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ÉDITO

Les élections départementales ont rendu leur verdict : Pascale Vialle-

Dutel et Eric Michaud sont vos nouveaux conseillers départementaux. 

Je salue leur victoire, les Riorgeois leur ont fait massivement confiance

et en particulier à Eric Michaud, adjoint à Riorges depuis 1995.

Nous avons à Riorges une autre conception de la politique. 

Les élus riorgeois n’ont ni soif de pouvoir ni soif d’indemnités,

nous ne sommes pas élus pour la parade. Dans l’intérêt de notre

commune et par respect vis-à-vis de nos concitoyens, nous faisons

le choix d’être disponibles et de pleinement nous investir.

Le score important du Front National dans notre commune est pour

moi une réelle déception et j’avoue mon incompréhension : comment

des candidats sans programme, sans idée, sans vision pour leur

territoire ; comment des candidats autoproclamés, méconnus qui ne se

sont jamais investis et qui n’ont fait aucune campagne électorale, aucune

réunion publique peuvent-ils recueillir un chèque en blanc de la part de

27,11% des votants. Il est vrai que la crise économique, les malversations

de quelques élus, les propos approximatifs voire mensongers, les discours

démagogiques et populistes diffusés en boucle conduisent à des votes

extrêmes, sources de haine et déstabilisant notre société.

Pour notre part, notre souci constant est de rendre la vie au quotidien

des Riorgeois la plus agréable possible avec de nombreux services et

un cadre naturel préservé et valorisé. 

Dans ce magazine vous allez découvrir le programme complet

de la 30e édition de la fête des Fleurs et des produits du terroir. 

Un anniversaire qui sera fêté comme il se doit avec de nombreux

exposants, des animations pour tous et bien sûr une entrée gratuite

permettant à plus de 20 000 visiteurs de participer à ce week-end festif.

Notre commune sera à nouveau à l’honneur ces 16 et 17 mai, venez

nombreux !

“ NOUS AVONS À RIORGES 
UNE AUTRE CONCEPTION 
DE LA POLITIQUE ”

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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L’édition 2014 de la fête des Fleurs. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 7 MAI 
À 20H30
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1 100% de réussite à l’examen ! Près de 130 élèves riorgeois 

de CE2 ont reçu officiellement leur permis piéton le 21 mars. 

2 C’est un show délirant qui a été donné aux Mardi(s) 
du Grand Marais le 24 mars dernier, avec Airnadette, le groupe 

qui chante dans des brosses à cheveux et qui joue de la musique sans

instruments…  3 Les chantiers éducatifs 2015 ont débuté 
le 13 avril. Elsa et Honoré ont intégré le service Parcs et Paysages

durables pour une durée de 60 heures. Neuf jeunes participeront

cette année à ces chantiers leur permettant d’acquérir une expérience

professionnelle.  4 Les animaux de la ferme ont inspiré les
élèves de CP et CE1 de l’école des Sables pour la fabrication 

de masques, dans le cadre d’un projet annuel. Ils ont ensuite défilé 

dans leur école.

1

2

3
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5 Grâce à l’activité Tempo «Vivre ensemble», des élèves 

des écoles du Pontet et du Bourg ont testé le chair ball. Ce sont des

personnes handicapées, membres de l’ADEP de Roanne (Association

d’Entraide des Polios et Handicapés), qui les ont initiés à cette

discipline de handisport mêlant tennis, volley et handball.

6 Les élus du conseil municipal ont posé pour la bonne
cause dans le cadre de l’opération « 1 sourire = 1 euro ». Ce projet

porté par l’association Le Sourire Levant du groupe scolaire François

d’Assise-Arago-Sainte Anne permettra de recevoir cet été de jeunes

vietnamiens issus d’orphelinats.  7 Le loto de Pâques a rassemblé

les résidents de Quiétude et les usagers du foyer Pierre Laroque le 

8 avril. Les lots ? Des chocolats bien sûr ! 

5

6

7
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ÇA S’EST PASSÉ

Sphère bleue d’époxy, de bois de marine et d’acier créée en 1973,
symbole de l’ouverture de la ville à l’art contemporain et clin d’œil 
à notre parcours «À ciel ouvert», La Maboule a trouvé sa place
à Riorges, dans le parc Beaulieu. 
Sculpture-objet réalisée par l’artiste Gérard Singer pour une
exposition temporaire, elle était destinée à ne rester que quelques
mois en extérieur : elle nécessite donc une veille particulière.
La pluie, le gel et la lumière sont autant d’éléments qui peuvent
dégrader l’œuvre sur le long terme. 
Après trois ans dans le parc Beaulieu, un constat d’état de la pièce 
a été programmé à la fin du mois de mars. Son chapeau a été rouvert
pour la première fois depuis son installation afin de vérifier
l’état intérieur du bois. Jeanne Rivoire, chargée de gestion de la
collection de l’Institut d’art contemporain, accompagnée des services
techniques de la Ville, ont procédé à cette inspection. Et bonne
nouvelle, La Maboule, résiste aux intempéries et se porte bien !

LA MABOULE A PASSÉ 
SON CONTRÔLE TECHNIQUE !

DE NOMBREUSES RENCONTRES 

INTERGÉNÉRATIONNELLES ONT MARQUÉ LE MOIS D’AVRIL :

DES REPAS ET LA TRADITIONNELLE CHASSE AUX ŒUFS 

ONT CRÉÉ L’OCCASION DE SE RETROUVER, PRESQUE

COMME UNE FAMILLE.

Inscrites au foyer Laroque, une dizaine de dames ont concocté,

pendant toute une journée, des poules «surprises» remplies

d’œufs pour les P’tits Mikeys. Une fois ornées de plumes et

remplies de chocolats, les 24 poules ont été cachées dans le jardin

par l’équipe de la crèche. Petits comme aînés sont alors partis

à la recherche des œufs, main dans la main, le 7 avril. 

PARTAGER LE DÎNER
Le lendemain de la chasse aux œufs, le foyer Laroque, les P’tits
Mikeys et leurs parents se sont retrouvés autour d’un dîner au
foyer. Un moment convivial pour apprendre à se connaître.

DÉJEUNER EN TOUTE QUIÉTUDE
Quelques retraités de Quiétude ont pu venir déjeuner avec les
P’tits Mikeys le 14 avril. Installés dans la salle principale, entre les
jeux et les doudous, les anciens ont pu profiter de l’énergie des
petits, tout en les accompagnant dans leur repas. Un joli tableau.

> Ces rencontres régulières entre Quiétude, le foyer Laroque

et les P’tits Mikeys permettent d’entretenir le lien

intergénérationnel et de le renforcer, une volonté

commune à toutes ces structures.

DEPUIS 2012, LA MABOULE SIÈGE DANS LE PARC BEAULIEU. 

PRÊTÉE PAR L’INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN VILLEURBANNE/RHÔNE-ALPES POUR QUELQUES MOIS, 

ELLE DEMEURERA FINALEMENT À RIORGES JUSQU’EN 2017, À LA SUITE DU RENOUVELLEMENT 

DE LA CONVENTION. UN POINT SUR SON ÉTAT DE CONSERVATION S’IMPOSAIT DONC.

LA CRÈCHE DES P’TITS MIKEYS 
SAVOURE LES RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNELS
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C’EST D’ACTU

>> FOYER PIERRE LAROQUE :  
INSCRIVEZ-VOUS À LA
PROCHAINE SORTIE

Le foyer Pierre Laroque vous
propose de découvrir Saint-Nectaire.
Au programme, visite d’une ferme
et des habitats troglodytes et repas
dans une auberge locale. Inscriptions
le 12 mai, au foyer de 9h30 à 12h
et à la Maison de quartier du Pontet
de 14h à 15h30. 
Le 13 mai à la Maison de quartier
des Canaux de 9h30 à 11h.
Du 15 au 20 mai au foyer Laroque
de 9h30  à 14h. 
Tarif : 26,50 € par personne à régler
à l’inscription.
Plus d’info : 04 77 71 26 52 du lundi
au vendredi entre 10h et 12h

>> UN KILOMÈTRE 
À PIED, ÇA USE...

À tous les marcheurs initiés ou
amateurs, le club des Riopontins
organise sa 31e marche le dimanche
10 mai. Différents circuits sont
proposés : 7, 12, 16 ou 21 km. 
Les cyclistes ne sont pas oubliés
avec un circuit VTC/VTT de 30 km. 
Il ne vous reste plus qu’à vous
inscrire, à la Maison de quartier du
Pontet, le jour même à 7h30 pour les
marcheurs et à 8h pour les cyclistes. 
Plus d’info : 06 66 03 36 47

>> DU SANG POUR
LA BONNE CAUSE 

L’EFS (Etablissement Français du
Sang) organise une grande collecte
de sang à la salle du Grand Marais,
le mardi 19 mai, de 16h à 19h. 
Ces dons permettent de faire face
aux demandes des services de soins
et contribuent à sauver des vies,
alors tendez le bras et donnez !
Plus d’info : www.dondusang.net

ÉVÉNEMENT

ROULONS DURABLE LE 6 JUIN !
RÉFLEXION EN COURS SUR LES 

MODES DE DÉPLACEMENT DOUX,

DÉVELOPPEMENT DES PISTES

CYCLABLES DANS LA VILLE…

RIORGES S’ENGAGE

QUOTIDIENNEMENT À RENDRE

LA VILLE NATURE ENCORE

PLUS VERTE. LA FÊTE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE SERA

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES

INITIATIVES MISES EN PLACE EN

FAVEUR DE L’ÉCOCITOYENNETÉ.

en bref...

LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS 
Deux parcours balisés partant du parc Beaulieu seront mis en place pour les enfants
par la Fédération Française de Cyclotourisme et les Cyclotouristes roannais. Ils seront
agrémentés d’énigmes et de questions qui leur permettront de découvrir l’histoire de
la ville, l’environnement, le patrimoine... (départs à 9h30, 10h30, 14h30 et 15h30). 
Les parents pourront se joindre aux enfants suivant les places disponibles. 
Deux ateliers d’initiation vous permettront de découvrir le BMX et le VTT Trial tout
au long de la journée, encadrés par le BMX Riorges et X Trem Show. Il sera possible
de tester tricycle et vélo électrique, des vélos que l’on croise souvent, sans jamais
les essayer ! Vous trouverez aussi des vélos atypiques sur le stand de Planète Vélo.

À VOUS DE FAIRE DE LA MUSIQUE !
L’animation phare de cette fête sera la présence d’un Solar Sound System, proposée
par l’Atelier 21. Ce système hybride, équipé à la fois de panneaux solaires et de deux
vélos générateurs, permet au matériel de sonorisation de fonctionner en toute
autonomie : le soleil permet de charger les batteries mais par temps nuageux,
c’est à vous de produire la musique en pédalant !  

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS…
Profitez de la fête pour faire de bonnes affaires ou vider vos garages et greniers grâce
à la bourse aux vélos et engins roulants non motorisés ! De nombreux stands seront
aussi présents : réparation de vélos, sécurité routière, conseils de diététiciennes sur la
façon de se nourrir avant et après un effort sportif, restauration diététique, jeux de
société sur le développement durable, informations sur les modes de déplacement
doux... Et évidemment, une buvette et une petite restauration pour se ravitailler !

> Redécouvrez le vélo lors de la fête du développement durable, 

le 6 juin, de 9h à 17h, sur le parking Labarre, face au parc Beaulieu. Gratuit.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.RIORGES.FR / 04 77 23 62 95

Après une première édition sur le
thème « Consommer autrement » 
l’an dernier, retrouvez le 6 juin,  
une fête du développement
durable autour du vélo : pratique,
initiations et découvertes seront
au rendez-vous. 
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C’EST D’ACTU

LES BONS PLANS
BIEN-ÊTRE DE L’ÉTÉ
À PARTIR DU 6 JUIN, RETROUVEZ CHAQUE WEEK-END

LES ATELIERS BIEN-ÊTRE EN PLEIN AIR.

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE OU AU QI GONG,

DEUX DISCIPLINES POUR RETROUVER BIEN-ÊTRE

ET SÉRÉNITÉ JUSTE AVANT L’ÉTÉ. 

Les rendez-vous bien-être avaient été
proposés l’an dernier dans le cadre du
parcours «À ciel ouvert». Forts de leur succès,
ils reviennent pour les mois de juin et juillet.
Toujours gratuits et sans inscription.

PLUS VITE ET PLUS LOIN 
AVEC LA MARCHE NORDIQUE
Intervenant marche nordique de la Gym
volontaire de Riorges, Bernard Parent vous
fera découvrir cette vision active de la marche
qui permet une dépense d’énergie accrue en
accentuant le mouvement naturel des bras et
en propulsant le corps vers l’avant, à l’aide de
deux bâtons qui permettent d’aller plus vite
et plus loin. Une pratique simple et accessible
à tous, même aux débutants, qui vous
permettra de garder la forme. 
Chaque samedi à 11h. Durée : 1h.

SOYEZ ZEN AVEC LE QI GONG
Pour réveiller l’énergie vitale, apaiser
l’esprit, s’harmoniser avec la nature
environnante et permettre à vos capacités
corporelles et psychiques de se développer,
testez le Qi Gong en plein air avec Isabelle
Garrigues : exercices respiratoires, marche
méditative ou dynamisante, enchaînements...
Le Qi Gong, pratique de santé chinoise,
est accessible à tous et à tout âge 
(à partir de 6 ans), il ne nécessite pas
de condition physique particulière. 
Chaque dimanche à 10h30. Durée : 1h30.

> Du 6 juin au 12 juillet. Rendez-vous
sur le parvis du Château de Beaulieu,
gratuit et sans inscription.
PLUS D’INFORMATIONS 
AU 04 77 23 80 27

LA CROIX-ROUGE RECRUTE
DU TEMPS LIBRE ? DES ENVIES 
DE BÉNÉVOLAT, DE FAIRE DE L’AIDE
HUMANITAIRE ? LA CROIX-ROUGE 
A BESOIN DE VOUS POUR FAIRE 
VIVRE LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
DE PROXIMITÉ.  

Actions sociales, prévention en milieu
scolaire ou formations aux premiers secours,
les missions sont variées et peuvent être
réalisées par tous, quelque soit l’âge ou les
compétences.

Prévenir : en intégrant la Croix-Rouge,
vous avez la possibilité de devenir formateur
bénévole en milieu scolaire. Vous pourrez
ainsi initier aux premiers secours les élèves
de primaire, prévenir les risques domestiques
(noyades, chutes, brûlures...) ou encore
participer à l’opération «Mieux Manger,
Mieux Vivre».

Aider : les actions de la Croix-Rouge

s’étendent aussi aux dons de vêtements, à la

réalisation de rondes au cours de l’hiver pour

localiser les sans domicile fixe et les personnes

dans le besoin afin de leur distribuer des

denrées ou de leur proposer un abri.

Représenter : selon vos disponibilités,

vous pouvez aussi décider d’être le relais

entre la Croix-Rouge et votre commune,

de promouvoir les actions de l’association

ou de chercher de nouveaux donateurs afin

de collecter des dons.

> Vous avez trouvé une voie dans celles
proposées par la Croix-Rouge ? 
Contactez la délégation locale du
Roannais au 04 77 71 35 64 ou par mail 
à ul.roannais@croix-rouge.fr

>> LE 29 MAI, C’EST LA FÊTE
DES VOISINS !

Vous les croisez, leur dites
bonjour, prenez leur colis
ou leur confiez vos clefs...
Pourquoi ne pas les convier
à faire la fête des voisins ? 
Une belle occasion pour
développer la convivialité
au sein de votre quartier
afin de mieux vivre ensemble. 
Plus d’info :
www.immeublesenfete.com

>> C’EST REPARTI POUR LES
STAGES PASS’SPORT + !

Des mini stages de cinq 
demi-journées permettent aux
jeunes de 8 à 16 ans de s’initier
à des pratiques sportives et
culturelles tout au long de l’été :
bi-cross, judo, athlétisme,
football, tennis, basket,
handball… Nouveau par
exemple cette année, le
jardinage et le théâtre rejoignent
l’offre ! Pour les Riorgeois,
les inscriptions auront lieu en
mairie à partir du samedi 23 mai
pour les 8 à 11 ans et du samedi
6 juin pour les 12 à 16 ans.
Les stages sont limités
à deux par enfant. 
Plus d’info : www.riorges.fr
ou 04 77 23 80 24

>> L’ÉTÉ AU CENTRE 
SOCIAL

Le centre social a préparé des
activités estivales variées pour
les enfants de 3 à 11 ans mais
aussi pour les plus grands avec
le club des jeunes (11 à 14 ans). 
Il les accueillera du 6 au
31 juillet et du 24 au 31 août. 
Les inscriptions pour les
Riorgeois se feront lundi 8,
mercredi 10 et vendredi 12 juin,
de 7h30 à 19h. Les non-Riorgeois
pourront s’inscrire le 15 juin,
aux mêmes horaires.
Plus d’info : 04 77 72 31 25 ou
42riorges.centres-sociaux.fr

en bref...
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ENVIRONNEMENT

ENGAGÉE DANS UN PROJET D’ÉCOLE VISANT
LA PROMOTION DE L’ENVIRONNEMENT, L’ÉCOLE
DU BOURG, DIRIGÉE PAR CAROLE CORNIL,
MÈNE UN VÉRITABLE TRAVAIL AVEC LES SERVICES
MUNICIPAUX ET LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
POUR SENSIBILISER LES ENFANTS À LA
BIODIVERSITÉ ET AU RESPECT DE LA NATURE.

Conformément aux actions prévues par le projet
d’école, le jardin de l’école et les abords du parc du
Prieuré sont devenus de véritables lieux de pédagogie
où interviennent régulièrement des techniciens
municipaux et la Ligue de l’enseignement 
de la Loire autour de la thématique du jardin.

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
POUR LES PLUS GRANDS
Les CM1-CM2 ont pu échanger avec le service Parcs
et Paysages durables autour de l’aménagement
du parc du Prieuré et de ses abords. Une première
intervention en classe d’Alban Carmichael,
responsable du service, et de Stéphane Rave,
dessinateur projeteur au bureau d’Etudes,
a permis d’expliquer de façon ludique l’intérêt
de l’aménagement paysager tout en découvrant les
plantes utilisées. Les apprentis paysagistes ont ensuite
été conviés à planter eux-mêmes les graminées
choisies. Ainsi, en présence de Nathalie Tissier,
adjointe à la Vie scolaire, ils ont pu appréhender
le jardinage tout en découvrant les techniques
des professionnels. L’occasion pour les élèves de
changer de regard sur les espaces verts tout 
en découvrant la biodiversité de la flore.

LE JARDINAGE POUR 
LES PLUS PETITS
Les élèves de CP-CE de l’école du Bourg ont pu, quant à eux,
planter radis et carottes dans leur jardin, sous l’œil averti
d’Anthony Roux, intervenant de la Ligue de l’enseignement
de la Loire. Découvrir les outils nécessaires au jardinage,
travailler sur le fil des saisons et l’environnement sont autant
d’activités qui nourrissent le projet éco-citoyen de l’école. 
C’est ainsi que les CP-CE ont appris à planter des graines et faire
des mottes afin de cultiver des légumes. De petits apprentis
jardiniers si passionnés par l’activité qu’ils ont cultivé leur
potager dans le plus grand calme... 

De nombreuses interventions sont encore prévues tout au long
de l’année. Les petits de maternelle aussi plantent et
expérimentent dès le plus jeune âge ! Le service Parcs et Paysages
durables et les élèves du Bourg seront notamment amenés à se
rencontrer une nouvelle fois afin de composer une prairie de
fleurs aux abords du Prieuré. Mi-septembre, pour l’inauguration
du parc, les enfants viendront cueillir les fleurs pour concevoir
leurs propres bouquets.

>> LA BUTTE DE BEAULIEU SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Fatiguée par le temps et la fréquentation, la butte de Beaulieu,
jeu géant pour les enfants, doit prendre congé tout au long
du mois de juin pour être rénovée. Les enfants pourront
regrimper à partir de juillet !

en bref...

ESPACES VERTS

LES ÉLÈVES DU BOURG 
ONT LA MAIN VERTE 

Anthony Roux enseigne l’art du potager aux élèves.
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TRAVAUX

UNE MAIRIE PLUS ACCESSIBLE
LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX SE SONT CHARGÉS DE

RENDRE LA MAIRIE PLUS ACCESSIBLE EN CRÉANT UNE RAMPE

D'ACCÈS À L'ASCENSEUR, AU COURS DU MOIS DE MARS. 

ENQUÊTE PUBLIQUE

RIORGES RÉVISE SON PLU 
POURQUOI DOIT-ON PROCÉDER
À LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME ?  

UNE RÉVISION NÉCESSAIRE
Datant de 2004, le PLU doit se conformer
aux nouvelles normes et législations.

IL DOIT ÊTRE EN COHÉRENCE 
AVEC LE SCOT
Le SCoT (schéma de cohérence territoriale)
du Roannais encadre le nombre de
logements à construire. D’ici 2030, Riorges
peut produire 1 580 logements, ce qui
représente un besoin foncier de 58,86
hectares. Plus précisément, 632 logements
pourront être créés d’ici 2020 (phase 1)
puis 948 entre 2021 et 2030 (phase 2).
Le SCoT fixe aussi une règle concernant
la densité moyenne, qui doit être à Riorges
de 30 logements par hectare, et ce afin
de resserrer le tissu urbain. La ville de
Riorges doit par conséquent réduire son
potentiel foncier constructible pour inciter
la création de logements dans les zones déjà
urbanisées. Certaines zones constructibles
seront donc déclassées en zones agricoles
ou naturelles. Le SCoT fixe également un
objectif de 30% de logements locatifs aidés
par programme de 10 logements et plus.

IL DOIT RÉPONDRE 
AUX 4 OBJECTIFS DU PADD
Les orientations de la Ville de Riorges
en matière de développement économique

et social, d'environnement et d'urbanisme
sont définies dans le PADD (projet
d’aménagement et de développement
durables). Les quatre objectifs sont les
suivants : 

> Participer au renouveau de
l’agglomération roannaise en jouant
la carte d’un pôle attractif de vie et
d’emplois. Par exemple : développer un
pôle économique au Marclet et la zone
commerciale des Portes de Riorges.

> Poursuivre le développement de la ville
en privilégiant son renouvellement.
Par exemple : poursuivre le développement
du secteur Pontet 2010 et de Riorges
Centre.

> Préserver l’image d’une ville en
harmonie avec la nature. Par exemple :
renforcer la ceinture verte de la ville.

> Favoriser l’émergence d’une nouvelle
mobilité en ville plus favorable aux
transports en commun, aux déplacements
piétons et cyclables. Par exemple : créer des
liaisons en modes doux, réduire la nuisance
du trafic dans les quartiers.

Les Riorgeois seront invités à exprimer leur
avis dans le cadre d’une enquête publique,
qui se tiendra cet été, en mairie. 

> Retrouvez prochainement les dates 
et horaires de permanence
du commissaire-enquêteur
sur www.riorges.fr

>> CRÉATION D’UN RÉSEAU
D’EAUX PLUVIALES

Roannaise de l'Eau et la Ville
de Riorges vont procéder fin
avril à la création d’un réseau
d'eaux pluviales, chemin de
l'Étang, répondant aux
exigences du SCoT et du PLU.
Une fois collectée dans le
caniveau, l’eau se déversera
dans le bassin d'orage de la
zone de la Villette.

>> PLUS DE SÉCURITÉ 
RUE SAINT-ALBAN

La rue a changé de visage,
depuis quelques mois...
Elle continue sa mue avec la
création d'un trottoir fin mai,
entre le pont sur le Boulevard
Ouest et la rue Mendès France,
permettant un meilleur
cheminement et la réduction de
la voie. En passant d’une largeur
de 7 mètres à 5,5 mètres,
les véhicules devraient réduire
leur vitesse.

>> UN ENTRETIEN 
RIGOUREUX

Au cours du mois de mai,
le Chemin de la folie, les abords
de la Chapelle Sainte-Thérèse,
les impasses de la Parfumerie,
des Lilas, Charrondière, Denis
Papin, Jean Guéhenno et Jean
Jaurès seront gravillonnés,
une remise en état nécessaire
afin d'éviter la formation
de trous.

en bref...

Le service Espace public et Mobilité s’est chargé de la réalisation du mur de
soutènement, de la maçonnerie et de l’aménagement des pavés. Le service
Patrimoine et Energies a ensuite réalisé l’électricité, la serrurerie, la vitrerie
et la peinture. Réaliser de tels travaux en régie permet de mieux maitriser le
coût du chantier, qui s’est élevé à 19 600 €TTC.
Par ailleurs, les travaux de réaménagement de l’accueil de la mairie
se poursuivent, ils devraient être terminés au début du mois de juillet.
Pendant le chantier, le public est accueilli en rez-de-jardin. 



11

Riorges magazine • n°219 • mai 2015

1986

Elle ouvre la belle saison depuis bientôt 30 ans : la fête des Fleurs et des produits du terroir
reprendra place les 16 et 17 mai dans le parc Beaulieu pour sa 30e édition ! 

Animations exceptionnelles pour toute la famille, nombreux stands autour du jardin, 
de l’artisanat d’art et des produits du terroir. Vite ! Découvrez le programme...

La fête des Fleurs : 
30e édition ! 

DOSSIER

En 1986, la première fête des Fleurs s’installait dans le parc Beaulieu, 
avec quatre horticulteurs (Mercier, Mosnier, Teilhol et Loiseau). 
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DOSSIER

AU PROGRAMME

30e FÊTE 
DES FLEURS : 
UNE ÉDITION
TRÈS SPÉCIALE !
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU MOIS DE MAI DANS 

LE ROANNAIS, LA FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS DU

TERROIR CÉLÈBRERA SA 30e ÉDITION CETTE ANNÉE : 

DES ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES SERONT PROPOSÉES

AU PUBLIC LES 16 ET 17 MAI. 

La fête des Fleurs, c’est le moment de se retrouver en famille
autour de la thématique du jardin et des produits du terroir.
Depuis de nombreuses années à Riorges, chaque édition
réserve son lot d’animations et de nouveautés. Le cru 2015
promet d’être riche en découvertes ! 

> Tout pour le jardin ! 
Une centaine d’exposants, venant de la France entière,
proposeront divers produits autour des plantes et des fleurs,
du jardinage, de la décoration et de l’aménagement, des produits
du terroir et de l’artisanat d’art. Cette année, une trentaine
de nouveaux commerçants seront présents. Retrouvez aussi
des informations et des conseils pour votre jardin auprès
des jardiniers de la Ville de Riorges, des associations
« Les Croqueurs de pommes » et « Les Jardiniers de France »
ainsi que de Roannais Agglomération pour le compostage. 

> L’espace fantastique : au cœur de l’imaginaire… 
Pour cette édition spéciale, d’étranges créatures gigantesques

vont s’installer dans
le parc… En effet, les
animaux fantastiques
issus d’un conte
africain imaginé par
les enfants de l’école
de Beaucueil vont
prendre forme ! 
Ces personnages ont trouvé la vie
sous le crayon de l’illustrateur Franck Perrot
et seront réalisés par le plasticien Yves Perey. 
Ces sculptures monumentales en paille prendront place dans
un espace mis en scène par le service Parcs et Paysages durables
de la Ville de Riorges. Les élèves vous dévoileront leur conte 
« Le Suricatastrophique et l’Éléphantastique » le samedi
à 16h45 et le dimanche à 10h30. Les sculptures, quant à elles,
resteront dans le parc durant l’été ! 
Surprise ! Durant le week-end de la fête, tous les enfants
présents pourront eux aussi participer à la conception de l’une
des sculptures !

> Samedi soir,
la fête continue
avec un bal rétro !  
Pour la 30e édition,
la fête des Fleurs se
poursuit en nocturne
le samedi soir : venez
danser avec le Bal’O
Phonic Orchestra ! 
De la musique de
divertissement des
années 30 à aujourd’hui, le Bal’O phonic fait gambiller la foule
sur ses javas parisiennes, électro-charleston, riddim’ valses
ou autres tango-dub. Le bal s’installera parking Labarre,
juste en face du parc, à partir de 20h. Buvette et petite
restauration seront proposées sur place. 



13

Riorges magazine • n°219 • mai 2015

Questions 
à THIERRY ROLLET,
Conseiller municipal 
en charge de la fête 
des Fleurs

« Un évènement
incontournable
du Roannais »

2015 sera la 30e édition de la fête des Fleurs, 
quelle est la place de cet évènement à Riorges ? 
C’est un véritable temps fort de la vie riorgeoise, qui nécessite
plusieurs mois de travail,  notamment avec le Comité des Fêtes,
co-organisateur. Cette manifestation est à l’image de l’identité
riorgeoise : l’importance de la nature, un moment familial,
ouvert à tous. La fête des Fleurs est aussi devenue un évènement
incontournable du Roannais. Simple marché aux fleurs en 1986,
elle accueille désormais 20 000 visiteurs et permet à la Ville
de Riorges de rayonner bien au-delà de ses limites. 

Comment a grandi la fête ? Au fil des années, le nombre
d’exposants a augmenté, les animations proposées se sont
étoffées. La configuration de la fête telle qu’on la connait
aujourd’hui date de 1998. Des nouveautés ont vu le jour
au cours des dernières éditions, comme par exemple la création
d’un espace restauration et d’une navette gratuite l’an dernier.
Ce nouveau service a vraiment bien fonctionné : les visiteurs
ont pu se garer facilement,  les abords du parc étaient mieux
sécurisés. Une chose n’a en revanche pas changé : le fait de
maintenir la gratuité de l’entrée, comme pour la plupart
des animations. C’est une volonté de la municipalité, qui
souhaite conserver l’esprit populaire et familial de cette fête.  

Comment sera marquée cette 30e édition ? Nous avons
souhaité proposer un programme exceptionnel aux visiteurs. 
À commencer par la création d’un espace fantastique avec
des sculptures monumentales, mis en scène par nos services. 
Les sculptures, en paille, resteront dans le parc Beaulieu tout
l’été. Un bal sera aussi organisé le samedi soir, juste en face
du parc, pour poursuivre en nocturne. Enfin, des spectacles
déambulatoires ponctueront le week-end. J’invite tous les
Riorgeois à partager ce grand moment de fête les 16 et 17 mai ! 

PRATIQUE 
DES NAVETTES 
À DISPOSITION 
DU PUBLIC !

Mis en place l’an dernier,
le partenariat avec la STAR
et Roannais Agglomération
a été reconduit afin de
proposer des navettes
gratuites aux visiteurs.
Laissez votre voiture sur
l’un des trois parkings-relais 
(La Rivoire, la Halle Vacheresse
et le Scarabée) et rejoignez
la fête en navette ! 
Passage toutes les
5 à 7 minutes, le samedi
de 13h à 19h et le dimanche 
de 10h à 19h. 

FÊTE DES FLEURS

Samedi 16 et dimanche 
17 mai de 9h à 19h  
Parc Beaulieu

Bal guinguette le samedi 
à partir de 20h, parking
Labarre (en face du parc) 

> RETROUVEZ LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ, 
LA LISTE DES EXPOSANTS 
ET LA FÊTE EN VIDÉO SUR
WWW.RIORGES.FR 

> Des spectacles à ne pas manquer 
Des spectacles ponctueront le week-end,
à commencer par la prestation rutilante
de la Fanfare Saugrenue le samedi, tout au
long de la journée. Le dimanche, ne manquez
pas « Belle Robe » : une déambulation
titubante qui met l’eau à la bouche…
Vins, fromages, desserts et histoires d’amour
composeront le menu de cette fantaisie
culinaire. Vous rencontrerez également les
trois échassiers musiciens de « Latcho Detsu ».
Venus du pays imaginaire du Galouchistan,
ils vous conteront leurs traditions et leurs
nombreux voyages en musique et en jonglerie.

Pour la 30e fête des Fleurs, 
il y aura aussi… 

> Pour les enfants : jeux gonflables, balades
à poneys, atelier jardinage, manège,
maquillage, pierre à tatouages… 

> Une émission spéciale le samedi matin,
sur place et en direct avec la radio France
Bleu Saint-Étienne Loire

> Un espace restauration aménagé autour 
de restaurateurs et de food-trucks 

> La tonte des moutons, les animaux
du Basse-cour Club et de l’Oiseau Club

> Des démonstrations et des initiations
de tir à l’arc avec le Club des Archers
des Remparts de Villerest

> Une exposition rétrospective

DOSSIER

La Fanfare Saugrenue

“Belle Robe”

“Latcho Detsu”

Atelier jardinage
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DOSSIER

DE 1986 À NOS JOURS

TROIS DÉCENNIES DE FÊTE !

> 1986 : un marché intitulé
« Riorges en fleurs » s’installe dans le
parc Beaulieu avec quatre horticulteurs, 
sous l’impulsion de Daniel Fargeot. 
La fête des Fleurs est née ! 

> 1991 : la fête devient « La fête 
des Fleurs et des produits du terroir ». 
Une nouvelle formule est proposée 
avec la présence de producteurs 
de produits du terroir. 

> À partir de 1998, la fête 
prend une nouvelle dimension : 
plus d’exposants et d’animations,
des chalets sont installés et le parc
Beaulieu est investi dans sa totalité.

> De 1993 à 1995, des silures
s’invitent dans le parc !

> 1995 : pour la 10e édition, les
associations sont invitées à créer des
épouvantails et un jardin ouvrier est
installé… dans le château de Beaulieu. 

> 2005 : la 20e édition est célébrée 
avec des animations et l’installation 
de peintres dans le parc. 

> Jusqu’en 2010, les enfants
pouvaient s’initier à la pêche à la truite.

> 2013 : la fanfare du carnaval 
de Donzdorf anime la fête.

L’ÉCLOSION DE LA FÊTE

VOUS EN RAPPELEZ-VOUS ? 

> 1996 : les animaux de la ferme
sont à l’honneur.
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Forte de son savoir-faire, l’entreprise riorgeoise SMS
spécialisée dans la tôlerie industrielle a développé son propre
concept d’aménagement intérieur et extérieur : Modalu.

Installée à Riorges depuis 1997, l’entreprise travaille
essentiellement comme sous-traitant. À l’heure où
de nombreux contrats partent à l’étranger, les associés
Christophe Chapuy et Victor De Castro ont choisi de miser
sur leurs atouts en créant au début de l’année leur propre
produit d’aménagement, Modalu. Nous avons le savoir-faire,
les machines et la capacité à réaliser sur demande, explique
Victor De Castro. Brise-vues, clôtures, garde-corps ou encore
jardinières avec motifs à découpe laser sont ainsi conçus en
aluminium. L’avantage de l’aluminium, c’est qu’il ne nécessite
pas d’entretien, contrairement au bois. De plus, il est modulable
et facile à installer, précise Christophe Chapuy. 
La création de Modalu a permis de créer deux nouveaux
emplois, dont un pour le développement commercial. 

NOUVEAU 

MODALU, 
made in RIORGES

>> MODALU 

805 rue Michel Rondet – ZI La Villette / 04 77 70 74 43
www.modalufrance.com

L’entreprise VD Menuiserie avait déjà
choisi d’installer ses bureaux à Riorges.
Depuis la rentrée dernière, Vincent Durix
a aussi transféré son atelier, alors basé
à Saint-Germain-Lespinasse, pour plus
de praticité, dans le quartier du Pontet.

Je travaille avec beaucoup de particuliers,
d’agences immobilières et d’architectes dans
un rayon de 20 à 30 km autour de Roanne.
Je voulais me rapprocher de Roanne, c’est
beaucoup plus pratique pour les
déplacements, explique l’artisan. Spécialisé
dans les menuiseries intérieures et
extérieures, Vincent Durix fabrique des
meubles sur-mesure pour cuisines, salles
de bains, dressings… Il propose aussi le
ponçage ou la vitrification de parquet ou
encore des travaux d’isolation extérieure

ou de combles. Grâce à son label RGE
(Reconnu Garant pour l’Environnement),
ses clients peuvent bénéficier de crédits
d’impôt. L’économie d’énergie est un
secteur que je souhaite développer
parallèlement à mes autres domaines
d’activité.

Installée depuis l’été dernier à la Villette, l’entreprise SAS Coiffure Cosmétique
Diffusion a lancé son programme de formation pour les professionnels 
de la coiffure. C’est une équipe italienne qui a animé un stage le 16 mars 
devant une quarantaine de participants. 

>> VD MENUISERIE 
291 rue Albert Thomas
04 77 71 41 44 
06 81 23 19 83

VD MENUISERIE

UN NOUVEL 
ATELIER AU PONTET

COIFFURE À L’ITALIENNE
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RENCONTRE

Vous avez parcouru 1 500 km à pied,
qu'est-ce qui a motivé ce grand
voyage ? 
Arrivés à la retraite, nous avions envie de

faire quelque chose de spécial, le chemin

d'Assise s'est naturellement imposé

à nous. Originaires de Châtel-Guyon,

vers Clermont-Ferrand, nous n'étions

pourtant pas de fervents marcheurs mais

en arrivant dans la région roannaise,

nous avons découvert cette culture

de la randonnée. On a fait 10, puis 20,

puis 30 km... Et finalement 1 500 !

Aviez-vous réalisé d'autres périples
de ce type auparavant ? 
Les chemins de pèlerinage ne nous sont

pas étrangers puisqu'on avait déjà fait le

chemin de Saint-Jacques de Compostelle

(1 330 km) réalisé sur 4 années, pendant

les vacances, lorsque l'on était encore dans

la vie active. On a aussi parcouru les

chemins de Saint-Guilhem (330 km)

et de Rome (930 km).

Comment vous-êtes vous organisés ? 
On a d'abord fait le tour des sentiers

balisés, on a pris contact avec l'association

"Chemin d'Assise" à Cluny, qui nous

a aidés pour le cheminement.

Le voyage était fractionné en 72 étapes

de 12 à 36 km par jour. Pour les

possibilités d'hébergement, on a testé

gîtes, équipements communaux ou

paroissiaux, auberges de jeunesse,

campings ou encore hôtels, en fonction

de ce qui était disponible la veille

pour le lendemain.

Quels sont vos meilleurs souvenirs
de ce voyage ? 
Josette : Pour moi, c’était de faire la Alta

Via (ndlr : Alta Via Dei Monti Liguri),

un parcours de 400 km, fait de sentiers,

à 1 200 km d'altitude. Nous étions

vraiment au beau milieu de la nature

sauvage la journée et les gens nous

accueillaient de façon extraordinaire

le soir. C'était superbe.

Bernard : On a beaucoup d'anecdotes
mais l’un de mes plus beaux souvenirs
serait notre arrivée à Verrandi, une toute
petite commune italienne. Arrivés en
début d'après-midi, nous n'avions pas
mangé et les épiceries de la ville étaient
fermées, nous sommes donc orientés vers
la paroisse pour trouver un toit, on nous
a installés dans un petit local. Le soir,
la femme qui nous avait accueillis est
revenue pour nous offrir un repas entier
accompagné d'une bouteille de vin.
Un bel exemple d'hospitalité!

> LES 5 INDISPENSABLES À AVOIR
DANS LE SAC À DOS : 
- Des vêtements pour deux jours

et une cape de pluie,
- Un savon de Marseille

et une petite serviette,
- Une pharmacie d'urgence,

une lampe de poche et une boussole,
- Le nécessaire pour dormir :

matelas, duvet et tente,
- Un appareil photo pour capturer l'instant.

PARTIS 
DU BON PIED !

BERNARD ET JOSETTE

UN PÉRIPLE À PIED DE 1 500 KM DANS LES

SENTIERS MONTAGNEUX, EN ÊTES-VOUS

CAPABLES ? JOSETTE ET BERNARD BARRALLON,

JEUNES RETRAITÉS RIORGEOIS, L'ONT FAIT ! 

PARTIS DE VÉZELAY, EN BOURGOGNE, POUR

ARRIVER À ASSISE, EN ITALIE, ILS NOUS

RACONTENT LEUR VOYAGE.

72 jours plus tard, nos marcheurs arrivent à Assise !La Alta Via, un parcours extraordinaire.



Les pratiques liées à la musique ont
beaucoup évolué au cours des
dernières années : plate-forme
d’écoute en ligne, téléchargement,
lecteurs MP3… Un changement des
modes de consommation qui a
notamment entrainé une baisse de
fréquentation de la musithèque. Pour
limiter les coûts de fonctionnement de
l’équipement tout en permettant aux
Riorgeois de continuer à profiter de
l’important fonds de CD, la
municipalité s’est associée au centre
social afin d’intégrer des disques dans
les rayons de la bibliothèque. 

IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS !
500 des 2 800 CD sont désormais
disponibles au centre social, un
fonds qui sera régulièrement
renouvelé. Tous les styles de musique
sont représentés : musique classique,
chanson (avant et après 1960), rock,
jazz, gospel, funk, musiques du
monde… Des comptines, des jeux de
mains, des berceuses et des livres de
contes raviront aussi les plus petits. 

PLUS DE 6 000 RÉFÉRENCES
Cette nouveauté permettra
à beaucoup de Riorgeois de
(re)découvrir la bibliothèque du
centre social. Romans de tous styles,
documentaires, revues mais aussi
livres, BD et revues pour enfants… :
plus de 6 000 titres sont disponibles !
Le fonds est animé par une dizaine
de bénévoles qui accueillent le public
et l’accompagnent dans ses
recherches. L’inscription est gratuite
et ouverte à tous !  

> Bibliothèque du centre social,
inscription gratuite.

Lundi et vendredi de 16h à 18h,
mardi de 9h30 à 11h30 et de 16h
à 18h, mercredi de 9h à 11h, jeudi
de 10h à 11h30 et de 16h à 18h.

Pendant les vacances scolaires :
lundi, mercredi et vendredi 
de 16h à 18h. 

PLUS D’INFO : 04 77 72 31 25

BIBLIOTHÈQUE

DE LA MUSIQUE 
AU CENTRE SOCIAL ! 

>> LES PEINTRES DANS LA RUE

Le mercredi 3 juin, les Artistes Riorgeois
investissent la place de la République, armés de
leurs palettes, toiles et chevalets. Tout au long
de la journée, ils vous exposeront le fruit de leur
imagination et leurs procédés de création, au
sens propre ! Plus d’info : 04 77 71 26 52

>> DES LIVRES EN PAGAILLE 

Mordus de
lecture et
chineurs
invétérés, vous
trouverez votre
bonheur à la
bourse aux

livres organisée par l’association En Toute
Quiétude, le dimanche 7 juin. Sous le préau
de la résidence Quiétude, romans, magazines,
beaux-livres et encyclopédies n’attendent que
de nouveaux lecteurs... Rendez-vous de 9h
à 18h pour dénicher des perles... version papier.
Plus d’info : 04 77 71 72 57

>> LE CENTRE MUSICAL S’INVITE 
À BEAULIEU

Un cadre idyllique verdoyant, des élèves et
des professeurs qui ont travaillé toute l’année,
une journée pour en profiter. C’est l’équation
de Musiques au Château, une manifestation
permettant de découvrir les talents du centre
musical Pierre Boulez. À ne pas manquer,
rendez-vous dans le parc Beaulieu à partir
de 15h ! Un concert sur le thème «Musique
d’ensembles» se tiendra à 19h.
Plus d’info : 06 81 80 54 39

>> ON FÊTE LA
MUSIQUE!

À Riorges, la fête de
la musique a toujours
un temps d’avance. 
C’est le vendredi 19
juin que vous pourrez
retrouver des concerts
à Riorges Centre. 
Les traditionnels spectacles des structures
socioculturelles ouvriront le bal à 18h, puis le
jazz manouche s’invitera pour animer la place
de la République. Les notes barcelonaises de
Sibaritas de la Calle  feront danser les foules
à partir de 20h30 pour finalement laisser place
à une chanson française brésil-afro-manouche
des plus séduisantes avec Zoufris Maracas.
Plus d’info : 04 77 23 80 27
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CULTURE

et aussi ...

LA MUSIQUE REJOINT LA LITTÉRATURE AU CENTRE SOCIAL ! EN EFFET,

UNE PARTIE DU FONDS DE CD DE LA MUSITHÈQUE A INTÉGRÉ LES RAYONS

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE SOCIAL. 
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Félicitations aux parents de :
Gabriel DUVERGER (10 mars)
Lyna DANEROLLES (10 mars)
Charline JARRAULT (11 mars)
Erine ESPINAS-ANGEVIN (17 mars)
Lauréline MARTINEAU (19 mars)
Joel DOMINGUES VELOSO (25 mars)
Elana HOUSSARD (25 mars)
Louise FERNANDES (31 mars)
Léandro DEL OLMO (4 avril)

Condoléances aux proches de :
Yvonne COUPAT, veuve THIALLIER, 96 ans (10 mars)
Yvonne BOIRE, veuve FROBERT, 104 ans (12 mars)
Roger CHALUMEAU, 79 ans (14 mars)
Suzanne DUPLAIX, veuve CLAITTE, 91 ans (15 mars)
Hervé MARTIN, 39 ans (20 mars)
Claude ETAIX, 57 ans (21 mars)
Monique CHATELARD, veuve PAUPARD, 81 ans (23 mars) 
Robert ESCHALLIER, 78 ans (24 mars)
Laurent BUISSON, 46 ans (27 mars)
Danielle MARTINEZ, épouse BONNET, 71 ans (2 avril)
Maurice LÉTANG, 84 ans (7 avril)
Ginette LACROIX, épouse GOMEZ, 65 ans (16 avril)

Du 20 mars au 17 avril

ÉTAT CIVIL

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
Durant les travaux, l’accueil est installé 
en rez-de-jardin
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 49RETROUVEZ LE PROCHAIN NUMÉRO DE RIORGES

MAGAZINE À PARTIR DU LUNDI 15 JUIN DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

NUMÉROS UTILES

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Joël
Lequatre, le 19 avril dernier, à l’âge de 64 ans. 
Président du centre social depuis mai 2013, Joël Lequatre
était entré dans l’association il y a une douzaine d’années
pour suivre des cours d’informatique. Enthousiasmé 
par l’idée de s’investir dans la vie associative de sa commune,
Joël Lequatre, avait ensuite intégré le conseil d’administration
du centre social. Il en a assuré la vice-présidence pendant
quatre ans. Joël Lequatre avait commencé sa carrière
professionnelle aux ARCT. Il a ensuite travaillé durant une
vingtaine d’années à la Poste, à Paris, Amplepuis et enfin
à Riorges avant de prendre sa retraite.

C’était un Riorgeois engagé au service d’autrui, qui a pris part
à de nombreux projets portés par le centre social. 
Le Maire, l’équipe municipale et les agents de la Ville
de Riorges s’associent à la peine de ses proches. 

JOËL LEQUATRE 
NOUS A QUITTÉS



JUSQU’AU 
DIMANCHE 10

EXPOSITION : JACQUES ZERR 
Aquarelles

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

DIMANCHE 10 31e MARCHE DES RIOPONTINS
Organisée par le club des Riopontins. Circuits pédestres
de 7, 12, 16 ou 21 km. Circuit VTT/VTC de 30 km

Inscriptions à 7h30 (marcheurs) et 8h
(cyclistes) – Maison de quartier du Pontet
06 66 03 36 47

MARDI 12 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : DAKHABRAKHA
Ethno-chaos-world music

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

SAMEDI 16 
+ DIMANCHE 17 

30e ÉDITION DE LA FÊTE DES FLEURS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR

Samedi et dimanche, de 9h à 19h 
Parc Beaulieu – Bal le samedi soir à partir 
de 20h – Parking Labarre, en face du parc
Beaulieu – Entrée gratuite – 04 77 23 62 62

MARDI 19 COLLECTE DE SANG
Organisée par L’EFS

De 16h à 19h – Salle du Grand Marais
www.dondusang.net

SAMEDI 23  
+ DIMANCHE 24 

STAGE DE SCIES MUSICALES
Organisé par Alexis Faucomprez

Tout le week-end – Représentation publique
gratuite le samedi – Château et Parc Beaulieu
06 25 77 43 16

RENCONTRES MALYSSIENNES
Organisées par Malyss Compagnie

Samedi de 15h à 23h et dimanche 
de 9h à 12h – Salle du Grand Marais
Entrée gratuite – 06 83 02 38 74

SAMEDI 30 RADIO CROCHET
Concours de chant interdépartemental 
organisé par Art’s en vrac

19h30 – Salle du Grand Marais 
12€ / 6€ pour les moins de 12 ans
06 98 94 97 33

CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX DE GYMNASTIQUE
Organisés par l’Olympique Riorges Gymnastique

Toute la journée – Gymnase Léo Lagrange 
06 37 81 50 66

MAI

MERCREDI 3 LES PEINTRES DANS LA RUE
Organisé par le foyer Pierre Laroque 
et les Artistes Riorgeois 

Toute la journée – Place de la République 
04 77 71 26 52

SAMEDI 6 FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
« À bicyclette ! »

De 9h à 17h – Parking Labarre, en face du parc
Beaulieu – Gratuit – 04 77 23 62 95

SAMEDI 6 
+ DIMANCHE 7 

SPECTACLE DE DANSE ORIENTALE
Organisé par l’ASPTT Roanne

Samedi à 20h45 et dimanche à 15h 
Salle du Grand Marais – 06 88 11 83 15
Prévente : 8€/5€ – Sur place : 10€/5€

6 JUIN 
> 11 JUILLET

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE : MARCHE NORDIQUE
En partenariat avec la Gym volontaire de Riorges 

Chaque samedi à 11h – Rdv sur le parvis du
Château de Beaulieu – Gratuit – 04 77 23 80 27

DIMANCHE 7 BOURSE AUX LIVRES
Organisée par En Toute Quiétude

De 9h à 18h – Sous le préau de la Résidence
Quiétude – 04 77 71 72 57

7 JUIN >
12 JUILLET 

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE : QI GONG
En partenariat avec Isabelle Garrigues 

Chaque dimanche à 10h30 – Rdv sur le parvis du
Château de Beaulieu – Gratuit – 04 77 23 80 27

MERCREDI 10 CONCOURS DE PÊCHE
Pour les enfants de 8 à 14 ans. En partenariat 
avec l’AAPMA (association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique) et Matel Pêche

De 14h à 16h30 – Etang du Combray
Inscriptions jusqu’au 27 mai 
au 04 77 23 80 24

SAMEDI 13 MUSIQUES AU CHÂTEAU
Organisé par le centre musical Pierre Boulez

À partir de 15h, concert en soirée à 19h 
Parc Beaulieu – 06 81 80 54 39

CONFÉRENCE « APNÉE DU SOMMEIL ET EXERCICE »
Par l’EPGV et le CHU de Saint-Etienne

10h – Maison de quartier du Pontet 
Ouvert à tous – 06 98 09 05 10

JUIN

AGENDA

R e t r o u v e z  t o u t  l ’ a g e n d a  s u r  w w w . r i o r g e s . f r
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