
11

RIORGESMAGAZINE

le journal 
d’informations 
de la Ville de Riorges

WWW.RIORGES.FR

n°237 . SEPTEMBRE 2017

La Rivoire 2 : une nouvelle offre de pavillonsP. 9 Maurice Montet : l’exposition-évènementP. 17

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

ACTION ! P. 11



SOMMAIRE

P. 4 RETOUR EN IMAGES

2

VILLE DE RIORGES HÔTEL DE VILLE  411 RUE PASTEUR  TÉL. 04 77 23 62 62  WWW.RIORGES.FR
Directeur de la publication Jean-Luc Chervin Coordination et rédaction Sarah Sanchez Rédaction Anthony Sion
Maquette et réalisation tempsRéel, Dijon Impression Imprimerie Chirat, Saint-Just-la-Pendue 
Photographies Service Communication

P. 11
DOSSIER

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS : UNE PREMIÈRE
ANNÉE STUDIEUSE

RIORGES MAGAZINE
Édité par la Ville de Riorges 

POUR NOUS CONTACTER :
Service communication 
04 77 23 62 76
service.communication@riorges.fr 

C’EST D’ACTU
Tous au jardin pour la Fête du développement durable

Rencontrez les élus dans votre quartier

P. 7

TRAVAUX
Loire Habitat crée 10 nouveaux pavillons

P. 16

AGENDAP. 19

P. 9

ENVIRONNEMENT
La nature en ville vue par les jeunes européens

CULTURE
Une exposition sur l’œuvre de Maurice Montet

C’est la rentrée pour les Mardi(s) du Grand Marais

RENCONTRE
«  Tout le monde bouge » avec l’AGV

P. 10

P. 17

ÉTAT CIVILP. 18

ÇA S’EST PASSÉ
Un été animé au parc Beaulieu

P. 6

P. 15 ÉCONOMIE
Les nouvelles entreprises



3

Riorges magazine • n°216 • janvier 2015

ÉDITO

BELLE RENTRÉE
À TOUS ! 

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Jean-Luc Chervin entouré de
Véronique Mouiller, adjointe à l’action
culturelle et d’Eric Michaud, adjoint
aux sports et à la vie associative,
lors d’une visite du chantier de
la salle du Grand Marais.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 21 SEPTEMBRE
À 20H30

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous et chacun a repris

ses activités qu’elles soient professionnelles, associatives ou électives et pour

les plus jeunes, le chemin de l'école.

Ce sont, cette rentrée, plus de 900 jeunes enfants répartis dans les quatre

groupes scolaires avec 35 activités périscolaires proposées dans le domaine

culturel, sportif, arts plastiques…

La vie associative après une pause estivale entame une nouvelle saison grâce

à tous les bénévoles qui s’investissent sans compter. Ils sont animés par une

vraie passion et/ou tout simplement par le besoin d'échanger, de partager

avec d'autres ayant cette vision plus fraternelle, plus solidaire indispensable

au bien-être de chacun au quotidien.

Le mois de septembre sera riche en animations. 

La 4ème édition de la Fête du développement durable se déroulera à Riorges

centre le 23 septembre et aura pour thème « Tous au jardin » avec des activités

pour toute la famille.

L’ouverture de l'exposition du peintre Maurice Montet au château

de Beaulieu le 23 septembre et le premier concert des Mardi(s)

du Grand Marais le 26 septembre marqueront la rentrée culturelle.

Le traditionnel apéro-concert pour clore l'été aura lieu le 29

septembre à Riorges centre : un moment musical toujours sympathique

et convivial à partager.

Vous avez peut-être constaté cet été que si le « zéro phyto » (aucune utilisation

de produits chimiques) est nécessaire pour conserver une « ville nature »

en respect avec nos parcs, nos aménagements paysagers et notre qualité de vie,

l'entretien ne peut être aussi radical que celui réalisé par la pulvérisation

de dizaines de litres de désherbant. C'est pour cela que vous avez pu voir des

herbes « folles » inhabituelles dans certains endroits malgré le travail continu

des services municipaux.  

L’entretien de notre commune ne peut reposer uniquement sur les services

municipaux. Chaque citoyen doit se sentir concerné en participant à son

niveau au maintien de notre cadre de vie, c'est ce que beaucoup font déjà

et je les en remercie.

D’ici la fin de l’année, quatre réunions sont programmées dans différents

quartiers de Riorges afin de pouvoir échanger avec vous sur les aménagements

et travaux communaux, les problèmes que vous pouvez rencontrer…

Les lieux et les horaires sont précisés dans ce magazine.
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1 Légumes, plantes aromatiques, fruits et lien social
poussent dans le jardin solidaire. Un apéritif réunissant les

bénévoles, élus et services municipaux a permis de faire le point

sur le chemin parcouru depuis l’ouverture du jardin en avril.

2 Les Riopontins ont allumé le feu de la Saint-Jean
le 24 juin ! Le bûcher pyramidal a été embrasé, marquant le

début de l’été pour le quartier.  3 Riorges centre a vibré
au rythme de la fête de la musique les 16 et 17 juin
derniers. Le public a notamment pu apprécier le concert de

Marta Ren and The Groovelvets le vendredi ainsi qu’une scène

dédiée aux pratiques amateurs le samedi.  4 Riorges
accueillait cet été l’échange européen de jeunes,
réunissant une soixantaine de jeunes riorgeois, allemands

et espagnols. 

3

2
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5 Les résidents de Quiétude et leurs proches ont partagé
un barbecue le 28 juin, pour fêter le début de la belle saison.  

6 Les élèves de CM2 de l’école de Beaucueil sont partis
pour une sortie scolaire… à vélo. C’était l’aboutissement d’un projet

pédagogique mené en partenariat avec la Ville de Riorges et la

Fédération Française de Cyclotourisme.  7 Près de 150 sportifs
ont été honorés lors de la réception des champions le 5 juillet.
Une belle saison pour les associations riorgeoises ! Ici en photo,

les présidents ou représentants des clubs champions. Retrouvez le

palmarès complet sur www.riorges.fr.  8 La salle du Grand Marais
avait des airs de Broadway le 1er juillet, lors de la fête Tempo.
Les enfants ont présenté la comédie musicale, qu’ils ont élaborée tout

au long de l’année dans le cadre des ateliers Tempo. Il y avait du chant,

de la danse, des films d’animation… et beaucoup de talent !
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> SPORT ET BIEN-ÊTRE EN MATINÉE
Les rendez-vous bien-être ont permis aux Riorgeois
de pratiquer une activité sportive tout au long de l’été.
Zumba, marche nordique, sport-santé, yoga, qi-gong
et course à pied étaient au programme.

> RENDEZ-VOUS DÉTENTE EN FIN DE JOURNÉE
En fin de journée, place à la détente ! Des initiations à la
line dance, aux danses latines ou encore à la pétanque étaient
organisées au parc. Les Riorgeois ont aussi eu l’occasion
de se retrouver autour de jeux de société ou encore
de redécouvrir le frisbee. 

> DES DÉCOUVERTES 
Le temps d’une semaine, le Château de Beaulieu a accueilli
un réseau de modélisme ferroviaire ou a permis de découvrir
un univers d’artistes hors du commun.

> DES BALADES ORIGINALES 
Des promenades thématiques offraient la possibilité de
parcourir les bords du Renaison et la plaine de la Rivoire
avec un œil neuf : redécouverte du site sous l’angle culturel
et naturel, balade musicale ou encore botanique, chasse aux
trésors pour les enfants… 

CET ÉTÉ, LA VILLE DE RIORGES PROPOSAIT UNE PROGRAMMATION

D’ANIMATIONS GRATUITES AUTOUR DU PARC BEAULIEU : BIEN-ÊTRE,

DÉTENTE, JEUX, BALADES… CES RENDEZ-VOUS ONT RENCONTRÉ

UN BEAU SUCCÈS, RETOUR EN IMAGES SUR L’ETÉ À RIORGES ! 

LE PARC BEAULIEU  

LÀ OÙ IL FALLAIT ÊTRE
CET ÉTÉ

ÇA S’EST PASSÉ6
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La Fête du développement durable est organisée depuis 2014 à Riorges.
Plus qu’une journée de fête, c’est l’opportunité pour les Riorgeois
de se retrouver autour de thèmes qui sont chers à la municipalité.
Après le lien social l’an passé, nous avons choisi cette année d’inviter
le public autour du jardin. Du jardinage des particuliers à l’agriculture
biologique, en passant par l’action municipale en faveur de la
biodiversité, les aspects abordés seront variés. Les animations sont
bien sûr gratuites et s’adressent aux petits comme aux grands.
Nous vous attendons nombreux ! 

Stéphane Jevaudan, 
adjoint au
développement
durable

« Plus qu’une
journée de fête ! »

Le parc Françoise Dolto accueillera
le samedi 23 septembre la 4e édition
de la Fête du développement durable,
placée sous le signe du jardin. La terre
sera dans tous ses états : jardin potager,
agriculture biologique, biodiversité,
découverte des plantes... 
Des animations familiales rythmeront
la fête : de la musique avec Frères 2 Zef,
des jeux pour enfants, des démonstrations
de sculpture sur fruits et légumes et
d’art floral, des stands d’informations,
des expositions…

LA NATURE EST BIEN FAITE
Des ateliers et des expositions vous
permettront de découvrir de façon
amusante tout ce qui se passe dans
un jardin… dans la terre comme dans
l’air !  Connaissez-vous les semences
anciennes ? Comment les multiplie-
t-on ? Les plantes sauvages ont des
vertus insoupçonnées, apprenez à les
reconnaître grâce au sentier botanique

éphémère,
installé sous une
yourte. Dans un
jardin, les animaux ont aussi leur rôle
à jouer : pollinisateurs et décomposeurs
n’auront plus de secrets pour vous.
Un jeu de piste, proposé par le conseil
municipal enfants, vous mènera
à travers les différents stands.
Une sélection de livres vous permettra
d’aller plus loin sur le thème du jardin. 

FAITES-LE VOUS-MÊME ! 
Petits et grands auront l’opportunité
de participer à des ateliers gratuits.
Réalisez des plantations, à rapporter
chez vous. Apprenez à fabriquer votre
propre dentifrice à base de plantes
sauvages. L’après-midi, il sera possible
de s’essayer à la décoration florale
lors d’un atelier.

CONSOMMER AUTREMENT
La Fête du développement durable,
c’est aussi l’occasion de consommer
autrement ! Un marché de producteurs,
organisé par Vivre Bio en Roannais,
prendra place dans le parc, ainsi qu’une
buvette tenue par Entrepote. Un espace
restauration sera aménagé pour vous
permettre de déguster vos achats sur
place. Plus atypique, vous pourrez

goûter et acheter des insectes
comestibles… L’ARDAB (association
des producteurs biologiques du Rhône
et de la Loire) vous sensibilisera
sur le bien manger.
Un stand vous présentera la monnaie
citoyenne du Roannais, vous pourrez
d’ailleurs changer votre monnaie sur
la fête pour tester. Enfin, l’association
riorgeoise « Un temps pour un autre »
vous présentera son activité d’échanges
de services entre habitants.

« TOUS AU JARDIN !  
Fête du développement durable
> le samedi 23 septembre,

de 10h à 17h
> Parc Françoise Dolto

à Riorges centre - Gratuit
> Programme complet sur

www.riorges.fr

»

FÊTE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LE 23 SEPTEMBRE 

TOUS AU JARDIN ! 
LA FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EST DE RETOUR

POUR UNE QUATRIÈME ÉDITION. CETTE ANNÉE, ELLE VOUS

INVITE AU JARDIN : ASTUCES, ATELIERS, JEU DE PISTE…

LA JOURNÉE DU 23 SEPTEMBRE PROMET D’ÊTRE FERTILE !
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Soucieux d’être à l’écoute des habitants et de leur assurer une bonne information
sur les projets, les élus Riorgeois vous invitent à assister à une réunion d’échange,
qui concernera tout ce qui fait votre vie quotidienne : les projets d’aménagement,
les travaux de voirie, l’entretien du cadre de vie ou encore la vie scolaire,
les animations… Quatre réunions se tiendront d’octobre à décembre dans
différents secteurs de la commune. L’objectif est de faire de ces temps de rencontre,
des espaces d’échange dans lesquels vous trouverez réponses à vos questions.
Les réunions se clôtureront autour d’un apéritif offert par la Municipalité. 

ÉCHANGER AVEC LES CITOYENS : 
UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE
Afin que les Riorgeois bénéficient de la meilleure information et puissent être
écoutés, la Municipalité utilise un certain nombre de dispositifs. Chaque projet
d’envergure est mené en concertation avec les associations ou les usagers.
Des réunions publiques sont organisées pour les riverains avant tout chantier.
Chaque mois, le Maire fait un tour de commune pour rencontrer les habitants
qui ont sollicité des aménagements. Les élus reçoivent régulièrement les citoyens
qui le demandent (plus de 200 audiences sont enregistrées chaque année), sans
compter les rencontres informelles sur le terrain. A cela s’ajoutent les différents
supports de communication, qui doivent permettre à chaque habitant de
s’informer sur ce qui se passe dans la commune : le présent magazine municipal,
le site internet de la Ville et la page facebook qui sont alimentés quotidiennement,
les newsletters, le flash info… Autant de façons de rester proches des administrés !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

RENCONTREZ 
LES ÉLUS DANS 
VOTRE QUARTIER

Riorges magazine • n°237 • septembre 2017
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AFIN DE FACILITER L’INFORMATION ET L’ÉCHANGE AVEC

LES CITOYENS, LA MUNICIPALITÉ PROPOSE UNE SÉRIE DE

RENCONTRES AVEC LES HABITANTS, DANS LES QUARTIERS. 

• Secteurs Galliéni, Les Canaux,
Saint-Alban et Marclet :
jeudi 5 octobre à 18h, 
Maison de quartier des Canaux

• Le Pontet : vendredi 13 octobre
à 18h, Maison de quartier du Pontet

• Secteurs Bourg, Beaulieu, 
Riorges centre :mercredi
29 novembre à 18h, Hôtel de Ville

• Secteurs Combray, Nobile et
La Villette : jeudi 7 décembre à 18h,
Centre sportif Léo Lagrange

> Le calendrier des réunions

Une information plus précise sera diffusée quelques jours 
avant chaque réunion aux riverains concernés.  

CE 4 SEPTEMBRE, PLUS DE

900 ÉLÈVES RIORGEOIS ONT

FAIT LEUR RENTRÉE DANS LES

QUATRE GROUPES SCOLAIRES

DE LA COMMUNE.

Une nouvelle année scolaire s’ouvre
pour les élèves riorgeois, avec une
semaine qui reste répartie sur quatre
jours et demi, avec classe le mercredi
matin. La Municipalité a souhaité
conserver cette organisation de la
semaine plus respectueuse du rythme
de l’enfant. Cela permet par ailleurs
aux élèves de pratiquer des activités
dans le cadre de l’accueil de loisirs
municipal Tempo.

SERVICES PÉRISCOLAIRES :
LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux différents
services périscolaires (Tempo,
restaurants scolaires et garderies)
étaient ouvertes durant l’été. Vous
pouvez encore inscrire votre enfant
au restaurant scolaire ou à la
garderie, depuis le Portail Famille.
Faites-le au plus vite ! Certaines
places restent disponibles pour les
activités Tempo, pour cela, prenez
contact avec le service Enseignement.
Les inscriptions en étude se font
encore en cette rentrée, auprès des
enseignants.

C’EST PARTI
POUR LA
RENTRÉE !

> Pour en savoir plus sur l’école
et les services périscolaires,
rendez-vous sur www.riorges.fr
Contacter le service Enseignement :
04 77 23 62 69
service.enseignement@riorges.fr



en bref...
>> SORTIE D’AUTOMNE 

LE 26 OCTOBRE

Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre
Laroque vous invite à un restau-dansant
à l’Auberge du Chêne à Violay, le jeudi
26 octobre. Le tarif est de 27,5 € (15 €
sous condition de ressources). 
Permanences d’inscriptions :   
- Au foyer Pierre Laroque : 26 septembre
de 10h à 12h ainsi que les 28, 29
septembre, 2 et 3 octobre de 10h à 14h. 

- À la maison de quartier du Pontet :
26 septembre de 14h à 15h30

- À la maison de quartier des Canaux :
27 septembre de 9h30 à 11h.

Pour rappel, il reste aussi quelques places
disponibles pour le spectacle des aînés qui
se tiendra le jeudi 21 septembre.
Renseignez-vous auprès du foyer
Pierre Laroque !  
Plus d’info : 04 77 71 26 52

>> PORTES OUVERTES 
AU CENTRE SOCIAL

Vous cherchez une nouvelle activité pour
la rentrée ? Que vous soyez plutôt créatif,
que vous souhaitiez pratiquer une activité
sportive ou encore prendre des cours de
langue, vous trouverez certainement votre
bonheur au centre social ! Découvrez le
programme d’activités lors de la journée
portes ouvertes du vendredi 22 septembre.
Vous pourrez vous renseigner sur les cours
qui vous intéressent et même vous inscrire
sur place. 
Vendredi 22 septembre, de 17h30 à 20h
Centre social de Riorges
place Jean Cocteau
04 77 72 31 25
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TRAVAUX

La municipalité de Riorges soutient activement la réalisation d’opérations
de logements locatifs aidés afin de répondre à l’obligation liée à la loi SRU
d’atteindre 20% de ces logements parmi l’ensemble des résidences principales
de la commune. Loire Habitat, figurant parmi ses partenaires, mène
actuellement une opération de création de dix logements : la Rivoire 2. 
Celle-ci prévoit 6 pavillons locatifs aidés et 4 pavillons en location-accession
(PSLA), tous d’une surface d’environ 90 m². Le coût global de l’opération
s’élève à 1 629 000 € TTC. La livraison est prévue en avril 2018.

LA LOCATION-ACCESSION : UNE PREMIÈRE À RIORGES 
Quatre des dix pavillons sont proposés en location-accession. C’est la première
fois que ce type de dispositif est mis en place à Riorges. Le Prêt Social
Location-Accession (PSLA) est un dispositif d’accession sociale à la propriété.
Il permet aux ménages à revenus moyens (qui ont peu ou pas d’apport
personnel, et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds),
de pouvoir accéder à la propriété dans des conditions sécurisées. Les pavillons
sont proposés pour un prix d’acquisition entre 168 000 € et 170 000 €
(aménagements extérieurs compris). Deux sont d’ailleurs déjà réservés.

> En savoir plus sur les logements en location-accession : 
06 21 29 04 28 – 06 48 98 33 85
www.synergie-habitat.fr

LA RIVOIRE 2

DIX NOUVEAUX PAVILLONS
AU PRINTEMPS 2018

9

La section LICRA de Roanne (Ligue
internationale contre le racisme et
l’antisémitisme) avait demandé au
Maire de débaptiser la rue Professeur
René Leriche, eu égard à son rôle dans
l’exclusion des médecins juifs durant
la 2nde Guerre Mondiale. Avant de
démarrer une telle procédure,

la municipalité avait souhaité solliciter
l’avis de la LICRA nationale.
La commission « Mémoire, Histoire,
Droits de l’Homme » a donc étudié la
demande, en réalisant un important
travail de recherche historique. Aussi,
elle recommande de ne plus faire figurer
le nom du Professeur Leriche sur les

plaques de rues ou sur des monuments
ou bâtiments officiels. 
Par conséquent, la municipalité de
Riorges a décidé de débaptiser la rue.
Les riverains seront informés plus
précisément le moment venu et
accompagnés dans leurs démarches,
dans la mesure du possible. 

DÉNOMINATION DE LA RUE
PROFESSEUR RENÉ LERICHE

Une visite de chantier avait rassemblé les élus riorgeois et Loire Habitat fin juin. 

LE CHANTIER,  MENÉ PAR LOIRE HABITAT RUE SAINT-ALBAN, AVANCE.
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ENVIRONNEMENT10

Du 9 au 16 juillet, Riorges a accueilli 15 jeunes allemands
et 15 espagnols issus de nos villes jumelles, dans le cadre
de l’échange européen. Ils étaient accompagnés de cinq
animateurs. Durant leur séjour, tous ont travaillé sur le thème
du retour de la nature en ville, aux côtés de 25 jeunes
Riorgeois, à la maison de quartier du Pontet. Le projet
était piloté par le service Jeunesse et le centre social.

QUAND LA VILLE SE MET AU VERT
Plus que d’actualité, cette thématique du retour 
de la nature en ville est chère à la municipalité. 
Depuis plusieurs années à Riorges, les aménagements
paysagers permettent de conjuguer espace urbain
et végétalisation. La règlementation de janvier 2017
interdisant l’usage des produits phytosanitaires aux
collectivités a accéléré le processus. Il n’est plus rare
de rencontrer quelques herbes folles à Riorges. 

SAFARI PHOTO ET GRAFF VÉGÉTAUX
Après une intervention de sensibilisation par la Ligue
de l’Enseignement, les jeunes se sont répartis en trois ateliers.
Un groupe a réalisé un graffiti en mousse, en collaboration
avec les jardiniers du Vieux Beaulieu et le service Parcs
et paysages durables, sur l’une des façades de la maison de
quartier du Pontet. Un autre s’est lancé dans un safari photo,
à la recherche des herbes folles avant de créer une exposition
de ses réalisations en lien avec le service culturel. Enfin,
un troisième groupe travaillait avec une animatrice du
centre social sur des pochoirs-graff permettant de valoriser
matériellement le végétal dans le quartier. Les jeunes ont
présenté le fruit de leur travail lors d’une cérémonie de
clôture le 15 juillet. 

À RIORGES, LA NATURE EST DE RETOUR EN

VILLE. POURQUOI LE DIRE EN TROIS

LANGUES ? CAR DE JEUNES RIORGEOIS

ONT TRAVAILLÉ AVEC DES ESPAGNOLS

ET DES ALLEMANDS CET ÉTÉ SUR LE SUJET ! 

LE RETOUR DE LA NATURE EN VILLE
EL RETORNO DE LA NATURALEZA A LA CIUDAD

DIE RÜCKKEHR DER NATUR IN DIE STADT

Un graffiti en
mousse a été
créé sur l’une
des façades
de la maison
de quartier
du Pontet.

Les photographes en
herbe trient les photos
qu’ils souhaitent exposer.

Les jeunes ont posé un regard décalé et
poétique sur le retour de la nature en ville. 

UN MOMENT D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉ   
Les jeunes allemands et espagnols étaient accueillis
dans des familles riorgeoises. Tout au long de la
semaine, ils ont aussi profité d’un programme de sorties
élaboré par le service Jeunesse et le centre social (fête
nationale, lac de Cublize, le Pal…). Le séjour s’est conclu
autour d’une soirée sur les saveurs de l’Europe. 
Chaque année, l’échange européen de jeunes se tient
dans l’une des trois villes jumelles (Riorges, Donzdorf
ou Calaspara), il est organisé en collaboration avec
les comités de jumelage. Il participe à la construction
de liens durables entre les trois communes.  
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Les 20 jeunes élus du Conseil Municipal Enfants n’ont pas chômé au cours
de l’année écoulée. Depuis leur élection en octobre 2016, ils ont travaillé

en commissions pour élaborer les actions qu’ils souhaitent mener. 
Ils ont par ailleurs participé à la vie riorgeoise et découvert

le fonctionnement d’une commune. 
Découvrez les projets qu’ils ont imaginés pour la ville ! 

Le Conseil Municipal Enfants 
entre en action ! 

27 rendez-vous au cours 
de la première année
de mandat

20
conseillers élus

Dont 12 filles et 8 garçons 
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QUESTIONS À NATHALIE TISSIER, ADJOINTE À LA VIE SCOLAIRE ET À LA CITOYENNETÉ

Le conseil municipal enfants est
déjà à mi-mandat. Comment s’est
passée cette première année ?
C’était une belle année de mise en route !
La municipalité a souhaité créer un
conseil municipal enfants afin de donner
l’opportunité aux petits Riorgeois de
prendre part à la vie de la cité…
et l’on peut dire que l’objectif est atteint !
En effet, les 20 jeunes conseillers ont pris
leur rôle très à cœur. Ils étaient assidus
et très imaginatifs. 

Aujourd’hui, ils peuvent être fiers de
présenter le fruit de cette première année
de travail. J’ai vraiment pris plaisir
à travailler avec eux.

Comment sont nées ces idées ? 
Les enfants ont réfléchi sur les sujets
qui leur tenaient à cœur : la préservation
de l’environnement, la sécurité et la
prévention mais aussi la solidarité. Ce sont
de belles thématiques ! Au fil de leurs
réunions, ils ont affiné leurs projets, écarté

LES ACTIONS IMAGINÉES
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Les 20 conseillers municipaux enfants ont réfléchi, échangé
et débattu tout au long de l’année écoulée. Désormais, ils ont
défini les projets qu’ils souhaitent voir concrétiser cette année,
et qu’ils suivront avec attention.  
Pour aboutir à ce « programme », ils ont travaillé sous forme
de commissions thématiques, qui se sont réunies chacune
4 fois :  

> Aménagement de la ville 
> Citoyenneté
> Sécurité et Environnement

ILS ONT AVANCÉ AVEC MÉTHODE
Les enfants ont commencé par lister toutes leurs (nombreuses !)
idées mais ont aussi sollicité leurs camarades de classe à travers
des questionnaires. Ils ont par exemple interrogé les élèves
sur ce qu’ils pensaient de l’aménagement de leur école. 
Ils ont ensuite fait des choix parmi les différentes pistes
de travail. Une fois les actions choisies, elles ont été
approfondies puis présentées dans un premier temps
au bureau municipal (assemblée formée du Maire,
des adjoints et des conseillers délégués). Le programme
d’action ainsi validé a ensuite été exposé aux parents
et enseignants, puis officiellement lors de la séance
de conseil municipal du 6 juillet.

ORGANISÉS EN TROIS COMMISSIONS DE TRAVAIL, LES CONSEILLERS

MUNICIPAUX ENFANTS ONT ÉLABORÉ LES PROJETS QU’ILS PORTERONT

LORS DE LEUR DEUXIÈME ET DERNIÈRE ANNÉE DE MANDAT.

« Les enfants peuvent 
être fiers de cette 

première année ! »
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QUESTIONS À NATHALIE TISSIER, ADJOINTE À LA VIE SCOLAIRE ET À LA CITOYENNETÉ

Les jeunes élus participeront à plusieurs
autres temps forts.

>> Le conseil municipal enfants prendra part
à la Fête du développement durable le samedi
23 septembre. Il a d’ailleurs fait plusieurs
suggestions lors de l’élaboration
du programme de la journée.

>> Le mercredi 15 novembre à Roanne,
les jeunes élus participeront à la Journée
internationale des droits des enfants.

>> Les petits conseillers auront l’opportunité
de sélectionner l’une des œuvres qui
constituera le parcours 2018 d’A Ciel Ouvert. 

>> Un voyage surprise, à la découverte d’une
institution, sera organisé au printemps 2018.

>> Comme l’an passé, les jeunes élus
seront présents lors de la cérémonie
de commémoration du 8mai ainsi qu’à
l’inauguration de la Fête des fleurs 
et des produits du terroir.

LES PROJETS QUE LES ENFANTS METTRONT EN ŒUVRE

ceux qui n’étaient pas réalisables… D’ailleurs, je tiens à remercier
Franck Patissier, l’animateur du conseil municipal enfants, qui les
accompagne dans leurs réflexions, ainsi que les élus, les services
municipaux et membres d’associations qui sont intervenus tout au
long de l’année pour leur apporter différents points d’éclairage.

Maintenant que les actions sont définies, 
quelles sont les prochaines étapes ?
Les enfants vont entrer dans le vif du sujet. Il est l’heure de
concrétiser leurs idées. Ils vont se rapprocher des services
municipaux ou des acteurs associatifs, qui les accompagneront
dans l’élaboration des actions. Ils seront bien sûr associés de A à Z,
car il n’est pas question de dénaturer leurs projets ! C’est une
nouvelle année riche en aventures qui s’ouvre à eux. 

UN AGENDA CHARGÉ…

COMMISSION
AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

RÉFLEXION SUR LES AMÉNAGEMENTS FUTURS

Forts des suggestions de leurs camarades de classe,
les jeunes élus souhaitent être associés sur les
investissements futurs dans les écoles (cours, jeux,
bâtiments) et autour de la Plaine de la Rivoire, grâce
à la création d’un groupe de travail rassemblant
les services municipaux et les élus.

COMMISSION CITOYENNETÉ

TÉLÉTHON 2017

Les enfants souhaitent s’associer à l’édition 2017 du
Téléthon. Ils réfléchiront lors de cette rentrée à la forme
que prendra leur engagement.

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR 2018

Afin de participer à la campagne des Restos du Cœur, les
jeunes élus vont rencontrer un représentant de
l’association.

« RENCONTRE ET PARTAGE » À LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE

Les enfants rendront visite aux personnes âgées résidant
à Quiétude, dans le cadre d’un après-midi d’animations. 

UNE GRANDE CHASSE AUX TRÉSORS 

Partant de l’idée d’organiser un grand évènement qui
pourrait rassembler les enfants riorgeois, les petits
conseillers ont imaginé une chasse aux trésors,
qui se tiendrait en avril 2018. 

SOLIDARITÉ, DIFFÉRENCE, DISCRIMINATION 

Ce thème, cher aux jeunes élus, sera abordé grâce
à une rencontre avec des représentants de la LICRA.  

COMMISSION
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

UN LIVRET DES BONS COMPORTEMENTS AUX ABORDS 
DES ÉCOLES INTÉGRANT UN PLAN DE VILLE ADAPTÉ
AUX ENFANTS

Soucieux des questions de sécurité, les enfants ont
réfléchi à une action permettant de rendre les abords
des écoles plus sûrs. Ils souhaitent rédiger un livret
de bon comportement, qui s’adresserait aux enfants
comme aux adultes.
Afin d’aider les enfants à se repérer dans leur ville,
les jeunes élus ont pensé ajouter un plan qui serait
adapté : valorisation des lieux qui les intéressent,
intégrer des dessins, des photos…

ORGANISATION D’UNE OPÉRATION DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS

Parce que les enfants souhaitent que leur ville reste
propre, ils vont organiser une grande opération de
ramassage de déchets dans la ville le samedi 30 septembre
de 9h à 12h. Le centre commercial E. LECLERC s’est
porté partenaire de l’opération. Les enfants vont inviter
leurs camarades à les rejoindre mais aussi tous les
habitants qui souhaiteraient prêter main forte !



À MI-MANDAT !

UNE PREMIÈRE
ANNÉE STUDIEUSE
DEPUIS LEUR ÉLECTION PAR LEURS CAMARADES

EN OCTOBRE 2016, LES 20 CONSEILLERS MUNICIPAUX

ENFANTS ONT MULTIPLIÉ LES RENCONTRES DE

TRAVAIL ET ONT PRIS PART À LA VIE RIORGEOISE.

L’ANNÉE A AUSSI ÉTÉ RYTHMÉE PAR DES TEMPS MOINS

OFFICIELS, COMME UN APRÈS-MIDI AU BOWLING. 

1 > Faire connaissance 
Fraîchement élus, les 20 conseillers se sont
retrouvés en mairie pendant une semaine afin
de faire connaissance entre eux mais aussi avec
l’élue à la vie scolaire et à la citoyenneté,
Nathalie Tissier, et leur animateur, Franck
Patissier. Ces premiers moments ont permis de
faire le point sur leurs nouvelles missions mais
aussi de constituer les commissions de travail. 

2 > En savoir plus sur la ville 
Parmi les sorties qu’ils ont réalisées au cours
de l’année, les enfants ont découvert  la faune et
la flore du Renaison, et en particulier l’incubateur
à saumons, situé au parc Beaulieu. L’aspect
environnemental les intéresse particulièrement. 

3 > La citoyenneté 
et le devoir de mémoire 
Le conseil municipal enfants a eu aussi l’occasion
d’en savoir plus sur les notions de citoyenneté et
notamment, sur le devoir de mémoire. Avant de
prendre part à la cérémonie de commémoration
du 8 mai, les enfants ont rencontré des membres
d’associations d’anciens combattants.

4 > Premier bilan avec les parents 
Les enfants ont présenté le fruit de leur travail
à leurs parents et à leurs enseignants lors
d’une réunion de bilan le 28 juin. 

5 > Intervention au conseil municipal 
Le conseil municipal adultes et le conseil
municipal enfants étaient pour la première fois
réunis le 6 juillet. Les enfants ont ouvert la séance
en présentant leurs projets. 

1
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ÉCONOMIE 15

>> AFIMAB

152 rue Henri Berthaud
04 77 23 01 71 – secretariat.afimab@gmail.com

FORMATION CONTINUE

L’ORGANISME AFIMAB 
S’INSTALLE À RIORGES

C’est chemin de l’Etang, à proximité de la zone de la Villette,
que Patrick Jonier a installé son entreprise de menuiserie en avril
dernier. Auparavant implanté à Ambierle, il avait cessé son activité
en 2012 pour prendre un poste de technico-commercial dans
le secteur de la menuiserie extérieure. J’ai voulu redémarrer une
activité car mon métier me manquait, explique-t-il, je travaille dans
le bâtiment depuis mes 17 ans ! Alors qu’il recherchait un local,
tout d’abord dans le secteur de Saint-Germain-Lespinasse,
il découvre une opportunité à Riorges : des locaux de 250 m²
totalement adaptés à son activité, puisqu’ils abritaient déjà
précédemment une menuiserie. Je ne regrette absolument pas
ce choix, la proximité des fournisseurs est un vrai plus. 
Travaillant seul, Patrick Jonier propose des services de menuiserie
et de petite couverture. Il a trouvé sa clientèle à Riorges et ses
environs mais ceux qui avaient travaillé avec lui à Ambierle
ont aussi su retrouver le chemin !

>> SOCIÉTÉ NOUVELLE JONIER PATRICK 

76 Chemin de l’Etang
06 27 72 40 96 – jonier.patrick@orange.fr

QUARTIER DE LA VILLETTE

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
DE MENUISERIE

AFIMAB est une association de formation continue. Installée
pendant 20 ans à Roanne, elle a emménagé à Riorges en février.
Administrée par des artisans, l’association permet d’offrir des
formations adaptées aux professionnels et favorise l’insertion.
Pour Christophe Colombat, le président, l’association permet
de défendre les intérêts des acteurs du bâtiment.
D’une part, AFIMAB s’adresse aux entreprises du bâtiment
en les accompagnant dans leur plan de formation. D’autre part,
l’association permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir
les premiers gestes professionnels, grâce à un parcours de
préparation au titre professionnel (maçon, carreleur, plaquiste,
peintre…) mêlant théorie et pratique, et financé notamment
par Pôle Emploi. Les locaux disposent d’un plateau qui permet
de pratiquer dans des conditions proches de celles des chantiers.
La formation est complétée par des stages en entreprises, précise
Thierry De Cockborne, le directeur. Ces formations sont aussi
ouvertes aux salariés dans le cadre d’un congé de formation ou
d’utilisation des heures sur le compte personnel de formation.
Enfin, AFIMAB propose aussi des formations autour de la sécurité
au travail : différents CACES, habilitation électrique…
Ces dernières peuvent intéresser toutes les entreprises. 
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En quoi consiste cette nouvelle activité 
proposée par l’AGV ? 
Nous avons souhaité créer un programme pour les personnes
qui sont sédentaires et qui voudraient reprendre une activité
physique, mais de façon adaptée. L’objectif est de se remettre
en condition physique, pour par exemple, démarrer une
nouvelle activité sportive dans quelques mois. Nous avons
proposé les premières séances cet été, dans le cadre des
rendez-vous bien-être de « L’Eté à Riorges ». Chaque séance
comptait entre 10 à 20 participants, de 25 ans à 70 ans.

Quels sont les bénéfices dans la vie quotidienne ?
Être moins essoufflé quand on monte des escaliers, se sentir
plus souple et plus endurant, ce sont déjà des progrès dans
la vie quotidienne. L’activité physique permet d’améliorer
la respiration, le fonctionnement du cœur. A partir d’un
certain âge, elle participe à limiter l’ostéoporose. Et puis,
il y a les bienfaits psychologiques : on est en extérieur,
on se défoule, on laisse les contraintes de côté, on fait
les choses en groupe et en cohésion. 

Comment se déroule une séance ? 
Chaque cours se tient en extérieur et dure environ 1 heure.
Le principe est le suivant : on part ensemble, on rentre
ensemble !  Personne ne doit être laissé de côté. On débute
par un échauffement, puis on court au fur et à mesure.
On complète par des exercices de renforcement musculaire,
comme des montées de genoux ou du gainage. On peut

travailler le cardio en alternant les rythmes de marche
et de course. Enfin, on s’étire, pour améliorer la souplesse.

En pratique, comment prendre part 
au programme ? 
L’AGV organise sa journée portes ouvertes le 9 septembre.
Il est aussi possible de contacter directement l’association.
Le programme « Tout le monde bouge » se déroulera sur
l’année, en 3 cycles de 12 semaines. On peut n’en suivre
qu’un seul ou rester tout au long de l’année. D’ici la rentrée
2018, les participants pourront poursuivre s’ils le souhaitent
mais seront aussi prêts à reprendre une activité sportive,
au sein de l’AGV ou de toute autre association. 

POURQUOI
SE (RE)METTRE
AU SPORT ?

TOUT LE MONDE BOUGE

NOUVELLE RÉSOLUTION DE RENTRÉE :

SE (RE)METTRE AU SPORT ! POUR

REPRENDRE EN DOUCEUR ET DE FAÇON

ADAPTÉE, L’AGV (ASSOCIATION DE GYM

VOLONTAIRE) VOUS PROPOSE UN

NOUVEAU PROGRAMME : « TOUT LE

MONDE BOUGE » ! YANNICK FERLET,

ÉDUCATEUR SPORTIF, NOUS EN DIT PLUS.

DEUX TYPES DE SÉANCES

> Le mardi soir : course à pied et cross training
> Le mercredi matin : marche active et marche nordique

POUR EN SAVOIR PLUS
L’AGV fait sa porte ouverte : 
samedi 9 septembre, 
de 9h à 12h au centre social

>> www.agv-riorges.fr
06 16 14 71 76
contact@agv-riorges.fr

Riorges magazine • n°237 • septembre 2017



17

Riorges magazine • n°237 • septembre 2017

CULTURE

PEINTURE

DÉCOUVREZ L’ŒUVRE
DE MAURICE MONTET  

EN PARTENARIAT AVEC

LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES,

L’ASSOCIATION « ŒUVRE DE

MAURICE MONTET PEINTRE »

PROPOSE AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

DU 23 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

UNE EXPOSITION CONSACRÉE

AU « MAÎTRE DE THIZY », À L’OCCASION

DU VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

DE SA DISPARITION.

Plus de 150 œuvres exposées permettront de découvrir l’excellent dessinateur
et portraitiste qu’était Maurice Montet, artiste né à Roanne. « Peintre de la vie »,
il a choisi de peindre les gens humbles, les petits métiers, les scènes de la vie
quotidienne, les chevaux dans leur dur labeur, nous plongeant dans une
époque qui nous paraît éloignée alors qu’elle est si proche…

Une nouvelle saison qui démarre fort : les Mardi(s) du Grand Marais reprendront
le 26 septembre pour une soirée punk-metal avec Tagada Jones et Dagoba.
La scène du Grand Marais accueillera ensuite les artistes qui se sont révélés
récemment dans les festivals de l’été ou autres salles de concerts : Charles Pasi
(blues-jazz) le 17 octobre, Therapie Taxi (chanson-pop) et Faire (rock wave) 
le 24 octobre, Ma Pauvre Lucette (chanson-hip hop) et Aquaserge (chanson rock)
le 14 novembre ou encore Scampi (trip-hop) et Aufgang (electro) le 28 novembre. 

À noter le 12 décembre la venue de l’une des figures du rock féminin français :
Mademoiselle K ! La première moitié de saison s’achèvera sur une
« surprise party » version Mardi(s) du Grand Marais : des DJ’s, un dancefloor,
des performances… un vendredi, le 22 décembre. À ne pas manquer !

> Retrouvez la programmation complète sur www.riorges.fr
Billetterie en ligne ou sur place le soir du concert : 10 € - 7 € (tarifs inchangés)
Les concerts se tiennent salle du Grand Marais, avenue Galliéni 
Ouverture des portes à 20h30 - Plus d’info : 04 77 23 80 27/25

CONCERTS

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
SONT DE RETOUR

AUTOUR DE L’EXPOSITION
>> Visites commentées par les galeristes Laurent
Aubanel ou Eric Ballandras les dimanches 24 septembre
et 8 octobre à 17h30. Gratuit.

>> Conférence d’Eric Ballandras, galeriste, sur l’œuvre
de Maurice Montet samedi 30 septembre à 17h, au rez-
de-chaussée du château. Gratuit.

> Du 23 septembre au 15 octobre, au Château de
Beaulieu – Entrée libre, tous les jours de 14h à 19h.
Plus d’informations : 04 77 23 80 27

La fête foraine, une scène de vie chère au peintre.

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ. ON PEUT SE RÉJOUIR AVEC

LA REPRISE DES CONCERTS DES MARDI(S) DU GRAND MARAIS !

LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON SERA LANCÉE LE 26 SEPTEMBRE,

AVEC DAGOBA ET TAGADA JONES.

LES MARDI(S) DU GRAND
MARAIS S’INVITENT AUSSI
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Le vendredi 29 septembre, les Mardi(s) du
Grand Marais s’invitent près de chez vous !
Rendez-vous à partir de 19h, place Jean
Cocteau, pour un concert gratuit qui sera
donné autour d’un apéritif offert par la
Municipalité. Vous pourrez découvrir le
répertoire soul-rock du groupe Off Time Trio.

>> Vendredi 29 septembre – 19h
Place Jean Cocteau à Riorges centre
Gratuit – repli à la Maison des Sociétés
en cas de pluie

Mademoiselle K, figure incontournable
du rock français, à voir le 12 décembre.



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

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

18 ÉTAT CIVIL
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Félicitations aux parents de :
Peaceman DIZOLELE MAVUNGU (2 juin)
Tiago MILIANI (11 juin)
Sam MONGENET (13 juin)
Elizabeth BESWICK (17 juin)
Selma SOUALHI (21 juin)
Arielle DUMAS (26 juin)
Max ABELYAN (27 juin)
Lika STEPANIAN (3 juillet)
Gabriel CHABERT ALEXANDRE (8 juillet)
Mattenzo BRU POLICARD (11 juillet)
Gabriel RENAULT (13 juillet)
Gwladys SERINO  (17 juillet)
Ilker ASHMEDOV (22 juillet)
Manel CHOITEL (23 juillet)
Charles GARDET (1er août)
Léandro MATTONI (1er août)
Mayeul LACHAUME (4 août)
Calipso LE BOUGUÉNEC (5 août)
Roana BALOSHI (7 août)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés : 
Jacky CHARASSE et Recelyn AMAR (24 juin)
Didier COUDEREAU et Christine VALLET (30 juin)
Loïc DESPRES et Aurélie MOUTET (1er juillet)
Régis MOULIN et Frédérique BIETERON (8 juillet)
Damien DANIEL et Amandine CHANTELOT (8 juillet)
Yohann JOURDY et Marion JEANNOEL (15 juillet)
Thierry DAUSSY et Shandi DROUARD-ROBIN (22 juillet)
Rémi CARADO et Claire MICOS (22 juillet)
Julien DEFFOND et Charlotte LEFEBURE (22 juillet)
Jean-Claude RINGEVAL et Chrystelle BONNEFOND (5
août)
Maxime ALLAGNON et Jessica LOMBARD (11 août)
Loïc CABOTTE et Emily CRÉGNIOT (12 août)

Condoléances aux proches de :
Germaine DELORME épouse GUÉRAUD, 93 ans (21 avril)
Robert CHETARD, 88 ans (4 juin)
Hélène CALVEZ épouse ALIRAND, 47 ans (10 juin)
Yvonne MAGERAND veuve QUILLERET, 96 ans (11 juin)
Joseph VALLAS, 68 ans (11 juin)
Georges TIXIER, 80 ans (12 juin) 
Françoise PÉRISSE épouse JARRY, 60 ans (14 juin)
Andrée BRIDAY veuve PION, 86 ans (14 juin) 
Martial MIVIÈRE, 71 ans (16 juin)
Antoine MARAZIAN, 70 ans (23 juin)
Marius CHAPUY, 90 ans (26 juin)
Raymonde ROMAGNY veuve PAIRE, 87 ans (27 juin)
Chantal PAYANT épouse VERICHON, 73 ans (29 juin)
René DOUSPIS, 79 ans (1er juillet)
Michel GAY, 78 ans (2 juillet)
Francia COUDERT épouse TRIPIER, 92 ans (3 juillet)
Marie Louise IRLANDE veuve THIÉBAUT, 97 ans (3 juillet)
Sadiye SÖNMEZ veuve SÖNMEZ, 82 ans (3 juillet)
Robert COLLIN, 69 ans (3 juillet)
Hélène BERGERA née CHAPUIS, 93 ans (6 juillet)
Aimé BARRET, 81 ans (14 juillet)
Lucien BRUNELIN, 98 ans (20 juillet)
Joëlle NAGOT née PAYANT, 66 ans (22 juillet)
Catherine DUVOULDY née FERRI-MIRMAND, 57 ans (1er août)
Roger WAETSCH, 91 ans (4 août)
Marie-Thérèse LAGOUTTE née DEAL, 92 ans, (6 août)

Du 10 juin au 18 août

Riorges magazine • n°237 • septembre 2017



19AGENDA

Riorges magazine • n°237 • septembre 2017

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

SAMEDI 9 PORTES OUVERTES ASSOCIATION DE GYM VOLONTAIRE
Essais et inscriptions

De 9h à 12h - centre social
Entrée libre - 06 16 14 71 76

DIMANCHE 10 VIDE-GRENIER
Organisé par le Club des Riopontins

PROMENADE GASTRONOMIQUE
Organisée avec l’Amicale de la Ville de Riorges 
et le Bistro Beaulieu

À partir de 7h - parc du Pontet
4 € l’emplacement - 06 88 71 16 33

Départs à partir de 11h - parc Beaulieu
25 € sur réservation - 04 77 23 62 62

JEUDI 21 « PANAME » : SPECTACLE POUR LES AÎNÉS
Organisé par le foyer Pierre Laroque

14h30 - salle du Grand Marais
5,80 € sur réservation - 04 77 71 26 52

VENDREDI 22 PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIAL
Découverte des activités, info et inscriptions

RÉUNION PUBLIQUE : LES MAISONS DE SIMÉON
Information sur les logements à destination des seniors

De 17h30 à 20h - place Jean Cocteau
Entrée libre - 04 77 72 31 25

18h – maison de Quartier du Pontet
Entrée libre – 07 82 17 62 79

DU 23 SEPT
AU 15 OCT

EXPOSITION MAURICE MONTET (1905-1997)
Peinture

De 14h à 19h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

SAMEDI 23 FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : TOUS AU JARDIN ! 
Animations, démonstrations, jeux

COULEURS D’AUTOMNE
Organisé par les Artistes Riorgeois

De 10h à 17h - parc Françoise Dolto
Gratuit - 04 77 23 62 95

De 10h à 17h - parc Beaulieu
Gratuit - 04 77 72 24 45

DIMANCHE 24 EXPOSITION MAURICE MONTET : 
visite commentée

17h30 - château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

MARDI 26 LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
TAGADA JONES + DAGOBA
Metal-Punk

20h30 - salle du Grand Marais
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25
Réservations sur www.riorges.fr

VENDREDI  29 APÉRO-CONCERT DE RENTRÉE : 
OFF TIME TRIO  (SOUL ROCK)
Les Mardi(s) du Grand Marais près de chez vous !

À partir de 19h - place Jean Cocteau
Gratuit - 04 77 23 80 27/25

SAMEDI 30 OPÉRATION RAMASSAGE DES DÉCHETS ! 
Organisée par le conseil municipal enfants

CONFÉRENCE SUR L’ŒUVRE DE MAURICE MONTET
Par le galeriste Eric Ballandras

De 9h à 12h - départ de la mairie
Ouvert à tous - 04 77 23 80 24

17h - château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27
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JEUDI 5 RÉUNION PUBLIQUE
Pour les habitants des secteurs Galliéni, Canaux, 
Saint-Alban et Marclet

18h - maison de quartier des Canaux
Entrée libre - 04 77 23 62 76

SAMEDI 7
DIMANCHE 8

BOURSE AUX OISEAUX
Exposition-vente 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

DIMANCHE 8 BMX : FINALE DE LA COUPE DE LA LOIRE
Organisée par le Bi-cross de Riorges

EXPOSITION MAURICE MONTET : 
visite commentée

De 9h à 17h - parc sportif Galliéni
Entrée libre - 06 87 43 18 92 

17h30 - château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

JEUDI 12 CONFÉRENCE LUDIQUE ET PRATIQUE SUR LE LIVRE
Par Dominique de Préville - association Village du livre
d’Ambierle 

18h30 - centre social 
Gratuit - 04 77 23 80 27

VENDREDI 13 RÉUNION PUBLIQUE
Pour les habitants du quartier du Pontet

18h - maison de quartier du Pontet
Entrée libre - 04 77 23 62 76

SAMEDI 14
DIMANCHE 15

EXPOSITION D’ARTISANAT INDIEN, 
AFRICAIN ET SUD-AMÉRICAIN
Organisée par LACIM Riorges

Samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Centre Social - Entrée libre - 06 12 69 01 81 




