ans (4 juillet)
Jacqueline FAQUIN, épouse JOLIVET, 70 ans (8 juillet)
Odette WATRIN, née MAGNIN, 87 ans (9 juillet)
André GUILLOT, 76 ans (11 juillet)
Brigitte TOBO, née MAISONNIAL, 54 ans (12 juillet)
Guy DEBOUCQ, 67 ans (13 juillet)
Maurice LAMBERT, 92 ans (21 juillet)
Abdelouahab AMGHAR, 62 ans (le 24 juillet)
Gisèle ROLLIN, épouse MATHONNET, 87 ans (30 juillet)
Albert DÉMURGER, 88 ans (31 juillet)
Raymond TOUZET, 76 ans (3 août)
Claudette LÉTANG, épouse MAURIZI, 90 ans (7 août)

Félicitations aux parents de :

N U M É R O S  U T I L E S
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AGENDA

SEPTEMBRE

SAMEDI 3 OU 10 FÊTE DE LA SCIENCE 
(date suivant conditions météorologiques)

Observation solaire de 10h à 12h, parking
Carrefour Market puis observation et
conférence de 14h30 à 17h au Château de
Beaulieu – Entrée libre – 06 76 19 36 43

MERCREDI 7 CONFÉRENCE-DÉBAT « REFUSER L’INACCEPTABLE »
Animée par Jean-Christophe Sarrot, auteur du livre 
« Les fausses idées sur la pauvreté » 
Organisée par le collectif Alerte roannais 
et ATD Quart-Monde

18h – Salle du Grand Marais
04 77 65 82 08 – Entrée libre

JEUDI 8 DÉDICACE ET LECTURE « LE PAYS OÙ IL NE SE PASSE
RIEN » – Par l’auteur Carine Kranich

À partir de 13h30 – Centre social 
04 77 72 31 25

MARDI 13 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : THE SKINTS
Reggae, rock

20h30 – Salle du Grand Marais
10€ / 7€ / 3€ – 04 77 23 80 25 / 27

VENDREDI 9 TABLE-RONDE « COMMENT TRANSMETTRE LA
PAROLE DES POILUS ? » Dans le cadre du lancement
du parcours  « On sera revenu pour les vendanges »

18h30 – Château de Beaulieu – Entrée libre
04 77 23 80 27

DU SAM 10 OCT
AU DIM 15 NOV

ON SERA REVENU POUR LES VENDANGES
Parcours sonore et visuel autour de témoignages
de Poilus de la Loire

Tous les jours de 9h à 18h – Quartier Beaulieu
Accès libre – 04 77 23 80 27

SAMEDI 17 APRÈS-MIDI HALLOWEEN 
Organisé par le Sou des écoles

14h – Salle du Grand Marais – Entrée : 2€

soudesecolesriorges@yahoo.fr

OCTOBRE

R
e

t
r

o
u

v
e

z
 t

o
u

t
 l

’a
g

e
n

d
a

 s
u

r
 w

w
w

.r
io

r
g

e
s

.f
r

DU 11 AU 12 BOURSE AUX OISEAUX
PAR L’OISEAU-CLUB DE RIORGES

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 17h 
Salle du Grand Marais – Entrée 1€

06 34 37 01 67

JUSQU’AU
DIMANCHE 13

EXPOSITIONS DANIELLE SEROUX 
ET CÉCILE VERCHÈRE
Peinture

De 14h à 18h – Tous les jours
Château de Beaulieu – Entrée libre  
04 77 23 80 27

DIMANCHE 13 VIDE-GRENIER DES RIOPONTINS
Organisé par le Club des Riopontins

De 7h30 à 18h – Parc du Pontet 
4€ l’emplacement, entrée libre
06 66 03 36 47

VENDREDI 18 APÉRO-CONCERT : KUMBIA BORUKA – Nueva Cumbia 19h – Pl. Jean Cocteau – Gratuit – 04 77 23 80 27

SAMEDI 19 COULEURS D’AUTOMNE 
Organisé par les Artistes Riorgeois

9h à 18h – Parc Beaulieu
Gratuit – 04 77 72 24 45

SAMEDI 19 DÉCOUVERTE DU QI GONG
Organisée par l’association de Yoga de Riorges

De 9h15 à 11h30 – Maison de quartier du Pontet
Gratuit – Renseignements et inscriptions auprès
du centre social – 04 77 72 31 25 

DU 19 AU 27 EXPOSITIONS CHRISTINE FAYOT ET RENÉE DELOMIER
Peinture

De 14 h à 18h – Tous les jours – Château de
Beaulieu – Entrée libre – 04 77 23 80 27

JEUDI 24 SPECTACLE DES AÎNÉS
Organisé par le foyer Pierre Laroque

14h30 - Salle du Grand Marais 
(sur réservation) – 04 77 71 26 52

MARDI 29 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : JEHRO 
Soul/Folk

20h30 – Salle du Grand Marais
10€ / 7€ / 3€ – 04 77 23 80 25 / 27

MERCREDI 30 FRANCE ALZHEIMER FÊTE SES 30 ANS
Après-midi musical

14h30 – Salle du Grand Marais – Entrée libre
06 24 87 51 85
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