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ÉDITO

BELLE RENTRÉE À TOUS 

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin et Martine Schmück,
première adjointe, à l’occasion de
l’ouverture de l’aire de jeux réaménagée
au parc Dolto. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 22 SEPTEMBRE
À 20H30

D’importants investissements ont été réalisés ce premier semestre de l’année

et terminés juste avant les vacances. 

Tout d’abord, la construction d’un nouveau dojo, un équipement longtemps

attendu du club riorgeois qui compte 150 licenciés. Ce nouvel espace sportif

et associatif a un coût de 800 000 €, aménagements extérieurs compris, et

a bénéficié d’une subvention de 116 000 € de la part du Conseil Départemental.

Cette nouvelle salle n’est pas exclusivement réservée au club de judo car les élèves

du collège, les élèves des écoles de Riorges ou par exemple le Réseau Santé

du Roannais y auront accès.

L’ancien dojo va bénéficier de quelques travaux, il sera équipé d’un nouveau

parquet et d’un mur de miroir afin de permettre non seulement à l’Ecole

de Musique Pierre Boulez d’élargir sa compétence artistique en proposant de

la danse mais aussi de donner des créneaux supplémentaires et plus de confort

à d’autres associations comme le yoga, le centre social…

La deuxième réalisation importante est le réaménagement de l’école élémentaire

du Pontet pour un montant de 450 000 € . L’inauguration aura lieu le samedi

10 septembre. Ces travaux conséquents réalisés suite à de nombreuses réunions

et concertations avec les enseignants débouchent sur une école de qualité avec

de meilleures conditions d’accueil et d’enseignement dont pourront bénéficier

élèves, enseignants et personnel communal.

En 2014, lors des élections municipales, nous nous étions engagés à créer

un conseil municipal d’enfants. C’est chose faite depuis la délibération prise

à l’unanimité lors du conseil municipal du 7 juillet 2016. L’installation officielle

de ce conseil municipal d’enfants se fera le 22 octobre en mairie, salle du conseil

municipal. Toutes les informations concernant sa mise en place et son

fonctionnement seront présentées aux parents à la rentrée scolaire.

Enfin, durant l’été le service parcs et paysages durables a réalisé un jardin

pédagogique attenant au centre social et mis à sa disposition. Sa surface est

de 130 m² et comprend une parcelle de pleine terre, des jardinières hors sol,

des composteurs et un lieu aménagé avec banc et cheminement. 

C’est la rentrée avec près de 1 500 élèves qui vont fréquenter les divers

établissements scolaires de Riorges, et aussi la reprise pour la vie associative

sociale, sportive et culturelle pour laquelle je souhaite une bonne nouvelle saison.
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1 Plusieurs milliers de personnes ont admiré le feu d’artifice
du 13 juillet. La soirée s’est poursuivie avec le bal populaire
organisé par le comité des fêtes.    2 15 Riorgeois ont séjourné
dans notre ville jumelle espagnole Calasparra cet été, dans le
cadre de l’échange européen de jeunes. 3Un rassemblement
s’est tenu le 18 juillet afin d’observer une minute de silence en
hommage aux victimes des attentats de Nice et durant lequel

Jean-Luc Chervin a rappelé la solidarité de la Ville de Riorges à

l’égard des victimes et de leurs proches. 4Un beau succès pour

cette nouvelle édition du parcours d’art À Ciel Ouvert ! Les
œuvres ont su émerveiller et étonner le public.  5Annick Brunel,

vice-présidente du conseil départemental, déléguée à l’autonomie,

s’est rendue à Riorges pour une visite de l’EHPAD Quiétude,
en vue du projet d’extension de l’établissement. 

2
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6 Fête de la musique pluvieuse, fête de la musique
heureuse ! Le mauvais temps du 19 juin n’a pas empêché les
Riorgeois de venir découvrir la guinguette mariachi « La triplette

de Cadix »  ainsi que le son métissé de Mazalda et Sofiane Saidi.   

7 Eugène Ageron a célébré ses 100 ans le 16 juin, ici
entouré de son épouse, de Martine Schmück, première adjointe

et Monique Barthollet, agent en charge du 3e âge au CCAS.

Riorgeois depuis 1951, il a notamment été aviateur durant

la seconde guerre mondiale.    8 Le club des Riopontins
a allumé le feu le 25 juin, à l’occasion de la Saint-Jean !
Le public était au rendez-vous dans le quartier du Pontet.

9 Chaque dimanche matin, sophrologie, yoga et qi gong
étaient proposés dans le cadre des rendez-vous bien-être au parc

Beaulieu.   10 L’été a vu de très belles photos identifiées

#Riorges sur Instagram ! Ici, une internaute a capté
un instant de sérénité au bord du Renaison. 



Jeanne Added, Giédré, Mass Hysteria ou encore Odezenne…
Cette nouvelle saison des Mardi(s) du Grand Marais a de quoi faire tourner
la tête ! Et cela commence fort, le 11 octobre avec Harrison Stafford, pilier
du groupe de reggae Groundation, qui sera à Riorges dans le cadre de
sa tournée avec cinq musiciens jamaïcains. La première partie sera assurée
par l’espoir du reggae africain Takana Zion. 

JEANNE ADDED, RÉVÉLATION DE L’ANNÉE !  
Le mardi suivant, le 18 octobre, ce n’est autre que la révélation live de
l’année qui sera sur la scène du Grand Marais : Jeanne Added, nommée
aux Victoires de la musique 2016. L’artiste connaît depuis quelques mois
un succès fulgurant, sa musique pop-rock mêle les influences,
notamment du jazz qu’elle a étudié. Partout où elle passe, les éloges
pleuvent… Un concert à ne pas manquer ! 

La saison se poursuivra le 25 octobre de façon plus électro-pop avec
les lyonnais Holy Two et le groupe qui renouvelle le genre, Las Aves.
Le 8 novembre, les Glossy Sisters feront swinguer le Grand Marais avant
de laisser la place à Théo Lawrence. À 20 ans, l’artiste porte déjà l’âme
d’une musique blues soul-rock d’une grande maturité.

Pour cette rentrée, c’est un peu des Mardi(s) du Grand Marais
qui s’installent à Riorges centre avec l’apéro-concert de
rentrée. En effet, les Glossy Sisters donneront un show gratuit
le vendredi 23 septembre, place Jean Cocteau, avant leur
passage au Grand Marais le 8 novembre. Ce trio vocal passe
d'un genre à l'autre avec une aisance déconcertante, de Piaf
à Beyoncé, de Boris Vian à Katy Perry. Voix tressées les unes
aux autres, accents cuivrés, acidulés ou hauts perchés, danse
des octaves, le tout accompagné du cœur battant de la
contrebasse et d’un apéritif offert ! 

DE LA CHANSON, DES TEXTES, DU LIVE
La soirée du 22 novembre sera placée sous les
auspices de la chanson… Avec GiedRé, artiste
inclassable, dont les textes politiquement
incorrects et teintés d’humour noir contrastent
avec son apparence innocente. Mais aussi avec le
trio hip-hop Odezenne : un son empreint de rock,
des textes sombres et poétiques et une notoriété
construite grâce à Internet ! Le 13 décembre, c’est
le légendaire groupe de metal Mass Hysteria qui
présentera son huitième album studio. La Canaille
clôturera cette première partie de saison
le 20 décembre, de sa voix si singulière
dans le milieu du rap français. 

> Lancement de saison
des Mardi(s) du Grand Marais
avec Harrison Stafford et Takana Zion,
mardi 11 octobre, 20h30 (10 € - 7 € - 3 €). 
Programme et billetterie sur www.riorges.fr

MARDI(S) DU GRAND MARAIS

LA SAISON
S’ANNONCE
ÉTOURDISSANTE ! 

LE COUP D’ENVOI DE LA SAISON 2016-2017 DES MARDI(S)

DU GRAND MARAIS SERA DONNÉ LE 11 OCTOBRE,

AVEC HARRISON STAFFORD, FONDATEUR DU CÉLÈBRE GROUPE

GROUNDATION. COUP D’ENVOI D’UNE SAISON ÉTOURDISSANTE. 

Apéro-concert de rentrée avec Les Glossy Sisters
Vendredi 23 septembre, 19h,
place Jean Cocteau à Riorges centre. 
Gratuit. Repli à la Maison des Sociétés en cas de pluie. 
> Toutes les informations sur www.riorges.fr
04 77 23 80 27
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C’EST D’ACTU

APÉRO-CONCERT

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
DANS VOTRE QUARTIER !

Jeanne Added, le 18 octobre



5, 10 ou 20€

Ce sont les nouveaux tarifs en baisse de l’inscription annuelle Tempo, appliqués
selon le quotient familial (au lieu de 5 à 25 euros auparavant). Cette inscription
permet l’accès aux activités Tempo de façon illimitée, et ce pour toute l’année scolaire.

>Plus d’informations sur www.riorges.fr
Contacter le service Enseignement : 
04 77 23 62 69 - service.enseignement@riorges.fr

7C’EST D’ACTU

ENSEIGNEMENT

3, 2, 1 : LA RENTRÉE
EN CHIFFRES ! 
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Le samedi 10 septembre, visitez l’école du Pontet !
D’importants travaux de rénovation y ont été menés durant
la précédente année scolaire. C’est une école entièrement
renouvelée que les élèves intègrent cette rentrée ! Ceci afin

d’assurer l’enseignement dans les meilleures conditions. Les salles de classe sont
désormais plus grandes et équipées pour l’utilisation d’outils multimédias.
Les bâtiments ont été mis aux normes d’accessibilité. Les travaux ont aussi
permis de renforcer l’étanchéité ainsi que l’isolation thermique et phonique.
Le coût total du chantier s’élève à 450 000 €. Les élus Riorgeois vous invitent
à visiter et seront présents pour répondre à vos questions.
Samedi 10 septembre, de 14h à 17h à l’école élémentaire du Pontet

C’est le nombre d’enfants qui constitueront le premier conseil
municipal enfants de la Ville de Riorges ! Les élèves de CM1
et CM2 d’une école riorgeoise et vivant à Riorges peuvent

se porter candidat. Les enfants ont jusqu’au 5 octobre pour déposer leur
candidature. Tous les élèves de CM1 et CM2 pourront voter et ainsi élire
leurs 20 représentants le 14 octobre. Le dispositif sera présenté plus en détails
aux parents lors des réunions de rentrée. 
Réunion le 8 septembre au Pontet, le 9 septembre au Bourg, le 16 septembre
aux Sables et le 19 septembre à Beaucueil. 

C’est le nombre d’activités Tempo différentes qui sont proposées
pour ce premier trimestre dans les écoles élémentaires
riorgeoises ! Tempo, c’est la garantie de faire le plein d’activités

avec du sport, de l’éveil culturel ou citoyen, des jeux… Grande nouveauté cette
année, une aventure inédite attend les enfants avec la création d’une comédie
musicale ! De la réalisation des costumes au chant, en passant par la
chorégraphie et la musique, les élèves créeront un véritable show, qu’ils
présenteront lors de la fête de fin d’année. Et pour des journées allégées,
les activités se terminent désormais à 17h.

20

30

10
SEPTEMBRE

CARTABLES SUR LE DOS ET SOURIRES AUX

LÈVRES, LES PETITS RIORGEOIS ONT FAIT LEUR

RENTRÉE CE JEUDI 1ER SEPTEMBRE. VOICI EN

QUELQUES CHIFFRES LES ÉLÉMENTS CLEFS

DE CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ! 

en bref...

Belle rentrée à tous !  
Deux grands rendez-vous marquent
cette rentrée à Riorges. Tout d’abord,
le 10 septembre avec l’opération portes
ouvertes de l’école du Pontet. Nous
avons en effet souhaité que les habitants
du quartier, mais aussi tous les
Riorgeois, puissent découvrir le lieu
après les importants travaux qui ont été
menés et qui améliorent
considérablement les conditions de
travail des élèves, des enseignants et du
personnel municipal. Enfin, le second
évènement est celui de la concrétisation
du premier conseil municipal enfant,
l’un de nos engagements de campagne.
L’équipe municipale et moi-même
sommes heureux de pouvoir donner aux
enfants la capacité d’agir dans leur ville ! 

NATHALIE
TISSIER,
adjointe à la
vie scolaire

en bref...
>> SORTIE D’AUTOMNE LE 26 OCTOBRE
Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre Laroque
vous invite à un restau-dansant au Château de
la Roche, le mercredi 26 octobre. Il s’est associé
cette année aux trois clubs 3e âge de la commune
(Amitié, Chantoiseau et Vermeil). Le tarif est de
27 € (14,90 € sous condition de ressources).

Inscriptions à partir du 26 septembre :   
Au foyer Pierre Laroque : lundi 26 septembre
de 9h30 à 15h30, du mardi 27 au vendredi 30
septembre de 9h30 à 12h - A la maison de
quartier du Pontet : mardi 27 septembre de 14h
à 15h30 - A la Maison de quartier des Canaux
Chantoiseau : mardi 27 septembre de 15h45
à 17h.
> Plus d’info : 04 77 71 26 52
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TRAVAUX

> 38 LOGEMENTS LOCATIFS 
OU EN ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ
Après la livraison en 2014 de la
résidence de la route bleue, la nouvelle
phase de travaux verra deux bâtiments
sortir de terre à l’angle de l’avenue
Charles de Gaulle et de la rue
des Noyers. Les travaux débuteront
dès cet automne, pour une durée
de 18 mois. 
Le premier bâtiment, baptisé
« Le Grand Chemin » sera constitué
de 27 logements locatifs aidés, qui
seront propriété d’OPHEOR. Le second,
« Les terrasses du Pontet », comprendra
11 logements en accession à la propriété
et commercialisés par l’entreprise
Valorge. Il est important de pouvoir
proposer des appartements à la vente,
précise Bernard Jayol, conseiller délégué
au cadre de vie. Il y a une demande
de Riorgeois qui souhaitent rester
dans leur quartier si un jour ils vendent
leur maison. 

En rez-de-chaussée de ces bâtiments, 712 m² de locaux commerciaux
ou de services seront disponibles en front de rue. Depuis le début du
projet Pontet 2010, le quartier a vu sa cote de popularité commerciale
en hausse. De nombreuses enseignes se sont déjà installées dans le secteur,
la dernière en date étant le bar « Café 365 » qui proposera aussi
de la petite restauration rapide, en rez-de-chaussée de la résidence
de la route bleue. 

PLUSIEURS GRANDES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

VONT ENTRER CET AUTOMNE DANS DES PHASES DE CONSTRUCTION,

DANS LE QUARTIER DU PONTET MAIS AUSSI CELUI DU COMBRAY.

LE POINT SUR CES PROJETS QUI PRENNENT FORME. 

PONTET 2010 

> Le Plan Local d’Urbanisme sera
approuvé en conseil municipal le
20 octobre prochain. La population
était invitée à s’exprimer dans
le cadre de l’enquête publique
en juin-juillet dernier. Il y a eu une
cinquantaine d’observations dont
la moitié était des demandes
de renseignements.

> Aux Poupées, Loire Habitat
souhaite créer une quarantaine
de logements, dont 20 locatifs.
Les engagements contractuels
entre la commune et Loire Habitat
seront formalisés dans les
prochains mois.

> Un projet d’extension -
renforcement de Riorges centre
permettrait la création de près de
140 logements, en direction de la
rue du Maréchal Foch. Les études
de faisabilité sont conduites avec
EPORA (Etablissement Public
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes). 

11 logements, T2 et T3, seront disponibles
en accession à la propriété au Pontet.

Les autres grands projets à suivre

URBANISME

DU PROJET
À LA RÉALISATION 
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CRÉATION D’UN CENTRE CULTUREL 
ET CULTUEL
La Ville de Riorges a échangé une parcelle de terrain
communal située rue du Mayollet pour une autre
située route d’Ouches appartenant à l’association
culturelle turque qui finalise la création d’un centre
culturel et cultuel. Le bâtiment envisagé disposera
de plus de 1000 m2. Les places de stationnement
nécessaires sont prévues au permis de construire.
Les travaux devraient débuter prochainement.
La commune restera propriétaire d’une bande de
terrain le long de la Goutte Marcelin afin de créer
un cheminement piétonnier qui rejoindra dans
un premier temps, la rue Policard.  

LES RIVES DU COMBRAY 5 

> DERNIÈRE PHASE DU PROGRAMME AVEC
18 LOGEMENTS ET 18 TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) des Rives
du Combray, mis en œuvre au cours de l’automne 2004,
se terminera avec la réalisation du programme des Rives
du Combray 5. C’est une belle opération qui au total aura engendré
la création de plus de 250 logements, affirme Bernard Jayol,
c’est un quartier entier qui a été créé, à proximité du collège,
desservi par les transports en commun et en bordure de campagne. 
Ce dernier volet comporte deux bâtiments collectifs 
de 18 logements locatifs aidés, en bordure de la rue Albrecht-
Iffländer. OPHEOR est le maître d’ouvrage de ces résidences 
« Les Rives Sud ». Premiers coups de pioche vers février 2017. 
Par ailleurs, 18 lots seront proposés à l’acquisition pour la
construction de maisons individuelles. Au sein d’un lotissement
qui portera le nom de « Gingko », la superficie des lots variera
entre 400 et 500 m². Ils seront très prochainement
commercialisés par la SCI des Sables. Ils seront desservis par
une voie interne et rejoindront la rue Georges Clémenceau
et le parc Lamarck par des chemins piétonniers. 

> La ZAC du Triangle des Canaux a été déclarée
d’utilité publique, permettant à l’aménageur (la SEDL)
d’enclencher le choix d’un architecte. Une soixantaine
de logements ainsi que des cellules commerciales
sur la rue du Maréchal Foch seront créés.

> Loire Habitat a lancé fin juin les travaux
de la résidence « La Rivoire 2 », qui comprendra
10 logements locatifs, rue de Saint-Alban.
Cette opération complète celle de « La Rivoire »,
constituée de 24 logements.

Rives du Combray 5 : 18 nouveaux logements
locatifs sortiront de terre à proximité du collège. 

Une offre de qualité  
Avec ces nouvelles phases des opérations
Pontet 2010 et Rives du Combray, ce sont
85 nouveaux logements ou terrains qui seront
proposés  aux Riorgeois, en location comme
à la vente.
Je tiens particulièrement à souligner la qualité
de cette offre. Ces logements intègrent de
vastes pièces de vie, un espace extérieur ainsi
que des places de parking ou des garages.
Les constructions répondront aux exigences
écologiques actuelles et s’intègreront dans
le paysage urbain.  
La preuve que ces opérations rencontrent
un vrai succès : la résidence de la Canote,
livrée mi-juillet, a vu très rapidement
l’intégralité de ses logements réservés.  

JACKY
BARRAUD,
adjoint aux
logements



Le jardinage est un outil de rencontre entre différents
publics mais aussi de pédagogie quant à la thématique
de l’alimentation, de la santé et de l’environnement.
C’est pourquoi le centre social a souhaité placer
la création d’un jardin pédagogique au centre de
son projet éducatif, soutenu en ce sens par la
municipalité. En juillet, le service Parcs et paysages
durables a donc entièrement créé cet espace de 130 m².

DES ESPACES EN PLEINE TERRE 
ET DES JARDINIÈRES
Situé aux abords du centre social, le jardin pédagogique
va pouvoir être partagé entre les enfants du centre de
loisirs et de Loisiriorges, les familles fréquentant le
centre social mais aussi par les tout-petits de la crèche
Pom’Vanille.  Entièrement clos, il dispose de 45 m²
de pleine terre cultivable et de bacs hors-sol.
Les jardinières avaient d’ailleurs reçu de premières
plantations lors de la fête du développement durable

le 28 mai dernier. Deux composteurs sont aussi mis
à disposition des jardiniers en herbe.  Un cheminement
et une placette ont été créés pour favoriser la convivialité.
Le coût de l’équipement s’élève à 5 000 €.

La 2e tranche de la coulée verte reliant le square Thimonnier à la place
Jean Cocteau, à Riorges Centre, est ouverte au public depuis le début de
l’été ! 5 000 m2 de parc ont ainsi été réaménagés afin de permettre un
cheminement piéton bien plus agréable. Les différentes espèces végétales
implantées favorisent la biodiversité. Elles ont aussi été sélectionnées pour
le peu d’entretien qu’elles nécessitent. Le sablon du cheminement sera
réalisé à la fin du mois de septembre, apportant ainsi la touche finale
à cette seconde tranche. Une troisième phase est en préparation
pour rejoindre le parc Françoise Dolto. 

ENVIRONNEMENT10
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DURANT L’ÉTÉ, LES SERVICES MUNICIPAUX

SE SONT ATTELÉS À LA CRÉATION D’UN

JARDIN PÉDAGOGIQUE À RIORGES CENTRE.

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
POUR LE CENTRE SOCIAL

LA COULÉE VERTE
VOUS ATTEND !

Les plantations avaient été réalisées dans les jardinières
lors de la fête du développement durable.
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DOSSIER

Découvrez dans les pages suivantes les lieux incontournables du sportif
riorgeois, les grands rendez-vous de l’année, les clubs et les champions

à suivre. Car oui, Riorges est bel et bien une ville sportive !
Chaussez vos baskets, échauffez vos muscles et déclenchez le chronomètre…

Si le sport devenait le mot d’ordre de votre rentrée ?  

Riorges, c’est sport ! 

2 586
sportifs

dont 1 125 Riorgeois pratiquent
régulièrement leur discipline dans
les équipements sportifs de la ville,
au sein de 18 associations sportives.
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DOSSIER12

RIORGES,
C’EST SPORT !

C’EST L’UN DES LOISIRS FAVORIS DES FRANÇAIS,

IL FAIT NAÎTRE LES PASSIONS, RASSEMBLE LES NATIONS…

LE SPORT FAIT PARTIE DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE !

Les Riorgeois ont le choix parmi les sports proposés dans
leur ville au sein de 18 associations sportives ! L’éventail de
disciplines est très large, de la pratique douce aux sports
collectifs. Par ailleurs, la Ville de Riorges soutient les initiatives
sportives. Au-delà des aides matérielles apportées tout au long
de l’année (prêt de locaux, aide logistique, mise à disposition
de matériel…), 106 665 € de subventions attribuées pour
aider au fonctionnement des associations sportives en 2016. 

DES ÉQUIPEMENTS AU TOP  
C’est pour soutenir cette passion porteuse de valeurs chères
à la municipalité que la Ville de Riorges entretient, voir
construit, des équipements performants ! L’exemple le plus
récent est le dojo Anne-Sophie Mondière, inauguré en juin,
et qui fait le bonheur de tous les pratiquants d’arts martiaux,
des collégiens et des écoliers. Il y a quelques mois, l’équipe
municipale inaugurait aussi un terrain d’honneur, équipé
de nouvelles tribunes, et une piste d’athlétisme. Tous ces
équipements permettent aux sportifs de pratiquer dans les
meilleures conditions, et ce, même à haut niveau. 

LE SPORT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ! 
A Riorges, les enfants ont la possibilité de s’initier à de
nombreuses disciplines, tout au long de l’année scolaire.
Baseball, foot, basket… : différents sports sont proposés
dans le cadre des activités Tempo, dans chaque école. Et ça
continue l’été ! Riorges participe à l'opération Pass'Sport +,
en collaboration avec les Villes de Roanne, Mably, Le Coteau,
Villerest et Commelle-Vernay. Des mini-stages de cinq  
demi-journées permettent aux enfants et aux jeunes de
8 à 16 ans de s'initier à des pratiques sportives diverses. 



Le Carré ! 
Le Carré, c’est le nom de la nouvelle salle multi-

activités qui a été aménagée dans l’ancien dojo.

La salle accueillera notamment l’activité danse

du centre musiques et danses Pierre Boulez mais

aussi d’autres disciplines comme le yoga, la line

dance ou encore les cours de danses proposés par

le centre social. De quoi ne pas tourner en rond !

Coût de l’aménagement : 29 500 €

NOUVEAU À LA RENTRÉE...

13DOSSIER
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Quel est le niveau des équipements riorgeois ? 
Très bon ! Nos sites sportifs sont particulièrement adaptés à la demande
des différents publics, ceci grâce à la démarche de co-construction avec
les utilisateurs, systématiquement mise en œuvre pour chaque projet.
C’est le cas récemment avec le club du Dojo Riorgeois pour le nouveau dojo
ou plus anciennement avec le club de tennis pour les courts couverts.
Ainsi, la municipalité de Riorges offre aux sportifs des équipements qui
répondent largement aux besoins. En réponse, ceux-ci sont ensuite très
respectueux des bâtiments. Ce bon niveau d’équipement découle aussi de
la volonté de fonctionner par pôles géographiques forts, afin de ne pas
diluer les investissements mais aussi pour plus d’efficacité de service.
Par exemple, le parc Galliéni, par sa dimension et sa situation est un site
emblématique, utilisé aussi bien par les clubs, les scolaires, que par
les Riorgeois. 

Quels sont les avantages de tels sites pour une ville ? 
La qualité des équipements à disposition permet aux clubs de s’engager
dans l’organisation d’évènements sportifs d’envergure. En juin par
exemple, près de 200 jeunes footballeurs ont participé aux Benjamins
d’Europe. Le Dojo Riorgeois organise chaque année l’open de judo,
une compétition de niveau interrégional avec 300 judokas. La Pétanque
du Vieux Beaulieu, dont l’équipe évolue en national, organise aussi
d’importantes manifestations avec plus de 300 sportifs. 1 200 gymnastes
étaient présents en mai 2015 pour la compétition organisée par l’Olympique
Riorges Gym en collaboration avec l’Amicale gymnique de Renaison.
Riorges accueille de beaux évènements tout au long de l’année ! Pour
autant, nous gardons en tête la diversité des publics. Le public scolaire est
un utilisateur très important des sites : le collège et les écoles riorgeoises
occupent les gymnases presque toute la journée ! Nos sites sportifs sont
aussi mis à disposition des associations telles que l’Adapei et le Réseau
Santé du Roannais pour une pratique adaptée. 

Diriez-vous que les Riorgeois sont sportifs ?
Bien sûr ! En témoigne le taux d’occupation de nos équipements, à la limite
de la saturation. J’ai constaté au fil des années que le rapport au sport
évoluait. Il y a toujours une partie de sportifs qui tient à l’aspect compétitif
mais on observe de plus en plus, même chez les jeunes, des licenciés qui
pratiquent avec une vraie vocation de loisirs. Ils sont intéressés par l’aspect
santé du sport ou encore par le côté convivial. On peut par exemple citer
le succès de la gym volontaire, qui compte 290 adhérents. Le sport est
un important vecteur de lien et de solidarité, il est donc important pour
l’équipe municipale de soutenir son développement et sa pratique,
dans la proximité et au service des Riorgeois ! 

ERIC MICHAUD,
adjoint au sport

« La qualité des
équipements permet
aux clubs de s’engager
dans l’organisation
d’évènements d’envergure »
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LE 29 JUIN, 202 CHAMPIONS ONT ÉTÉ HONORÉS LORS 

DE LA RÉCEPTION DES CHAMPIONS. BRAVO À TOUS 

LES SPORTIFS QUI PORTENT HAUT LES COULEURS

RIORGEOISES ! VOICI QUELQUES SPORTIFS À SUIVRE… 

GRAINES DE CHAMPIONS

LES SPORTIFS
À SUIVRE ! 

1.ÇA ROULE POUR LE BMX
Les jeunes de l’Union BMX du Roannais ont réalisé
d’excellentes performances ! Ici en photo, Axel Roussey-Sentis,
champion de la Loire et demi-finaliste au Championnat
d’Europe (12e pilote européen de sa catégorie) et Lino
Harscouet, champion de la Loire, 3e au championnat 
Rhône-Alpes et 2e au challenge France 2016 Sud-Est. Cette
année, au championnat d’Europe qui se tenait en Italie, il y avait
aussi Arthur Chavanon en demi-finale ainsi que Chahima
Ghebrid et Mathis Jacquet en finale. Une fierté pour le club ! 

2. LES COUREURS DE L’ORMA, ANAÏS ETMANSOUR
Une belle saison pour Anaïs Barnay de l’ORMA. Championne
de la Loire sur 1000 m avec record de la Loire, championne
régionale et championne nationale de cross, titre qu’elle a
remporté à Riorges en mars 2016 ! Rattrapera-t-elle bientôt
Mansour Benfatah ? Lui aussi champion national UFOLEP
de cross cette année, il avait l’an dernier été champion
du monde vétéran par équipe.

3. CAMILLE ET NICOLAS,
JUDOKAS AU DOJO RIORGEOIS 
Impressionnante collection de titres pour Camille Larose :
championne Rhône-Alpes 2e division, médaillée de bronze
au championnat de France - 2e division, vice-championne
de France universitaire 2e division et médaillée de bronze aux
demi-finales du Championnat de France – 1ère division.
Quant à Nicolas Villeneuve, il vient d’obtenir sa ceinture
noire 1er dan, l’année de son sacre de champion de la Loire
et de sa médaille d’argent en demi-finale championnat
de France, 1ère Division.

4. DOUBLÉ HISTORIQUE DES BASKETTEURS
Cette année, l’équipe de basket masculin U17 a réalisé
un doublé historique ! A la fois championne de la Loire
et vainqueur de la Coupe de la Loire, l’équipe 1 seniors monte
en DM1 en terminant 1ère de sa poule. À suivre !

5. QUELLE SAISON POUR L’ORG !
Les équipes jeunes de l’Olympique Riorges Gymnastique
sont tour à tour montées sur la première marche du podium
cette saison en coupe de la Loire et en championnat
départemental mais se sont aussi illustrées en championnat
régional ou en filière nationale. 

6. UNE ANNÉE FOOT
Chez les seniors, l’équipe A a été sacrée Championne de
la Loire en 1ère série, ce qui lui vaut d’accéder à la Promotion
d’excellence. Pour rappel, le Riorges Football Club compte
370 adhérents !

1
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À NE PAS MANQUER 
Les 10 km de Riorges, le 6 novembre
Initialement prévue le 24 juin, la course des 10 km
de Riorges, organisée par l’ORMA, a dû être annulée
à la dernière minute en raison d’un orage violent.
La course est reprogrammée le dimanche 6 novembre
à 9h30, avec un départ à Riorges centre. 

> Plus d’infos : 04 77 71 18 78 - 06 37 81 50 66 

5
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DÉMÉNAGEMENT 

LE GROUPE DE BARROS
S’INSTALLE ZONE 
DE LA VILLETTE 

LE GROUPE DE BARROS CONCEPT S’EST INSTALLÉ

EN JUILLET DANS LES ANCIENS BÂTIMENTS DES TOITURES

ROANNAISES. 

De Barros Concept s’est installée dans les anciens
locaux des Toitures Roannaises.

Jean-Benoît, chef d’atelier, utilise
ici la machine à commande numérique
récemment acquise par l’entreprise.

15ÉCONOMIE

>> GROUPE DE BARROS CONCEPT 

32 rue de la Rotonde - 04 77 63 80 82 
www.debarrosconcept.com
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Créé par le Roannais Dominique Barros en 2008, DB Concept
est un groupe spécialisé dans la menuiserie et l’agencement
haut-de-gamme. L’entreprise s’est développée autour des autres
corps d’état (électricité, plomberie, peinture…), offrant ainsi
à ses clients la possibilité de réaliser des chantiers en intégralité.
En juillet dernier, le groupe De Barros Concept s’est installé
zone de la Villette, dans les anciens locaux des Toitures
Roannaises.Nos différents services étaient auparavant répartis
sur quatre sites à Roanne et à Riorges, explique Jérôme
Vandermarcq, directeur administratif et financier. C’est un vrai
plus d’avoir pu regrouper les bureaux du siège, les ateliers de
fabrication et les espaces de stockage dans un même lieu. Plus
de réactivité et d’efficience mais aussi développement d’un
véritable esprit d’équipe sont autant de points positifs pointés
par l’entreprise suite à son emménagement dans les bâtiments
de plus de 2 500 m². 45 salariés travaillent ici, à Riorges.
Nous possédons trois autres filiales en Ile-de-France et en Savoie.
DB Concept emploie près de 90 personnes. 

DES CLIENTS DANS TOUTE LA FRANCE
La clientèle du groupe se répartit équitablement entre
professionnels et particuliers. A Riorges, l’atelier de 900 m²
permet surtout de réaliser des travaux de menuiserie  
sur-mesure et haut-de-gamme, destinés aux particuliers.
Une grande partie de la clientèle du groupe est en région
parisienne, une autre en Savoie et Haute-Savoie, poursuit le
directeur administratif et financier.Notre personnel peut être
amené à travailler sur des chantiers dans toute la France, comme
celui par exemple d’un client parisien qui rénove une villa sur
la Côte d’Azur. Côté professionnels, DB Concept travaille
beaucoup avec le secteur bancaire. L’an dernier, nous avons
participé à la rénovation de 80 agences d’un grand groupe
bancaire français.

Une belle implantation dans la zone de la Villette 
L’arrivée du groupe De Barros Concept dans ce bâtiment de la
zone de la Villette est une bonne nouvelle. De par son activité
et sa notoriété, elle participe au rayonnement de notre ville.
L’entreprise rejoint les 97 autres déjà installées dans cette zone.
Rappelons que Riorges compte 387 entreprises, qui
représentent 3 673 emplois. 

ODETTE GRELIN,
conseillère
municipale
déléguée
au commerce
et à l’artisanat
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  Chaque vendredi à 15h, Françoise Clarissou et Gysèle Piroche
ont rendez-vous. Elles se retrouvent pour discuter, jouer ou
se promener… C’est dans le cadre du réseau de visite aux aînés,
créé et animé par la municipalité de Riorges, qu’elles ont été
mises en contact en 2008. A l’époque, Françoise vivait place de
la République à Riorges Centre. Elle avait souhaité bénéficier
de la visite d’une personne à son domicile. C’est Gysèle qui
est devenue sa « visiteuse » bénévole. 
Je voyais où était la maison de Gysèle, se souvient Françoise,
on se connaissait un peu mais bien moins que maintenant !
Au fil des années et des visites hebdomadaires, le lien s’est tissé
entre les deux Riorgeoises. En 2013, Françoise s’installe à la
résidence Quiétude. À son entrée à Quiétude, j’ai bien entendu
suivi Françoise ! C’est là-bas que je lui rends désormais visite,
précise Gysèle. 

LA MEILLEURE AU SCRABBLE, C’EST ELLE ! 
Chaque semaine, Françoise et Gysèle discutent de tout et de
rien. On se promenait beaucoup, maintenant un peu moins.
On se prête aussi souvent des livres. Quand on lit un roman,
on pense à l’autre qui peut être intéressée ! déclare Gysèle.
Chaque rencontre est aussi l’occasion de quelques jeux,
et notamment de parties de Scrabble… Qui gagne le plus
souvent ? Elle a le triomphe modeste, mais c’est indéniablement
Françoise la championne, avoue Gysèle. Le point sur lequel
les deux femmes s’accordent : ces visites sont toujours des bons
moments. Pour Françoise, c’est une expérience que chacun
devrait tenter. Ce réseau est très bien organisé. Je connais certaines
personnes qui n’osent pas faire des demandes de visite, pourtant,
tant qu’on n’a pas essayé, on ne se rend pas compte !

LE RENDEZ-
VOUS DU
VENDREDI 

FRANÇOISE ET GYSÈLE

LE RÉSEAU DE VISITE AUX AÎNÉS

INITIÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE

RIORGES A CÉLÉBRÉ SES 10 ANS

EN JUIN DERNIER. PERMETTANT

À DES PERSONNES ÂGÉES

ISOLÉES DE BÉNÉFICIER DE

VISITES RÉGULIÈRES, C’EST UN

DISPOSITIF QUI A PERMIS LA

CRÉATION DE LIENS TRÈS FORTS

ENTRE VISITEURS ET VISITÉS.

EN TÉMOIGNE LE DUO FRANÇOISE

ET GYSÈLE, QUI SE RETROUVE

CHAQUE SEMAINE, DEPUIS 8 ANS

DÉSORMAIS ! 

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU DE VISITE AUX AÎNÉS ? 
Bien qu’entourés par leur famille et les services à domicile, les aînés
riorgeois peuvent manquer de compagnie. C’est à partir de ce constat que
la municipalité de Riorges a souhaité créer un réseau de visite dédié aux
aînés en 2006.
Le principe : un bénévole rend régulièrement visite chaque semaine à une
personne âgée. Ils sont actuellement une dizaine de bénévoles à donner
un peu de leur temps aux personnes âgées riorgeoises. Au fil de leurs visites
à domicile ou en maison de retraite, de véritables liens se créent. 

Devenez bénévole ! 
Pour rejoindre le réseau, contactez
le service social 3e âge du CCAS.
Chaque bénévole visite une personne
âgée, environ deux heures par
semaine. La fréquence et la durée
peuvent varier suivant la disponibilité
du bénévole.

Contact :
Monique Barthollet – 04 77  23 62 68 

Françoise et Gysèle étaient présentes le 23 juin au foyer Pierre Laroque,
à l’occasion des 10 ans du réseau. 



CULTURE 17

EXPOSITIONS 

RENTRÉE CULTURELLE
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

AVEC LA RENTRÉE, LE CHÂTEAU DE BEAULIEU OUVRE

DE NOUVEAU SES PORTES À L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE. 

> DU 8 AU 23 OCTOBRE

Rétrospective Claude Etaix dit « Papy »
(peinture, sculpture…)
Claude Étaix, dit « Papy », figure bien connue des Roannais,
nous a quittés l’an passé laissant une foultitude d’œuvres
plastiques, d’huiles en mouvement et de sculptures originales.
Artiste inclassable, chercheur perpétuel et poète alchimiste,
il débusquait la pointe de jazz dans une nervure de bois et
l’air du grand large sur une toile de jute. Ses amis et le service
culturel de la Ville de Riorges rendent hommage à cette
humanité à fleur de toile à l’occasion d’une rétrospective.

> DU 10 AU 25 SEPTEMBRE

« Structures et synthèses » : Jean-Yves Bruyère  (peinture)
Jean-Yves Bruyère présente ses orientations picturales actuelles, suivant
une inclination de prime jeunesse qui refait surface… Des huiles,
des gouaches mais aussi des fusains trouveront dans le cadre de Beaulieu,
un écrin prestigieux pour ses sujets favoris : terrasses de bistrots,
scènes de vie, jazzmen, nus, paysages, scènes d'intérieur…

« Biodiversité Ordinaire » : Patrice Olijnyk (photographie)
Dès ses premières photographies en pays roannais, Patrice Olijnyk place
la nature au centre du cadre. Ces espaces nous sont si familiers qu'on
n'y prête attention que de manière distraite. D'où son envie de capturer
cette biodiversité presque invisible en proposant au regard de prendre
le temps de s'arrêter et d’alerter l’homme des risques qu’il fait courir
à cette richesse.

Riorges magazine • n°229 • septembre 2016

en bref...
>> TOUS LES RENDEZ-VOUS

SONT ICI ! 

La nouvelle plaquette Saison culturelle
et festive est sortie ! Elle sera diffusée
dans les boîtes aux lettres à partir du
12 septembre et mise à disposition dans
les lieux municipaux. Vous pouvez aussi
la télécharger sur www.riorges.fr. 

>> COULEURS D’AUTOMNE

Les Artistes Riorgeois vous invitent
à partager un moment bucolique au parc
Beaulieu le 17 septembre. Les peintres et
sculpteurs de l’association vous présenteront
leurs œuvres et installeront leur atelier en
plein air. Le tout accompagné de temps
musicaux.
Le samedi 17 septembre,
de 10h à 17h, parc Beaulieu.
Entrée libre.

>> UN ÉTÉ À CIEL OUVERT !

Le parcours A Ciel Ouvert a pris fin le
4 septembre, après 3 mois d’exposition qui
ont conquis le public. A l’instar de la maison
soufflée « Du Vent » en 2014, et des
« Graines » de Irène le Goaster en 2008,
certaines œuvres du cru 2016 devraient
s’enraciner le long du Renaison. Il s’agit tout
d’abord de « Marqué », la forêt de verbes de
Jarek Lustych, qui évoluera avec la pousse
des arbres et de « Breath », les gouttes
de bois géantes de Bonggi Park. « Open the
Box » de Sylvain Ristori devrait enjamber
le Renaison encore quelques mois.
Les pyramides colorées d’Edith Meusnier,
« Pavane », pourront quant à elles trouver
un autre lieu d’implantation. Enfin, l’œuvre
« Insectologie » réalisée par Céline Dodelin
en lien avec les familles et enfants du centre
social, restera dans les jardins de la Rivoire,
là où elle permet aux abeilles sauvages de
se nicher.

> Château de Beaulieu, rue de Saint-André
Ouvert tous les joursde 14h à 18h en période d’exposition. Entrée libre. Contact : 04 77 23 80 27



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

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

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

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

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

NUM É R O S  U T I L E S

17.09

18 ÉTAT CIVIL

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés  : 
Geoffrey LATHAUD et Prune SURGET (11 juin)
Cyril DANTIN et Sophie MARILLER (11 juin)
Yann DUCREUX et Audrey LAVAGUE (18 juin)
Rémi ALMARCHA et Stéphanie GOUGAUD (18 juin)
Damien SAUTET et Amélie D’ANDRÉA (18 juin)
Arnaud BONNEFOY et Stéphanie JEANNOEL (2 juillet)
Yohan DADOLLE et Vanessa GIRAUD (9 juillet)
Alexandre COUTINHO et Sophie TUFFET (16 juillet)

Condoléances aux proches de :
Manuel MARQUES DAMIAO, 71 ans (7 juin)
Marie CAMIER veuve GOMARD, 97 ans (10 juin)
Jeannine MACHICOISNE veuve RAMAUGE, 95 ans (10 juin)
Georges BERNARD, 86 ans (16 juin)
René NONY, 79 ans (22 juin)
Krikor CHAMASSIAN, 67 ans (28 juin)
Jean GUILLOT, 69 ans (30 juin)
Pierre BOULIGAUD, 96 ans (1er juillet)
André THINARD, 79 ans (1er juillet)
Raymond GELY, 93 ans (8 juillet)
Roger GAVIOLI, 77 ans (7 juillet)
Odette GAMAURY, 85 ans (12 juillet) 
Francis DESCOURS, 73 ans (16 juillet)
Jeanne GIRARD, 76 ans (18 juillet)
Solange MICHEL, 89 ans (31 juillet)
Simone BRIANÇON épouse BARRET (28 juillet)
Joël LÉONARD, 69 ans (5 août)
Patrice CAMPAGNOLA, 52 ans (7août)
Pierre DUMAS, 100 ans (9 août)

Du 17 juin au 12 août

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES MAGAZINE
À PARTIR DU LUNDI 17 OCTOBRE
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
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11.10

23.09

Lino PERARD (3 juin)  
Lena SERT (4 juin)
Clara DIAS BUCCI (6 juin)  
Kamélia AKRICHI (8 juin)
Sena BAS (10 juin)
Léna DIASPARRO (16 juin)
Hugo TORRES PEREZ (23 juin)
Lou CORNET (23 juin)

Aria AUPLAT (23 juin)
Arthur SOUBAGNÉ (27 juin)
Ethan DUGNE (30 juin)
Eline LUCAT (7 juillet)
Natsu WARIN (22 juillet)
Joey JUNET (22 juillet)
Agathe DUMONT (27 juillet)
Keelan SICARD (30 juillet)

Félicitations aux parents de :



SAMEDI 10 PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DU PONTET !
Découvrez l’école élémentaire rénovée

De 14h à 17h, 331 rue Aristide Briand
Entrée libre - 04 77 23 62 95 

DU SAMEDI 10
AU DIMANCHE 25 

EXPOSITIONS : JEAN-YVES BRUYÈRE
ET PATRICE OLIJNYK 
Peinture et photographie

De 14h à 18h, tous les jours
Château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 11 VIDE-GRENIERS 
par le Comité des Fêtes

À partir de 6h, parc sportif Galliéni
4 € l’emplacement – 06 77 13 35 50

SAMEDI 17 COULEURS D’AUTOMNE
par les Artistes Riorgeois

De 10h à 17h, parc Beaulieu
Entrée libre - 04 77 72 24 45

JEUDI 22 SPECTACLE DES AÎNÉS
par le foyer Pierre Laroque

14h30, salle du Grand Marais
5,40 € sur réservation – 04 77 71 26 52

VENDREDI 23 
APÉRO-CONCERT DE RENTRÉE : LES GLOSSY SISTERS
Swing/Chant - Apéritif offert

19h, place Jean Cocteau 
Gratuit - 04 77 23 80 27

PORTES OUVERTES AU CENTRE SOCIAL
Découvertes des activités, info et inscriptions

19h, place Jean Cocteau 
Gratuit - 04 77 23 80 27

MERCREDI 28
« LA MALADIE D’ALZHEIMER, UN REGARD,
UN COMBAT, UNE APPROCHE »
Conférence, débat et film par France Alzheimer Loire

20h, salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 24 87 51 85

19AGENDA
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SEPTEMBRE

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9

BOURSE AUX OISEAUX
Exposition-vente par l’Oiseau-Club de Riorges

Sam de 10h à 18h - Dim de 9h à 17h,
salle du Grand Marais
Entrée : 1€ - 06 34 37 01 67

SAMEDI 8  LE JOUR DE LA NUIT
Observation du ciel par le club Jupiter

À partir de 21h, place Jean Cocteau 
Accès libre - 06 52 59 15 18

DU SAMEDI 8
AU DIMANCHE 23 

RÉTROSPECTIVE CLAUDE ETAIX DIT « PAPY »
Peinture, sculpture

De 14h à 18h, tous les jours
Château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

MARDI 11 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
HARRISON STAFFORD AND THE PROFESSOR CREW
Reggae – 1ère partie : Takana Zion

20h30 – salle du Grand Marais
10 € / 7€ / 3€

04 77 23 80 25/27

SAMEDI 15 CONCERT CARITATIF
par l’association APABCAM Roanne

21h – salle du Grand Marais
15 € sur réservation 
09 80 47 96 98

MARDI 18 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : JEANNE ADDED
Pop-rock

20h30 – salle du Grand Marais
10 € / 7€ / 3€

04 77 23 80 25/27

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 ww . r i o r g e s . f r

S u i v e z - n o u s  s u r  w ww . f a c e b o o k . c o m / r i o r g e s




