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Riorges est la deuxième ville de l’agglomération roannaise, avec plus de 11 000 
habitants. Vivre à Riorges, c’est bénéficier d’un cadre de vie de qualité, avec des 
services de proximité, une vie culturelle et associative riche et les atouts de la 
ville à la campagne. Ville nature, la commune a reçu le label Terre Saine, pour 
récompenser sa politique environnementale.

Riorges est une ville dynamique qui se transforme chaque jour pour répondre 
aux différents enjeux du territoire. Les questions de cadre de vie, de lien social 
et l’épanouissement de chacun sont au cœur de nos préoccupations. Les actions 
menées en faveur de l’ensemble des Riorgeois, par l’équipe municipale et les 
agents de la commune, assurent le bien-être individuel et collectif.

La proximité avec les habitants demeure une priorité. Les élus et les services 
municipaux restent à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches 
ou pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à nous solliciter, c’est ensemble 
que nous construisons notre ville, tournée vers l’avenir.

Ce guide est édité dans un contexte sanitaire inédit, certaines des animations ou manifestations 
citées dans les pages qui suivent, peuvent être temporairement suspendues. 

Jean-Luc CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président de Roannais Agglomération

ÉDITO
VIVRE À RIORGES



Par sa population, Riorges est la 2ème ville de l’agglomération roannaise et la 9ème du département de la Loire.

Superficie
1 553 hectares

Altitude 
320 mètres

Population
11 070 habitants

Riorges

Paris

Lyon

Saint-Étienne
Clermont-Ferrand

400 km

100 km
75 km

85 km

EN
QUELQUES
MOTS

RIORGES
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Une ville qui se crée et se structure

Riorges réunit les atouts urbains et les charmes 
ruraux qui en font une ville nature. Certains 
quartiers font l’objet d’importantes opérations de 
renouvellement urbain. Depuis plusieurs années, 
le Pontet a retrouvé une nouvelle dynamique avec 
de nouveaux logements, commerces et services. 
L’opération en cours dans la ZAC du triangle des 
Canaux va permettre sa métamorphose. Parmi 
les projets d’envergure, un Centre de Santé 
Municipal ouvrira ses portes en 2022.

Une ville nature...

Depuis plusieurs années, la municipalité de 
Riorges s’est engagée dans une politique 
résolument tournée vers le développement 
durable. La commune dispose de nombreux 
espaces naturels et de parcs. Sa politique 
d’entretien des espaces verts a été récompensée 
par l’attribution du label « Terre Saine ».

... à la vie culturelle riche

Riorges s’anime tout au long de l’année et dévoile 
toute sa culture : expositions, concerts, patrimoine... 
En témoignent notamment le succès des Mardi(s) 
du Grand Marais, la programmation musiques 
actuelles, ou encore la notoriété grandissante de la 
biennale d’art actuel, À Ciel Ouvert.

Une vie associative dynamique

Une soixantaine d’associations, regroupant environ 
4 000 adhérents, animent la vie riorgeoise. Elles 
disposent d’équipements répartis sur l’ensemble 
de la commune.

De nombreuses entreprises qui s’installent

La vie économique s’est développée et diversifiée 
pour atteindre actuellement 400 entreprises qui 
représentent plus 4 000 emplois, dans le textile, la 
mécanique, l’agro-alimentaire, la communication, 
les commerces et services…

Trois villes jumelles

Riorges est jumelée avec trois villes européennes. 
Les échanges culturels et scolaires sont nombreux 
: avec la ville anglaise d’Elland (depuis 1978) 
située dans le Yorkshire, avec la ville allemande de 
Donzdorf (depuis 1979) dans le Bade-Würtemberg 
et avec la ville espagnole de Calasparra (depuis 
2001) située dans la province de Murcia.

La Ville de Riorges, aux côtés des Villes de Roanne, 
Mably et Villerest, s’implique par ailleurs  dans le 
jumelage avec la ville roumaine de Piatra Neamt 
depuis 1991.

Tour d’ horizon

Marché chaque mercredi matin, 
place de la République à Riorges !
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PRATIQUE
RIORGES

L’état civil vous accueille et vous accompagne 
dans toutes vos démarches administratives.

- Renouvellement de pièces administratives : 
carte d’identité, passeport, extrait d’acte de 
mariage/naissance/décès, livret de famille…
- Déclaration de naissance
- Reconnaissance d’enfant naturel
- Baptême civil
- Mariage, PACS
- Décès
- Achat de concession au cimetière

Inscription sur les listes électorales

Nouveaux Riorgeois, jeune de 18 ans et nouveau 
naturalisé, pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales ! La démarche peut se faire en mairie 
ou en ligne, sur le portail icitoyen.

Démarches en ligne : le portail icitoyen

Le portail icitoyen rassemble un catalogue de 
services en un seul et même endroit pour toutes 
vos démarches en ligne liées à l’enfance, l’État civil, 
la culture, l’urbanisme...

Vous avez également la possibilité de signaler par 
ce biais un problème sur l’espace public (voirie, 
propreté, sécurité...).

Pour accéder au portail : riorges.icitoyen.fr 
ou riorges.fr, rubrique « En 1 clic ».

Contact : Service État Civil
04 77 23 62 63 

service.citoyennete@riorges.fr

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Ramassage des ordures ménagères

Une collecte a lieu une fois par semaine, sauf 
pour les secteurs urbains denses qui bénéficient 
de deux collectes. Pour connaître le jour de votre 
collecte : 0 800 173 450 (n° vert gratuit depuis un 
poste fixe) ou sur www.aggloroanne.fr.

La déchèterie de la Villette, le site le plus 
proche de chez vous 

La déchèterie de la Villette, gérée par Roannais 
Agglomération et située rue Simone Weil, vous 
permet d’apporter vos déchets triés : papiers 
et cartons, ferraille, déchets verts, bois, verre, 
bouteilles en plastique, batteries, huiles usagées, 
résidus de solvants, de peintures, de produits 
de traitement de jardin, piles et néons. En 
revanche, certains déchets ne sont pas acceptés, 
notamment les ordures ménagères, l’amiante ou 
encore les pneus.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 18h non-stop, à l’exception 
des jours fériés. 

Vous pouvez accéder aux trois autres déchèteries de 
Roannais Agglomération : déchèterie de Varennes à 
Roanne, déchèterie de Mardeloup à Pouilly-les-
Nonains et déchèterie de la Gare à la Pacaudière. 
Adresses complètes et horaires sur www.
aggloroanne.fr.

VILLE PROPRE !
Collecte des encombrants 

La collecte des encombrants s’effectue à la 
demande. C’est un service gratuit pour les 
particuliers, réalisé par C3R (société coopérative 
d’intérêts collectifs) pour le compte de 
Roannais Agglomération. Il suffit d’appeler le  
0 800 00 08 56 (appel gratuit depuis un poste 
fixe) pour prendre rendez-vous. Permanence 
téléphonique du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 13h à 17h.

Vous pouvez déposer aussi vos objets et meubles 
usagés aux Ateliers Solidaires, situés à côté de 
la déchèterie de la Villette à Riorges.
Les objets collectés seront répartis entre 
plusieurs associations (Valorise, Emmaüs 
Roanne-Mably, Envie 2ELoire) afin d’être 
recyclés ou réemployés.

Ateliers solidaires
124, rue Simone Weil, Riorges
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
N° vert 0 800 00 08 56

Trions nos déchets pour les recycler

Des points d’apport volontaire pour le papier, 
les emballages, le verre ou le textile sont à la 
disposition des habitants. Une vingtaine de 
points sont recensés sur la commune. 

Pour tout autre renseignement, contactez 
la direction déchets ménagers de Roannais 
Agglomération  au 0 800 173 450 (n° vert gratuit 
depuis un poste fixe).

La collecte et la gestion des déchets est une compétence assurée par Roannais Agglomération.
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URBANISME
Votre logement :  
les autorisations indispensables
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Toutes les modifications sont soumises à 
autorisation : nouvelle construction, modification 
sur le bâti, même un simple élargissement de 
portail, un changement de couleur pour une façade, 
de tuiles sur la maison, la construction d’un abri de 
jardin, une pose de clôture...

Retrouvez la liste des constructions et travaux 
concernés, les imprimés à télécharger et le plan 
local d’urbanisme sur www.riorges.fr.

À compter d’octobre 2021, le guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme vous permettra de 
déposer toutes vos demandes en ligne. À retrouver 
sur www.riorges.fr ou sur riorges.icitoyen.fr

Achat, construction, immeuble, maison, garage, piscine, abri de jardin, travaux, clôture, toiture, 
modification d’ouverture, ravalement de façade, document d’urbanisme… : dans tous les cas, 
consultez le service Aménagement et Qualité urbaine !

Contact : Service Aménagement et Qualité urbaine - 04 77 23 62 79 
service.amenagement.et.qualite.urbaine@riorges.fr



ANIMATIONS
&CULTURE
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Les évènements cités dans cette rubrique sont organisés sous réserve d’une situation sanitaire favorable.



Bibliothèque du centre social

- Médiathèque de Roanne
- Médiathèque de Mably
- Point Lecture du Mayollet
Adresses complètes et horaires sur 
www.aggloroanne.fr.

Lecture

CULTURE ET ANIMATIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

La bibliothèque du centre social met à 
disposition un fonds de 6 000 livres disponibles 
au prêt. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h, le mercredi de 
9h à 11h et le jeudi de 10h à 11h30 et de 16h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : lundi, mercredi et 
vendredi de 16h à 18h.

Inscription gratuite. 
Renseignements : 04 77 72 31 25

Point lecture du Pontet

La bibliothèque dispose d’une antenne à la maison de 
quartier du Pontet, place Serge et Antonia-Giry. 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois 
de 16h30 à 18h30.
Pas d’ouverture pendant les vacances scolaires.

Médiathèques de l’agglomération

L’abonnement aux médiathèques de Roannais 
Agglomération est gratuit pour tous les Riorgeois :

Les expositions

Au coeur d’un parc verdoyant, le château de 
Beaulieu accueille des expositions tout au long de 
l’année : peinture, sculpture, dessin, expositions 
thématiques, artistes locaux ou régionaux…

En période d’exposition, le château est ouvert tous 
les jours de 14h à 18h. L’entrée est libre.

Château de Beaulieu
Rue de Saint-André
04 77 23 80 27

À Ciel Ouvert

Tous les deux ans, un parcours d’art actuel prend 
place le long du Renaison et sur la plaine de la 
Rivoire. À Ciel Ouvert, c’est l’occasion de porter un 
autre regard sur la nature riorgeoise en découvrant 
des artistes plasticiens de renommée. Rendez-
vous en été 2022 pour la prochaine édition. 

Découvrez toute l’année, des œuvres des éditions 
précédentes, entre le parc Beaulieu et le parc du 
Prieuré.
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS

LA FÊTE DES FLEURS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR

Les Mardi(s) du Grand Marais sont la programmation 
musiques actuelles de la Ville de Riorges. Chaque 
saison, une quinzaine de concerts sont proposés au 
public. Ils rassemblent les amateurs de musique de 
tous âges, autour de styles aussi variés que le rock, le 
jazz, l’électro, la pop, la chanson française…

Du local à l’international, la scène du Grand Marais a été 
foulée par de nombreux artistes : Clara Luciani, Eddy 

De Pretto, Therapie Taxi, Skip The Use, Ben L’Oncle 
Soul, Christine and The Queen, Airnadette, Deluxe, 
Arno, Jeanne Added, Harrison Stafford, Rover…  
Peut-être étiez-vous là ?mmée.

Une centaine d’exposants, venant de la France entière, 
proposent des produits autour des plantes, des fleurs, 
du jardinage, de la décoration et de l’aménagement, des 
produits du terroir et de l’artisanat d’art. Des animations 
pour petits et grands rythment ce week-end de fête.

Pour ne rien manquer des évènements locaux :
- Inscrivez-vous aux newsletters sur www.riorges.fr

- Suivez la Ville de Riorges sur Facebook

Un évènement phare du Roannais !
Plus de 20 000 personnes se rendent chaque année 

au parc Beaulieu pour la Fête des Fleurs et des 
Produits du Terroir.

Entre septembre et fin mai

Les Mardi(s) du Grand Marais
salle du Grand Marais, 439 avenue Gallieni 

04 77 23 80 27 / 25

LES MGM 
SUR LES 
RÉSEAUX @villederiorges

Retrouvez la programmation sur www.riorges.fr ainsi que sur Facebook !

/lesmardisdugrandmarais

Mai

Chaque année, 
le 3ème week-end de mai

Parc Beaulieu, entrée gratuite.
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L’Été à Riorges

Un programme alliant sport, détente, et culture est 
proposé, avec des rendez-vous gratuits tout l’été.  
- DE JUIN À AOÛT

La fête de la musique

Rendez-vous musical incontournable, la fête de 
la musique s’installe au mois de juin au coeur de 
Riorges centre.  - JUIN

Les feux de la Saint-Jean

Organisés depuis plus de 30 ans par le Club des 
Riopontins, les feux de la Saint-Jean sont l’un des 
évènements incontournables du début de l’été 
pour Riorges et ses environs.  - FIN JUIN

La fête nationale

Chaque 13 juillet, la Ville de Riorges et le Comité des 
fêtes célèbrent la fête nationale au parc Galliéni. Au 
programme, feu d’artifice et bal populaire.  - MI-JUILLET

La fête du développement durable

Organisée tous les deux ans, les années impaires, la 
fête du développement durable permet de sensibiliser à 
la préservation des ressources à travers des animations 
pour toute la famille. - SEPTEMBRE

QUELQUES 
GRANDS 
RENDEZ-VOUS 
RIORGEOIS

Le marché d’Halloween

Chaque année, une animation Halloween est proposée 
aux enfants à Riorges centre. - OCTOBRE

Téléthon

Les associations se mobilisent autour de la 
municipalité pour prendre part à cet évènement 
solidaire. - DÉCEMBRE

Les 10 kilomètres de Riorges

Cette course, en semi-nocturne est organisée par 
l’Olympique Riorges Marche Athlétisme. 
Près de 300 coureurs se lancent sur le parcours à 
travers Riorges centre.  - NOVEMBRE

Le marché de Noël

À Riorges centre, le marché de Noël rassemble des 
exposants et des animations, dans une ambiance 
chaleureuse. - MI-DÉCEMBRE

Le Centre Musiques et Danses Pierre Boulez

Fort de plus de 200 adhérents, le Centre Musiques 
et Danses Pierre Boulez propose l’enseignement 
de plusieurs instruments : flûte, clarinette, piano, 
guitare, saxophone, harpe, batterie, trompette, 
trombone, violon ou encore mandoline, mais aussi 
des cours de danse. 
Le Centre Musiques et Danses Pierre Boulez est 
une association riorgeoise sous la compétence de 
Roannais Agglomération et s’inscrit dans le schéma 
départemental de l’enseignement artistique. 

Centre Musiques et Danses Pierre Boulez : entrée à 
gauche du portail du Collège Albert Schweitzer -  156 
Rue Albrecht Ifflander 
Contact : Ludovic Ortega 06 22 42 10 98 et André  
Lafitte 06 16 39 55 52

PRATIQUEZ !
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Pour pratiquer leur sport favori, les Riorgeoises et Riorgeois disposent de tous les 
équipements adaptés.

retrouvez l’annuaire des associations sur 
www.riorges.fr

Parc sportif Galliéni 
439 avenue Galliéni, Riorges - 04 77 72 38 07

De nombreuses activités se déroulent dans l’enceinte 
du parc sportif Galliéni grâce aux équipements adaptés 
pour différentes disciplines :
- un gymnase à dominante basket, avec salle de 
réception,
- cinq terrains de football : deux engazonnés dont un 
terrain d’honneur avec tribunes, un synthétique, un 
stabilisé et un terrain jeu à huit,
- une piste d’athlétisme, 
- une piste de bicross,
- des espaces de jeux en accès libre (foot, basket...),
- un terrain multisports et un skate park en accès libre.

Centre sportif Léo Lagrange 
274 rue Albrecht Iffländer, Riorges - 04 77 70 37 57

Situé à proximité du collège Albert Schweitzer, le centre 
sportif Léo Lagrange comporte :
- une grande salle de sport à dominante handball et 
volley-ball, 
- une salle spécialement équipée pour la   
gymnastique,
- un dojo  « Anne-Sophie Mondière »,
- une salle multiactivité « Le Carré »,
- un mur d’escalade,
- une salle de réception.

Espace Antoine Vachet
898 rue Pierre Dubreuil, Riorges  - 04 77 78 06 13

Les amateurs de boules lyonnaises disposent de huit 
jeux, dans un cadre verdoyant et ombragé.

Parcours de santé de la Rivoire 
Sentier des écureuils

Le long du Renaison, le parcours de santé de 2,4 km 
propose 23 agrés aux sportifs.

Local de la pétanque du Vieux Beaulieu
232 rue Jean Plasse - 06 33 74 34 67 

Ce local, situé près du parc du Prieuré accueille le club 
de pétanque. Des espaces de jeux sont aménagés. 

SPORTIVE
UNE VILLE

Espace Arthur Ashe 
439 avenue Galliéni, Riorges - 04 77 72 52 86

Amateurs et licenciés auront plaisir à jouer au tennis 
dans cet espace composé de quatre courts éclairés et 
de deux courts couverts. Possibilité offerte à tous les 
Riorgeois, même non-adhérents, de réserver un court 
auprès du Club Riorgeois de Tennis. 13



Promenades, détente, jeux... Découvrez tous les espaces !

LES PARCS ET LES ESPACES NATURELS
La vallée du Renaison et la plaine de la Rivoire
Cheminement piétonnier le long du Renaison  

La vallée du Renaison est un lieu de balade 
entre ville et campagne. Les promeneurs 
peuvent déambuler sur le chemin des 
Écureuils, tout en profitant des berges de la 
rivière. Un parcours de santé y est installé. Le 
site est classé Refuge de la Ligue de Protection 
des Oiseaux.

Parc du Prieuré
Le Bourg, en face de l’école

Le parc du Prieuré offre une superficie de 
8 700 m² d’espaces verts. Il rejoint la plaine de 
la Rivoire.

Plan d’eau du Combray
Entre les rues Pierre-Dubreuil et Nobile

Le bassin du Combray constitue un lieu de 
détente, de loisirs et de pêche fort prisé 
(carte de pêche obligatoire). Un sentier de 
promenade a été aménagé en 2019.

Parc Beaulieu
Rue de Saint-André

Lieu de promenade et de jeux, cadre 
d’animations culturelles et festives, le parc 
Beaulieu et son château constituent le joyau 
du patrimoine communal. Plus de 40 000 m2 
d’espace boisé, de prairie, agrémentés d’aires 
de jeux.

Parc Françoise Dolto
Riorges Centre, rue Jules Faron 

Au cœur de la cité, le parc Françoise Dolto est 
le lieu de détente et de rencontre privilégié 
des habitants du quartier. Une aire de jeux, 
comprenant une balançoire adaptée aux 
enfants à mobilité réduite, est à disposition.

Parc du Pontet
Rue du Docteur Calmette

Le parc du Pontet offre un vaste terrain aménagé, 
avec une aire de jeux pour les plus petits et des 
espaces pour les amateurs de ballon ou de 
pétanque. 

Parc Jean-Baptiste Lamarck
Rue Saint Romain, place Claude Badolle

Cet espace de détente et de loisirs d’une 
superficie de 4 920 m2 est ouvert et traversé par 
des cheminements piétonniers et dispose d’un 
espace jeux.

Parc du Petit Prince
Riorges Centre, entre les résidences 
Beaugency, Diderot et Condorcet  

Le parc du Petit Prince apporte 5 000 m² 
d’espaces récréatifs au cœur de la cité. Les 
enfants peuvent y côtoyer le monde imaginaire 
de Saint-Exupéry à travers un volcan, des 
planètes, un labyrinthe-mouton... Une aire de 
jeux adaptée aux tout-petits y est installée.

Jardins familiaux 

Plusieurs parcelles de jardins familiaux existent 
à différents endroits de la commune : au Vieux 
Beaulieu, à la Rivoire et au Pré des Sœurs.

LOISIRS
&DÉTENTE
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Promenades, détente, jeux... Découvrez tous les espaces !

LES BALADES 
RIORGEOISES

Afin de permettre aux habitants de mieux 
connaître la commune et ses atouts, la Ville 
de Riorges a créé les balades riorgeoises. 
Neuf itinéraires, accessibles à tous, à faire 
à pied ou à vélo. 

Balade «  L’envol » 
Longueur : 5,9 km

  2h  -   24 mn  

Balade «  Le bocage » 
Longueur : 7,3 km (raccourci possible)  

 2h25 -   30 mn 

 «  Balade de l’étang » 
Longueur : 5,2 km (raccourci possible) 

 1h45 -  21 mn

Balade «  Les ponts »
Longueur : 6,8 km (raccourci possible) 

 2h20 -  27 mn

Balade «  L’Oudan » 
Longueur : 3,9 km  
 1h20 -  16 mn 

Balade «  Parcs et jardins » 
Longueur : 4,6 km
 1h30 -  19 mn

Balade «  Du bourg au centre »
Longueur : 3,6 km 
 1h10 -  15 mn

Balade «  Marclet »
Longueur : 5,1 km (raccourci possible)

 1h40 -  20 mn 

Balade «  Neufbourg »
Longueur : 6,5 km
 2h10 -  26 mn

Téléchargez les fiches balades 
ainsi que le plan complet 

sur www.riorges.fr ou retirez-
les à l’accueil de la mairie !    
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JEUNESSE
&ENFANCE
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      PETITE ENFANCE
Roannais Agglomération assure la compétence 
petite enfance : haltes-garderies, crèches, multi-
accueils, relais assistants maternels et  lieux 
d’accueil parents-enfants. Toutes les infos sur 
www.aggloroanne.fr.

Mode de garde

Relais assistants maternels

Une assistante sociale anime ce lieu et propose un 
service d’information et d’aide dans les démarches 
administratives aux assistants maternels et aux 
parents qui les emploient. 
Permanences : les lundis et mardis de 13h à 17h.

Espace Françoise Dolto
1 place Jean Cocteau, Riorges  
04 26 24 92 53
ram.riorges.villerest@roannais-agglomeration.fr

Le relais propose aussi un temps d’éveil collectif aux 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur « nounou », 
de 9h à 11h30 :
- les lundis, mardis à l’Espace des 4 vents, chemin de 
Villerest
- les mercredis à la Maison Millet, rue Léon Blum
- les jeudis au centre social, place Jean Cocteau

Crèche Pom’Vanille

Le Multi-accueil Pom’Vanille du centre social de 
Riorges propose un accueil régulier et/ou occasionnel 
à des enfants de 2 mois et demi à 4 ans. L’équipe veille 
à une organisation adaptée aux besoins des enfants : 
accueil, repas, sommeil, soins corporels, activités de 
jeux et d’éveil. 

Centre social
1 place Jean Cocteau, Riorges
04 77 72 31 25
centsocriorges@orange.fr

Crèche les P’tits Mikeys

Elle accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. La 
crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
pour un accueil polyvalent à temps complet, à temps 
partiel ou occasionnel (multi-accueil). 

111 rue Elise Gervais, Riorges 
04 77 70 47 84 
crecheriorges@wanadoo.fr

Accueil des familles

Protection maternelle et infantile

Une puéricultrice du service de protection maternelle 
et infantile (PMI) vous donnera tous les conseils pour 
les soins quotidiens, les repas, le sommeil, le suivi 
médical préventif. La PMI s’adresse aux parents 
d’enfants de 0 à 6 ans. Elle assure également des 
visites de sages-femmes à domicile et des visites 
dans les écoles maternelles. 
Permanences sur rendez-vous : 2 jeudis par mois de 
9h à 12h.

Point d’accueil du Conseil départemental
67 rue Irène Joliot Curie, Riorges
04 77 23 24 68

Lieu d’accueil parents-enfants

Ce lieu ludique et convivial a pour vocation l’accueil 
des enfants de 0-6 ans, accompagnés d’un parent 
ayant la responsabilité de l’enfant, et des futurs 
parents. Cet espace de soutien à la parentalité, 
géré par Roannais Agglomération, est gratuit, 
basé sur le volontariat et respecte le principe de 
confidentialité et d’anonymat. 
L’accès est libre pendant les heures d’ouverture : 
mardi de 14h à 17h, mercredi et vendredi de 8h45 
à 11h45.

Espace des 4 vents
29 chemin de Villerest, Riorges
04 77 23 03 84 
lape.riorges@roannais-agglomeration.fr

À la recherche d’un mode de garde ?  
Renseignez-vous auprès du Relais information 
accueil petite enfance - 2 rue Brison, à 
Roanne. Plus d’informations et horaires des 
permanences au 04 26 24 92 51 ou par mail à 
riape@roannais-agglomeration.fr. 17



Riorges compte quatre groupes scolaires, 
fréquentés par plus de 950 élèves.

Groupe scolaire de Beaucueil

École maternelle de Beaucueil
26 rue Pierre Brossolette 
04 77 70 17 26 

École élémentaire de Beaucueil
469 rue Pierre Dubreuil 
04 77 71 64 20 

Groupe scolaire du Bourg 

École maternelle du Bourg
196 montée des Écoles 
04 77 67 08 19

École élémentaire du Bourg
196 montée des Écoles 
04 77 71 00 70 

Groupe scolaire du Pontet

École maternelle du Pontet
331 rue Aristide Briand 
04 77 70 10 47 

École élémentaire du Pontet
331 rue Aristide Briand 
04 77 71 66 75 

Groupe scolaire des Sables

École maternelle des Sables
690 rue Raymond Poincaré 
04 77 71 73 74

École élémentaire des Sables
690 rue Raymond Poincaré 
04 77 68 08 31 

Des services à disposition des familles

La garderie

Avant l’école et après l’école, les enfants scolarisés 
en maternelle et en élémentaire ont la possibilité 
d’être accueillis en garderie. Ce service gratuit est 
réservé aux enfants dont les deux parents travaillent 
ou qui ont ponctuellement des contraintes d’emploi 
du temps.

Le matin : de 7h à 8h20 et de 11h45 à 12h15
L’après-midi : de 13h15 à 13h20 et de 16h15 à 18h30 

La restauration scolaire

Chaque groupe scolaire dispose d’un restaurant, 
et d’un self pour les élèves d’élémentaire. La 
distribution des repas se fait en liaison chaude et 
favorise les circuits courts. Le restaurant scolaire est 
ouvert aux enfants à partir de 3 ans. La tarification 
tient compte du quotient familial, une tarification 
sociale à 1€ est mise en place.

L’étude surveillée

Après un temps de pause, à partir de 16h30, 
des enseignants volontaires ou des intervenants 
extérieurs rémunérés par la commune de Riorges, 
encadrent des enfants des écoles élémentaires, en 
salle de classe jusqu’à 17h15. Le service est gratuit.

Contact : Service Enseignement
04 77 23 62 69 

service.enseignement@riorges.fr

AUTOUR DE 
L’ÉCOLE
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Tempo est le dispositif d’accueil de loisirs 
périscolaire mis en place par la commune de 
Riorges, à 16h15 après la classe.

Chaque soir, dans chaque école, les enfants 
ont la possibilité de participer à différentes 
activités jusqu’à 17h30 : sport, jeux, parcours 
thématiques… 
Adhésion annuelle par enfant : 5€, 10€ ou 20€ 
selon le quotient familial.

TEMPO

Portail Famille : 
les services en ligne
En ligne, sur le Portail Famille, il est possible 
d’inscrire son enfant : 
- à la garderie,
- au restaurant scolaire,
- aux activités Tempo.

Mais aussi…
- de réserver ou d’annuler les repas,
- de consulter ses factures,
- de payer en ligne de façon totalement sécurisée,
- de contacter facilement par mail le service 
Enseignement,
- de rester informé des actualités de l’école de 
son enfant.

Avant d’utiliser le Portail Famille pour la première 
fois, vous devez demander l’ouverture de votre 
compte personnel au service Enseignement, en 
mairie.
L’inscription à l’étude se fait quant à elle directement 
auprès de l’enseignant à la rentrée scolaire.

L’ensemble des inscriptions aux services se 
fait en ligne, grâce au Portail Famille. Il est 
accessible depuis la page d’accueil du site 

internet www.riorges.fr. 
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Le projet éducatif local - Contrat 
enfance jeunesse

Soutenus financièrement par la CAF, la Ville de 
Riorges et le centre social proposent tout au long 
de l’année un large panel d’activités aux enfants 
et aux jeunes de la commune : offre d’activités 
périscolaires, sur le temps scolaire, pendant les 
vacances, chantiers éducatifs…  



Loisiriorges : l’accueil du mercredi après-midi

Accueil de loisirs municipal, LoisiRiorges est ouvert 
aux enfants de 3 ans au CM2, le mercredi après-
midi, durant la période scolaire. 
La gestion du service est confiée au centre social 
pour les enfants de 3 à 7 ans et au Comité Roannais 
de Vacances (CRV) pour les 7-11 ans. 

De 3 ans au CE1 : Centre social | 04 77 72 31 25
centresocriorges@orange.fr

Du CE1 au CM2 : CRV | 04 77 23 67 00
secretariat@crv-loisirs.fr

Vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs 
du centre social accueille les enfants de 3 à 11 ans, 
sur inscription, du lundi au vendredi de 7h15 à 12h 
et de 13h15 à 18h15.

Conseil Municipal Enfant

LOISIRS

Le Conseil Municipal Enfant est composé de 20 
enfants élus parmi les CM1 et CM2 des quatre écoles 
de la commune, pour un mandat de deux ans.
Les jeunes élus ont l’opportunité de découvrir 
la municipalité, les institutions et la démocratie. 
Ils travaillent en commissions à l’élaboration de 
projets autour des questions d’environnement, de 
solidarité et de bien-vivre ensemble.

Pass’sport

Mini-stages de cinq demi-journées ouverts aux 
enfants de 8 à 16 ans, pendant les vacances 
d’été. Ils sont organisés avec d’autres villes de 
l’agglomération et permettent aux enfants et aux 
jeunes de s’initier à des pratiques sportives et 
culturelles diverses : bi-cross, judo, athlétisme, 
théâtre…

Contact : Service Jeunesse 
04 77 23 80 24

service.jeunesse@riorges.fr20



Service Jeunesse
04 77 23 80 24

service.jeunesse@riorges.fr

Le collège

Plus de 500 élèves fréquentent le collège 
Schweitzer, l’un des plus importants de 
Loire Nord.

Collège Albert Schweitzer
150 rue Albrecht Iffländer 
04 77 23 67 80 

Club des jeunes

Les adolescents du centre social sont accueillis 
au Club des jeunes, à partir de la 6ème et jusqu’à 
17 ans autour d’un large programme d’activités. 
Mercredi de 13h30 à 18h et pendant les vacances 
scolaires.

Club des jeunes
04 77 72 31 25 - cjeunesriorges@wanadoo.fr

PULSE !

À chaque période de vacances scolaires, la Ville de 
Riorges propose un rendez-vous aux 12-17 ans : 
sport, enquêtes, jeux vidéo...

Échanges européens

Depuis 2006, la Ville de Riorges, le centre social et 
les Comités de jumelage des trois villes jumelles, 
organisent des échanges européens de jeunes, 
financés par l’Union Européenne, en direction des 
Riorgeois âgés de 13 à 20 ans. 

De nouvelles actions en direction des jeunes 

Cette année 2021 verra le lancement de plusieurs 
dispositifs, en direction des jeunes Riorgeois : 
l’aide à la préparation aux examens, un dispositif 
argent de poche, une bourse aux projets ou encore 
une aide au permis de conduire. 

À noter : Les jeunes peuvent utiliser leur Pass’Région pour assister 
aux Mardi(s) du Grands Marais !

TOUT POUR LA 
JEUNESSE
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SOLIDARITÉ

RIORGES
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Contact : Service social  
 04 77 23 60 95

ccas@riorges.fr

Il faut distinguer l’aide sociale légale, organisée 
par les textes législatifs et réglementaires, et les 
aides facultatives, à l’initiative des communes. 
Selon la nature de l’aide, des conditions 
spécifiques sont à remplir. D’une manière 
générale, les aides sont accordées en fonction 
du quotient familial.

Actions en faveur des familles et des jeunes

Pendant et en dehors de la période scolaire, le CCAS 
agit en faveur des familles aux ressources modestes. 
Il allège leurs charges et permet ainsi aux enfants de 
participer à différentes activités : 
- L’aide aux classes transplantées
- L’aide aux vacances 
- L’aide aux étudiants 
- L’aide à l’enseignement musical

Actions en faveur des personnes ou familles en 
difficulté

- Accompagnement social et administratif
- Recherche de logement

Les mesures suivantes s’adressent aux personnes 
dont les ressources sont très modestes :
- La distribution alimentaire 
- Chèque d’accompagnement personnalisé
- Secours en argent 

Aide aux démarches en ligne

Une aide aux démarches en ligne va être mise en 
place au cours de l’année 2021. Un agent du CCAS 
accueillera les personnes ayant des difficultés 
avec l’informatique ou n’ayant pas le matériel 
nécessaire afin de les accompagner pour réaliser 
leurs démarches en ligne.

Le jardin solidaire

Dans ce jardin solidaire, on sème, on plante... 
On cultive des fleurs, des fruits ou des 
légumes, mais aussi la convivialité. La récolte 
du jardin est répartie entre les participants. 
Il s’agit d’un jardin partagé, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de parcelles attribuées personnellement. Une 
vingtaine de personnes font vivre ce jardin.

LES AIDES EN FAVEUR DES RIORGEOIS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Riorges vient en aide aux personnes et 
aux familles qui en ont besoin.
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AÎNÉS
LES

Les animations citées dans cette rubrique sont organisées sous réserve d’une situation sanitaire favorable.24



     LES ÉQUIPEMENTS
Le foyer – restaurant Pierre Laroque
81 rue Elise Gervais
04 77 71 26 52
foyerlaroque@riorges.fr

Situé au rez-de-chaussée de la résidence Fraternité, 
à Riorges centre, le foyer accueille, pour le repas de 
midi, les personnes de plus de 60 ans ou porteuse 
d’un handicap. Il centralise aussi l’ensemble des 
animations riorgeoises destinées aux personnes 
âgées de plus de 60 ans.

La résidence Quiétude
483 rue Jules Faron
04 77 71 01 09
ehpad.quietude@wanadoo.fr

La résidence Quiétude, Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes, se situe au 
coeur de la cité, à proximité des commerces et des 
services. Elle comporte, répartis sur trois étages,  78 
lits médicalisés, dont 11 sont réservés aux personnes 
désorientées.  

     LES ANIMATIONS
Sorties annuelles

Deux sorties ont lieu chaque année, l’une au 
printemps, l’autre à l’automne. Elles permettent à 
une cinquantaine de retraités riorgeois de découvrir 
des sites touristiques et culturels de la région.

Le spectacle des aînés

Un spectacle est proposé chaque mois  de septembre.

Repas de Noël

En fin d’année, les Riorgeoises et Riorgeois âgés de 
73 ans et plus, peuvent participer au repas de Noël, 
offert par la municipalité.
Des boîtes de chocolats sont distribuées à domicile 
aux plus de 80 ans par les élus et le Comité des Fêtes.

Des animations sont aussi organisées chaque année 
en octobre dans le cadre de la Semaine Bleue.

La Ville de Riorges et le CCAS au service de ses aînés : équipements municipaux, animations, clubs, 
services... Tout est au rendez-vous pour que chacun profite de sa retraite et reste entouré.
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LES CLUBS
Le Club de l’Amitié 
Maison de Quartier du Pontet

Il se réunit chaque mardi de 13h30 à 17h30. Il organise 
plusieurs activités : belote, pétanque, sorties, repas…

Le Club Vermeil
Foyer Pierre Laroque

Il accueille les aînés riorgeois les lundis de 14h à 18h. 
Il organise de nombreuses activités et participe aux 
échanges inter-générations du quartier.

Le Club Chantoiseau 
Maison de Quartier des Canaux

Chaque mardi après-midi, il organise différentes 
activités : jeux de cartes, sorties, repas...

LE SERVICE 3ÈME ÂGE
La priorité de la politique municipale reste 
le maintien à domicile. Le CCAS de Riorges 
accompagne les aînés afin de faciliter la vie 
quotidienne et de rompre l’isolement.

Le maintien à domicile

- Les services d’aide à domicile et auxiliaire de vie  
- Le portage de repas à domicile 
- Le système de télé-assistance 
- Le réseau de bénévoles 
- L’accueil de jour
- Plan de solidarité : possibilité pour les personnes 
âgées et vulnérables de s’inscrire sur un fichier de 
contact pour certains évènements : canicule, grand 
froid , crise sanitaire.

Aides sociales

- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
- La carte d’invalidité et carte de stationnement 
- La prise en charge par la CARSAT pour des heures de 
ménage ou l’aide sociale pour des heures en service 
d’aide à domicile ou un hébergement en établissement 
- L’accompagnement administratif et social.

Visites aux aînés

En 2006, la Ville de Riorges a créé, au travers de son 
service 3ème âge, un réseau de bénévoles afin de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. Le principe : 
un ou une bénévole rend visite chaque semaine à une 
personne âgée qui en fait la demande.
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Jean-Luc CHERVIN
Maire 
Vice-président 
Roannais Agglomération 

Véronique MOUILLER
1ère adjointe déléguée à l’action 
culturelle et à la communication  
Conseillère communautaire

Éric MICHAUD
2ème adjoint délégué 
à la vie associative et au sport

Isabelle BERTHELOT
3ème adjointe déléguée à
l’action sociale, à l’enfance 
et à la jeunesse
Conseillère communautaire

Nabih NEJJAR
4ème adjoint délégué aux finances 
et au personnel   
Conseiller communautaire
Élu référent du quartier 
de Nobile et la Villette

Nathalie TISSIER -MICHAUD
5ème adjointe déléguée à la vie 
scolaire, au conseil municipal 
enfants et à la citoyenneté   
Élue référente du quartier 
Hôtel de Ville

LES ÉLUS
Les élus sont à votre écoute !
Vous pouvez solliciter un rendez-vous avec un élu en contactant le secrétariat.

Jacky BARRAUD
6ème adjoint délégué à l’urbanisme, 
au logement et aux jardins familiaux  
Élu référent du quartier 
Marclet - 4 vents 

Brigitte BONNEFOND
7ème adjointe déléguée au 
développement durable, à la 
participation citoyenne, 
au jumelage et aux coopérations   
Élue référente du quartier 
Riorges centre

André CHAUVET
8ème adjoint délégué au patrimoine 
communal, à l’accessibilité 
et à la sécurité  

Daniel CORRE
9ème adjoint délégué à la voirie, 
aux réseaux et à la défense

Jean-Luc REYNARD
Conseiller municipal délégué 
aux parcs, aux paysages 
et aux déplacements
Élu référent du quartier 
Maréchal Foch - Bourg - Beaulieu  

Martine SCHMÜCK
Conseillère municipale déléguée 
à la santé
Élue référente du quartier 
Riorges centre  27



Pierre BARNET
Conseiller municipal délégué 
à la transition numérique et 
aux systèmes d’information  
Conseiller communautaire

Pascaline PATIN
Conseillère municipale déléguée 
au commerce et à l’artisanat  
Élue référente du quartier du Pontet

Thierry ROLLET
Conseiller municipal délégué
 à la Fête des Fleurs 
et des Produits du Terroir  
Élu référent du quartier 
de Nobile et la Villette 

Michelle BOUCHET
Conseillère municipale 
Conseillère communautaire
Élue référente du quartier 
Galliéni - Les Canaux - Saint-Alban

Brigitte MACAUDIÈRE
Conseillère municipale
Élue référente du quartier 
Riorges centre

Valérie MACHON
Conseillère municipale   
Elue référente du quartier Galliéni - 
Les Canaux - Saint-Alban

Delphine DEBATISSE
Conseillère municipale 

Chantal LACOUR
Conseillère municipale
Élue référente du quartier du Pontet

Richard MOUSSÉ
Conseiller municipal  
Élu référent du quartier Galliéni - 
Les Canaux - Saint-Alban

Cédric SCHÜNEMANN
Conseiller municipal   
Élu référent du quartier 
Marclet - 4 vents 

Michel CELLIER
Conseiller municipal   
Élu référent du quartier du Combray

Andrée RICCETTI
Conseillère municipale   
Élue référente du quartier 
Hôtel de Ville
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Christian SÉON
Conseiller municipal
Élu référent du quartier 
Maréchal Foch - Bourg - Beaulieu  

Bénédicte PARIS
Conseillère municipale   
Élue référente du quartier 
du Combray 

Jean CLERET
Conseiller municipal 

Jean-Marc DETOUR
Conseiller municipal d’opposition 
Conseiller communautaire

Caroline PAIRE
Conseillère municipale d’opposition

Catherine ZAPPA
Conseillère municipale d’opposition

Bernard JACQUOLETTO
Conseiller municipal d’opposition

Vincent MOISSONNIER
Conseiller municipal d’opposition

Catherine RAY-MENU
Conseillère municipale d’opposition

CONTACT

RIORGES

Secrétariat du Maire et des élus
04 77 23 62 65

secretariat.maire@riorges.fr.
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Urgences

Urgences SAMU 
Police secours
Pompiers
Numéro d’appel d’urgence gratuit d’un portable
Police municipale
Gendarmerie Roanne
Allo enfance maltraitée
SOS Violences conjugales

Santé

Centre hospitalier
Pharmacie de garde
Clinique du Renaison
Centre antipoison (Lyon)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
Etablissement Français du Sang (EFS) - Maison du don

Pratique

Roannaise de l’Eau
Service des déchets ménagers - Roannais Agglomération
STAR (transports en commun)
Urgence dépannage électricité (Enedis)
Urgence sécurité gaz (GRDF)
La Poste - Riorges
Sous-préfecture

Solidarité

Centre Communal d’Action Sociale de Riorges (CCAS)
Espace 2M (jeunes de 16 à 25 ans)
Caisse d’allocations familiales
SOS Amitié

15
17
18

112
04 77 23 60 98
04 77 67 06 22

119
3919

04 77 44 30 00
118 510

04 77 44 45 44
04 72 11 69 11

(n° Violet) 0 810 25 42 80 
04 77 44 31 92
04 77 70 87 87

04 77 68 54 31
(n° Vert) 0 800 17 34 50

04 77 72 77 27
09 72 67 50 42

(n° Vert) 0 800 47 33 33
36 31

04 77 23 64 64

04 77 23 60 95
04 77 68 42 88

(n° Violet) 0 810 25 42 80
04 77 68 55 55

UTILES
NU

MÉROS

Les services municipaux
Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Heures d’ouverture du cimetière

Accueil : 04 77 23 62 62
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h | de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h | de 13h30 à 17h
Du 1er avril au 30 septembre : de 7h à 20h 
Du 1er octobre au 31 mars : de 7h à 18h

Numéro d’urgence destiné aux personnes sourdes et malentendantes 114
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www.riorges.fr

www.riorges.fr : 

Des démarches en ligne, des questions, l’agenda des évènements : 
rendez-vous sur le site de la Ville de Riorges et retrouvez en 
ligne toutes les informations dont vous avez besoin ! 

Riorges Magazine : 

Riorges Magazine vous informe des actualités, des nouveautés 
et des informations pratiques de votre commune directement 
dans votre boîte aux lettres ! 

Restez connectés : 

Suivez en temps réel les actualités de votre commune sur 
Facebook et Instagram !

: /villederiorges : @villederiorges

INFORMÉS

RESTEZ
RIORGES.FR

.WWW

SOCIAUX

RÉ
SEAUX

LE MAG

RIORGES
Il est diffusé huit fois par an et téléchargeable sur 
www.riorges.fr.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.riorges.fr

www.riorges.fr


