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ÉDITO

“ CETTE ANNÉE,
NOUS AVONS
SOUHAITÉ RENFORCER
LES ANIMATIONS D’ÉTÉ ”

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin, entouré
des adjoints Martine Schmück et
Eric Michaud, au foyer Pierre Laroque
pour l’animation « Peintres dans
la rue » le 31 mai.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 6 JUILLET
À 20H30

C’est avec beaucoup de tristesse que je commence cet édito par un hommage

à ma collègue élue, Odette GRELIN, dont la disparition a été rapide, brutale

et prématurée. Elle était élue depuis 2001 en tant que conseillère municipale

déléguée au commerce et à l’artisanat. Sa compétence, son investissement dans

la vie publique au service des Riorgeois, sa disponibilité et son sourire auront

marqué la vie de la commune.

Mais après chaque moment difficile, il faut avoir la capacité de rebondir et

de poursuivre notre action pour le développement durable de notre commune

et le bien-être de ses habitants.

La période estivale est une période de festivités, de manifestations qui vont

animer tout l’été la commune, et plus largement le Roannais.

Après la Fête des fleurs et des produits du terroir pleinement réussie, la Fête de la

musique, les feux de la Saint-Jean organisés par le club des Riopontins, les 10 km de

Riorges organisés par l’ORMA (Olympique Riorges Marche Athlétisme), d'autres

animations vont prendre le relais.

Cette année, nous avons souhaité renforcer les animations d’été assurées par des

intervenants et des associations afin que chacun puisse se détendre et se divertir

pendant cette période estivale, notamment ceux qui n’auront pas la possibilité de

prendre des vacances. Vous pourrez pratiquer gratuitement de la danse, de la

marche, de la pétanque, des jeux de société… pendant tout l’été, le programme

complet figurant dans ce magazine. Ces animations qui s’adressent à tout public

ont débuté le samedi 10 juin.

Le samedi après-midi 1er juillet au parc Galliéni, vous pourrez découvrir toutes les

activités Tempo et Mini-Tempo proposées aux enfants des écoles maternelles et

élémentaires dans le cadre des activités périscolaires mises en place suite à la

réforme des rythmes scolaires. Nous sommes favorables à cette réforme, que nous

avons appliquée dès la rentrée scolaire 2013 : elle a un coût mais le temps scolaire

réparti sur 5 jours et les multiples activités dont bénéficient les enfants à Riorges

sont de réels atouts pour leur développement.

N'oublions pas le traditionnel feu d’artifice municipal du 13 juillet dans le parc

Galliéni et son bal organisé par le Comité des fêtes. Chaque année, des milliers de

personnes viennent assister à ce feu d’artifice musical dont le thème sera cette

année les grandes voix féminines.

Je vous souhaite à tous un bon été, que ce soit à Riorges ou dans d’autres lieux.
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1 Dick Annegarn a clôturé la saison
des Mardi(s) du Grand Marais le 16 mai.
Le plus français des néérlandais a donné un concert

intimiste et chaleureux devant 350 spectateurs

conquis ! 2 Le nouveau site internet de
Riorges a été présenté aux acteurs associatifs de la
commune. L’avez-vous visité ?   3 Un foodtruck
s’est arrêté dans les restaurants scolaires
riorgeois pour un repas très spécial ! Un moment très

apprécié des petits gourmands.

4 Contre la montre : 250 coureurs cyclistes se sont
élancés toutes les 30 secondes au départ de Riorges

Centre pour le prologue du 33e Tour du Roannais.
2
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5 Les travaux sont lancés salle du Grand Marais.
Le réaménagement des cuisines, de l’espace restauration et

des loges devrait aboutir au cours du dernier trimestre 2017.

6 - 7  Le soleil et le public étaient au rendez-vous

pour la Fête des fleurs et des produits du terroir !
Les visiteurs ont pu découvrir une centaine d’exposants

et prendre part aux nombreuses animations qui ont fait de

cette 32e édition un beau succès. A l’année prochaine !

8 Les Artistes Riorgeois ont fait de Riorges leur
atelier à ciel ouvert le 31 mai. Ils se sont installés place
de la République, dans le cadre de leur animation annuelle

« Peintres dans la rue ».6
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Vous souhaitez rejoindre un club sportif mais vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous le samedi 2 septembre pour « Bienvenue aux clubs » la journée découverte
de rentrée ! Les associations sportives riorgeoises se mobilisent pour vous faire
découvrir leurs disciplines.
L’évènement s’était déjà tenu l’an passé, avec succès, au centre sportif Léo Lagrange.
Retrouvez de nouveau cette année les clubs du Roanne Riorges Handball, du volley-ball,
l’Olympique de gymnastique, le Dojo riorgeois et le Kung-fu.
Nouveauté 2017, la journée découverte se déroulera aussi au parc sportif Galliéni avec
la participation du Club de Tennis Riorgeois, du Riorges Football Club, du Basket Club
de Riorges (sections masculines et féminines), de l’Olympique Riorges Marche Athlétisme
et du Bi-Cross de Riorges-UBR. 
Au programme de cette grande journée sportive, des démonstrations, des initiations
pour petits et grands et la possibilité de s’inscrire pour l’année. Sans aucun doute,
vous trouverez le sport qui vous convient !

C’EST D’ACTU6

en bref...
>> JEUNES EUROPÉENS

Riorges aura le plaisir
d’accueillir du 9 au 16 juillet
des jeunes allemands et
espagnols issus de nos villes
jumelles, dans le cadre de
l’échange européen de jeunes.
Durant leur séjour,
ils travailleront sur le thème
du retour de la nature en ville.

>> DÉPART EN VACANCES :
VOS TITRES D’IDENTITÉ
SONT-ILSVALIDES ?  

Les vacances arrivent à
grand pas… Pensez à vérifier
la validité de vos titres d’identité
et à effectuer les démarches
de renouvellement.
La constitution des dossiers
de carte nationale d’identité
et de passeport se fait
désormais sur rendez-vous.
Plus d'informations sur
www.riorges.fr

>> LA MAIRIE SERA FERMÉE
LE LUNDI 14 AOÛT 

La mairie sera
exceptionnellement fermée le
lundi 14 août. Une permanence
sera assurée pour l’Etat Civil
de 9h à 12h. Aucun retrait de
passeport ou de carte nationale
d’identité ne sera possible.
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> Bienvenue aux clubs !
Samedi 2 septembre, de 10h à 17h – centre sportif Léo Lagrange
et parc sportif Galliéni. Entrée libre.

RENTRÉE SPORTIVE 

BIENVENUE AUX CLUBS !

Sur scène, trois artistes vous proposeront
leur spectacle « Paname », autour des chansons
sur Paris les plus connues, des grands classiques
aux reprises récentes. 

RÉSERVEZ VOS PLACES
Les billets sont en vente dès aujourd’hui au foyer
Pierre Laroque, 81 rue Elise Gervais, au tarif unique
de 5,80 euros. Attention, pour des raisons de sécurité,
le nombre de place est limité ! L’ouverture des portes
se fera à 13h45.

SPECTACLE DES AÎNÉS LE 21 SEPTEMBRE

> Jeudi 21 septembre,
14h30 – salle
du Grand Marais.
Réservations
et renseignements
au foyer Pierre
Laroque :
04 77 71 26 52

LE FOYER PIERRE

LAROQUE CONVIE

LES AÎNÉS RIORGEOIS

À UN SPECTACLE

MUSICAL LE JEUDI

21 SEPTEMBRE. 
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LA LA TEMPO

Découvrez l’histoire incroyable de Wilfried, jeune garçon qui a le pouvoir
de parler aux animaux. Un dragon, une princesse et bien sûr un
château… Tous les éléments d’un spectacle épique sont rassemblés
dans cette comédie musicale élaborée par près de 200 enfants ! 

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS TEMPO 
Tout au long de l’après-midi, découvrez des activités proposées aux enfants
dans le cadre de l’accueil de loisirs Tempo et Mini-Tempo : vélo, cirque,
papercraft… Un jeu de piste sera organisé à partir de 14h mais aussi des
ateliers jeux de construction, du maquillage, du chamboule-tout…
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LES ENFANTS ONT PRÉPARÉ CE MOMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

SCOLAIRE, AU SEIN DES ATELIERS TEMPO. DE L’ÉLABORATION DU

SCÉNARIO À LA CONSTRUCTION DES DÉCORS, EN PASSANT PAR LA

DANSE, LE CHANT ET LA MUSIQUE, ILS ONT CRÉÉ DE TOUTES PIÈCES

LA COMÉDIE MUSICALE QU’ILS PRÉSENTERONT LE 1ER JUILLET,

LORS DE LA FÊTE TEMPO.

Vous pourrez inscrire vos enfants aux services périscolaires pour l’année scolaire 2017-2018,
depuis le Portail Famille, à partir du 10 juillet. 
> Si vous possédez déjà un compte sur le Portail Famille, vous pouvez renouveler
l’inscription de votre enfant à la garderie, au restaurant scolaire et aux études surveillées
en ligne, après envoi par courriel de pièces justificatives. En ce qui concerne Tempo,
vous devez vous rendre en mairie pour remplir la fiche de renseignements, la fiche sanitaire
(pensez à apporter le carnet de santé de l’enfant) et régler l’adhésion annuelle. Vous pourrez
ensuite inscrire votre enfant aux activités depuis le Portail Famille, du 10 juillet au 18 août. 
> Si vous n’avez jamais utilisé le Portail Famille, rendez-vous en mairie, au service
Enseignement, pour créer votre compte Portail Famille, muni du dossier d’inscription
(disponible sur le Portail Famille en libre accès) et des pièces justificatives qui y sont
mentionnées. 

PRÉPAREZ LA RENTRÉE

Samedi 1er juillet, à partir de 14h. Spectacle à 17h
Entrée libre – Parc sportif Galliéni
et salle du Grand Marais.
> Plus d’info : 04 77 23 80 24

C’EST D’ACTU

LE 4 SEPTEMBRE PROCHAIN, UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

S’OUVRIRA POUR LE MILLIER D’ÉLÈVES RIORGEOIS. PENSEZ DÈS MAINTENANT

À INSCRIRE VOTRE ENFANT AUX DIFFÉRENTS SERVICES PÉRISCOLAIRES.

> Le Portail Famille est
accessible depuis le menu 
« En 1 clic » de la page d’accueil
du site www.riorges.fr

> Pour la garderie, 
pensez à demander le certificat
mentionnant vos horaires
de travail à votre employeur
dès à présent afin de l’avoir
lors de l’inscription ! 

> Pour toute information, 
contactez le service
Enseignement au 
04 77 23 62 69 ou par mail à
service.enseignement@riorges.fr

Chaque soir, dans chaque école, les enfants peuvent se dépenser, pratiquer
des activités sportives originales, exprimer leur créativité ou encore réaliser
des expériences scientifiques… Cette rentrée réservera encore des nouveautés
comme la personnalisation d’accessoires de mode, des ateliers d’écriture,
ou de la magie.
C’est pourquoi la municipalité de Riorges reste attachée à cette organisation de
la semaine d’école, respectueuse du rythme de l’enfant, et qui permet de donner
à chacun l’opportunité de pratiquer des activités enrichissantes. L’accueil de
loisirs Tempo est un service de qualité que nous ne supprimerons pas. 
Pour qu’il soit accessible à tous, l’adhésion est de 5, 10 ou 25 € pour l'année et
par enfant, selon le quotient familial. Les activités Mini-Tempo pour les élèves
de maternelle sont gratuites.

Nathalie Tissier,
adjointe à la vie
scolaire

Organisation
du temps scolaire :
nous ne ferons pas
machine arrière.
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>> FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO 

Le vélo, c’est un mode de déplacement écologique et
économique ! Afin de favoriser son utilisation, les agents se
sont tout d’abord intéressés à l’aspect pratique. Se déplacer
à vélo, c’est bien mais pouvoir le garer facilement où que
l’on soit, c’est encore mieux ! C’est ainsi que 18 nouveaux
appuis-vélos ont été installés en février dans la commune.
L’objectif était de les implanter sur des sites réellement
pratiques pour les cyclistes et adaptés aux usages. Par
exemple, une personne qui se déplace en vélo souhaitera
se garer juste devant la Poste, et non pas à 200 mètres !
La sécurité est un aspect important de la pratique du vélo,
c’est pourquoi le groupe de travail a réfléchi à des actions
de sensibilisation auprès des enfants. Ainsi, des ateliers
ont été organisés dans les écoles, en partenariat
avec la fédération française de cyclotourisme.

>> CRÉER DU LIEN SOCIAL 
AUTOUR DU PARC BEAULIEU

Si on saisit bien l’aspect environnemental du
développement durable, on oublie souvent que le lien
social est un des piliers qui le constitue. Un groupe
de travail s’est donc penché sur la question. De cette
réflexion est née l’idée de créer des rendez-vous conviviaux
au sein des différents quartiers de la cité. Pour cette
première année, c’est autour du parc Beaulieu que le
programme d’animations va se concentrer. Tout au long
de l’été, sports, danses, jeux permettront aux habitants de
partager un moment de convivialité et de se rencontrer !
Pour tout savoir sur le programme, consultez notre dossier
spécial en page 11.  

>> SENSIBILISER LES ÉLÈVES 
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Le groupe de travail consacré à la préservation des
ressources a eu une idée originale pour sensibiliser
les enfants au gaspillage alimentaire : leur proposer
un challenge entre écoles ! Au cours du mois de mai,
les enfants ont d’abord assisté à des interventions de
sensibilisation qui se sont tenues sur les temps scolaire
et méridien, en partenariat avec Roannais Agglomération
et le prestataire Coralys. Ils ont pu aussi visiter la ferme de
Ressins, où sont produits certains aliments qu’ils
consomment chaque midi dans leur restaurant scolaire. En
juin, le challenge a débuté : les denrées non consommées
dans les assiettes des enfants ont été pesées pendant
deux semaines dans chaque restaurant scolaire. Nous
ne connaissons pas le nom de l’école gagnante du trophée
à l’heure où nous imprimons ce magazine mais une chose
est sûre : ils ont tous gagné à ne pas gaspiller !

C’est du concret ! 
Zoom sur trois actions mises en œuvre

LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES A INITIÉ EN

2014 UNE DÉMARCHE ORIGINALE AUTOUR

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, EN

SOLLICITANT LES AGENTS MUNICIPAUX

SUR L’ÉLABORATION D’ACTIONS. 

En 2014, l’ensemble du personnel municipal a été
sensibilisé au développement durable. Cette formation
avait permis de poser les bases de ce qui allait être la
co-construction d’actions innovantes, conçues par les
agents de la Ville de Riorges. Cette démarche s’inscrit dans
la logique managériale de la commune. Il s’agit d’envisager
autrement la façon dont les agents travaillent, de les faire
participer activement aux initiatives et de leur permettre
d’avoir une vision plus transversale.

Trois groupes de travail, rassemblant 32 agents, ont ainsi
été constitués sur la base du volontariat autour des thèmes
suivants : le lien social, la préservation des ressources et
la mobilité et les transports. Les agents participant aux
groupes étaient issus de tous les services, ils ont ensemble
réfléchi à différentes actions, ont étudié leur faisabilité,
ont réalisé des chiffrages… Un vrai travail collectif auquel
chaque agent a pu contribuer, en tant que technicien
mais aussi en tant que citoyen. 

Parmi l’ensemble des actions proposées, sept ont été
retenues par les élus. Certaines sont déjà mises en œuvre.
Parmi elles, l’installation de parcs à vélos, la création
des rendez-vous d’été au Parc Beaulieu ou encore
l’organisation d’un challenge anti-gaspillage
dans les restaurants scolaires.

ISSUES

DE LA

DÉMARCHE

TRAVAIL COLLABORATIF 

C’EST
DURABLE !
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La municipalité souhaitait associer les agents municipaux de façon
innovante à la thématique du développement durable. Au-delà de
leurs métiers, ils ont imaginé des projets en s’appuyant sur leurs
connaissances techniques mais surtout en tant que citoyens. À partir
de ce travail mené sur deux années, nous avons choisi d’engager
sept actions qui permettront de faire de Riorges une ville toujours
plus durable. À terme, l’expérience pourrait être renouvelée
en associant les habitants ! 

Stéphane Jevaudan, 
adjoint au
développement
durable

« Une ville toujours
plus durable »

LES 

ACTIONS
ISSUES

DE LA

DÉMARCHE

7

1 > Animation des quartiers :
première édition cet été
au Parc Beaulieu grâce
à une programmation
d’animations gratuites.

2 > Vers un mieux-être au travail :
de nouvelles actions engagées
permettant par exemple,
une meilleure communication
avec le personnel des écoles.

Julie Thomas,
service Commande publique
Le lien social est une thématique
à laquelle on ne pense pas forcément
quand on parle de développement
durable. Ce travail en groupe était
vraiment enrichissant, déjà car il
permettait de s’ouvrir à des missions
différentes, mais aussi car cela nous
a permis d’échanger entre collègues et
de travailler de façon plus transversale. 

3 > Favoriser la pratique du vélo
à Riorges : installation de
nouveaux parcs à vélos en février
2017.

4 > Amener les enfants à la pratique
du vélo en toute sécurité :
organisation d’actions
pédagogiques avec la fédération
française de cyclotourisme
dans les écoles.

William Bonnet, service Jeunesse
J’ai particulièrement apprécié le fait
de travailler de façon interservices,
il y avait un bon esprit et beaucoup
d’échanges. Nous avons fait appel
à des spécialistes de la pratique du
vélo afin de nous aiguiller et d’affiner
les projets. En sont ressorties
des actions très intéressantes
et notamment dans les écoles. 

5 > Eviter le gaspillage alimentaire 
à la cantine : organisation
d’ateliers de sensibilisation et
d’un challenge entre écoles.

6 > Installation de points de
compostage : approfondissement
du projet en cours.

7 > Pédagogie autour de l’utilisation
du papier au sein des services
municipaux : ateliers
pédagogiques et mise en place
d’une nouvelle politique d’achat.

Stéphane Rave, bureau d’études
Nous avons travaillé en petits groupes
sur les projets, avec des collègues
avec qui nous n’avions pas l’habitude
d’échanger. C’est intéressant de
constater que les points de vue
sont différents, selon les métiers.
Nous avons aussi pu sensibiliser
des personnes extérieures au groupe
de travail sur les problématiques,
comme par exemple celle
du gaspillage du papier.

PRÉSERVATION
DES RESSOURCES,

ALIMENTATION ET DÉCHETSMOBILITÉ ET TRANSPORTSLIEN SOCIAL

Les enfants sensibilisés au gaspillage alimentaire, ici à l’école du Pontet.
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Pour que chacun puisse se déplacer et utiliser les services publics, la municipalité
de Riorges agit à plusieurs niveaux : en adaptant l’accessibilité de ses établissements
publics, notamment dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée,
et en réalisant des travaux de voirie, facilitant la circulation dans la ville. 

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (AD’Ap) permettent
à tout gestionnaire d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005.
La Ville de Riorges a fait appel à un cabinet d’études afin de réaliser un diagnostic
de l’accessibilité de ses différents établissements accueillant du public, puis pour
programmer les aménagements à réaliser. En 6 ans, ce sont 845 865 € qui seront
consacrés à ces travaux. 

HÔTEL DE VILLE, GYMNASE, ÉCOLE…
Depuis 2015, l’Hôtel de Ville a fait l’objet d’une série d’importants travaux, allant
dans le sens de l’accessibilité. Par exemple, l’accès depuis l’extérieur est facilité
par l’ascenseur et des rampes. Les bureaux des services recevant du public ont été
réaménagés, les portes et zones de circulation élargies. Les différents handicaps sont
pris en compte grâce à des bandes de guidage pour les malvoyants et un système
de guidage audio. 
La rénovation de l’école du Pontet a elle aussi permis une remise aux normes.
Des rampes de pente ont été créées à l’extérieur. A l’intérieur, les portes ont été élargies,
le sol carrelé est désormais non glissant et un WC accessible a été réalisé dans les
sanitaires. La signalétique ou encore les commandes d’éclairage ont aussi été adaptées. 
En début d’année 2017, ce sont les sanitaires du gymnase Galliéni qui ont fait l’objet
de travaux.

LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 
Chaque année, une enveloppe budgétaire de 70 000 € est consacrée aux aménagements
d’accessibilité avec des abaissements de trottoirs, favorisant la circulation des
personnes à mobilité réduite. Une dizaine de rues sont ainsi traitées tous les ans. 

L'ACCESSIBILITÉ EST UN ENJEU ESSENTIEL POUR LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES.

ELLE CONCERNE EN PREMIER LIEU LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

MAIS AUSSI TOUTE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE, C’EST-À-DIRE AUSSI BIEN

UN PARENT AVEC UNE POUSSETTE QU’UNE PERSONNE ÂGÉE.

ACCESSIBILITÉ

LA MÊME VILLE POUR TOUS !

EN CHIFFRES

>> 845 865 € investis dans
les bâtiments en 6 ans

>> 70 000 € chaque année
pour les aménagements
de voirie

L’accessibilité est une
problématique importante
pour la municipalité, elle est
systématiquement prise en
compte dans chaque nouveau
chantier. Les équipes techniques
sont régulièrement formées sur
le sujet. La municipalité de
Riorges a par ailleurs créé une
commission communale
d’accessibilité, à laquelle
participent des citoyens en
situation de handicap. Leurs
expériences nous permettent
d’aller plus loin dans les
aménagements. Il est en effet
primordial que chaque citoyen
puisse vivre la ville.

Alain Chaudagne,
adjoint en charge
de l’accessibilité

« Pour que chaque
citoyen puisse vivre
la ville » 

Une série de travaux de mise aux
normes d’accessibilité a été réalisée à la
salle du Grand Marais en début d’année
avec la reprise de la porte d’entrée, de
la peinture et  l’installation de tapis de
sol adaptés.

Le chantier de rénovation et d’extension
de la salle, actuellement en cours, est
l’opportunité d’une remise aux normes

complète de l’équipement : sanitaires,
largeur des portes, amélioration de la
circulation, signalétique… Un élévateur
de personnes sera installé, il permettra
aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à la scène et aux loges.
Au terme de l’année 2017, les sites de
Galliéni et de la salle du Grand Marais
seront complètement accessibles !

> Prochaine réalisation : salle du Grand Marais
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Cet été, la municipalité de Riorges propose un programme d’animations
pour toute la famille, autour du parc Beaulieu. Chaque week-end, pratiquez

une activité sportive en matinée (zumba, sport santé, marche nordique,
yoga…) ou profitez d’un moment de détente en fin de journée avec de la
danse (line dance, danses latines), de la pétanque, des jeux de société…

S’ajoutent au programme des balades thématiques (balade nature,
musicale…) et des semaines à thème. Le tout est gratuit et sans inscription !

Et si vous passiez 
l’été à Riorges ?

71 C’est le nombre de rendez-vous 
que vous avez cet été à Beaulieu !

LA MÊME VILLE POUR TOUS !
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VOILÀ L’ÉTÉ !
UNE SESSION SPORTIVE EN MATINÉE, UN MOMENT

DE DÉTENTE EN FIN DE JOURNÉE MAIS SURTOUT

DE LA CONVIVIALITÉ AUTOUR DU PARC BEAULIEU,

SITE EMBLÉMATIQUE À RIORGES, L’ÉTÉ S’ANNONCE

ANIMÉ DANS NOTRE COMMUNE ! 

QUESTIONS AUX ÉLUS

« Sport, culture et
découvertes se mêleront »

Face au succès grandissant des rendez-vous bien-être ces
trois dernières années mais aussi dans le cadre de la démarche
développement durable initiée au sein de la collectivité
(lire pages 8 et 9), la municipalité a souhaité donner une
nouvelle envergure aux rendez-vous d’été au parc Beaulieu.
Sport mais aussi détente, balades et découvertes vous attendent
en juillet et août. 

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, 
C’EST À LA PORTÉE DE TOUS !
Ils rencontrent un beau succès depuis trois étés déjà :
les rendez-vous bien-être permettent aux Riorgeois
de pratiquer une activité physique adaptée, en pleine nature
et de façon décontractée. Cette année, l’offre s’élargit : zumba,
marche nordique, sport-santé, yoga, qi-gong et course à pied
sont au programme. Chaque samedi et dimanche matin,
rendez-vous au parc Beaulieu, en tenue et c’est parti ! 
> Gratuit et sans inscription

RENDEZ-VOUS À LA FRAÎCHE
Profitez de la fin de journée pour vous initier aux danses latines ou à la line dance.
Jouez en famille à la pétanque ou à des jeux de société. Redécouvrez le frisbee
en pratiquant le disc-golf et l’ultimate. Les rendez-vous « à la fraîche » sont une
nouveauté 2017, ils se tiennent chaque samedi et dimanche, au parc Beaulieu 
en fin de journée à partir de 17h ! 
> Gratuit et sans inscription

DÉCOUVREZ DES LOISIRS HORS-DU-COMMUN
Le temps d’une semaine, essayez-vous à des loisirs originaux. Du 17 au 21 juillet,
le club des modélistes ferroviaires installeront leurs circuits dans le château
de Beaulieu pour vous initier à la conduite de petits trains. La même semaine,
les enfants auront la possibilité de suivre un stage de danse hip-hop (sur inscription
en mairie). Enfin, du 24 au 28 juillet, les artistes Tatiana et Alexis proposeront une
exposition étonnante autour de la peinture, de maquillages fluo… et de reptiles ! 

DES BALADES D’UN GENRE NOUVEAU 
Les Riorgeois apprécient particulièrement les balades riorgeoises : neuf circuits
téléchargeables sur www.riorges.fr et qui permettent de parcourir la commune
et ses points d’intérêts naturels et historiques. Cet été, participez aussi à des
promenades thématiques : musicale (30 juin), botanique (16 juillet et 13 août) et
même promenade gastronomique en partenariat avec le Bistro Beaulieu (10
septembre) vous attendent. Suivez le guide !
> Seule la promenade gastronomique est payante sur inscription : 

25 € (20 € pour les moins de 18 ans)
Info sur www.riorges.fr
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Quels sont les objectifs de ces nouveaux
rendez-vous estivaux ? 
Eric Michaud, adjoint à la vie associative et au sport :
Depuis trois ans, les rendez-vous bien-être rencontrent
un succès grandissant. La formule est simple, elle permet
de pratiquer gratuitement une activité sportive en plein air.
L’enjeu est cependant bien plus large, puisqu’il s’agit aussi
de favoriser la pratique du sport santé pour les Riorgeois.
Il n’y a pas de compétition, les séances sont accessibles à tous.
En élargissant l’offre cette année, avec des rendez-vous
détente, jeux ou découvertes, nous souhaitons permettre
aux Riorgeois de passer un bel été dans leur commune, tout
en favorisant l’échange et le lien social. Cette programmation
d’été est possible grâce à l’implication des associations
riorgeoises, qui ont répondu présentes, et qui vont dispenser
des séances de qualité tout au long de l’été. La Municipalité
tient à les remercier. 

Pourquoi choisir le Parc Beaulieu ?
Véronique Mouiller, adjointe à l’action culturelle :
Les sites du parc Beaulieu et de la vallée du Renaison sont
emblématiques de Riorges et très fréquentés, y compris par
les autres habitants de l’agglomération. Le parcours d’art
actuel À Ciel Ouvert participe à leur valorisation et offre
la possibilité de voir les lieux d’un œil neuf. Les rendez-vous
de l’été s’inscrivent dans cette dynamique. La première balade
thématique, qui s’est déroulée le 18 juin proposait d’ailleurs
de remonter le long du Renaison à la rencontre des œuvres
des précédentes éditions d’À Ciel Ouvert, tout en s’intéressant
au patrimoine naturel et végétal. La balade musicale du
30 juin sera proposée par les professeurs et élèves du centre
musiques et danses Pierre Boulez, elle mettra en musique
un parcours qui est familier à bon nombre de Riorgeois. 

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME ! 

Retrouvez tous ces rendez-vous de façon plus détaillée 
dans la plaquette « L’été à Riorges » :

>> disponible en mairie ou au Château de Beaulieu

>> en ligne sur www.riorges.fr
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DANS VOTRE AGENDA

VIDE-GRENIER 
LE 2 JUILLET
Vendre et acheter sur un vide-grenier, c’est un
comportement éco-responsable qui permet de donner
une seconde vie aux objets, alors joignez l’utile à l’agréable
le 2 juillet prochain ! L’association « En Toute Quiétude »
organise un vide-grenier à Riorges Centre. L’emplacement
coûte 4 euros, les bénéfices permettront de financer les
actions de l’association au sein de la maison de retraite. 

> Dimanche 2 juillet, de 7h à 18h, parc Françoise Dolto
Renseignements : 04 77 71 53 32

À NOTER DANS VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ, 

DES RENDEZ-VOUS RIORGEOIS À NE PAS MANQUER. 

FÊTE NATIONALE 
LE 13 JUILLET
Rendez-vous le jeudi 13 juillet pour la fête nationale au parc
Galliéni. A partir de 21h, le bal débutera, animé par l’orchestre
Cadence. Le feu sera tiré vers 23h, en musique ! Le thème 2017
est celui des grandes voix féminines, de La Callas à Rihanna.
Le public pourra ensuite rester danser jusqu’au bout de la nuit !
Cet évènement est organisé par la Municipalité de Riorges
en collaboration avec le Comité des Fêtes. Il rassemble chaque
année plusieurs milliers de spectateurs. 

> Jeudi 13 juillet, 21h, parc sportif Galliéni

CHASSE AUX TRÉSORS 
LE 29 JUILLET
Une grande chasse aux trésors est proposée aux
enfants de 6 à 12 ans, le samedi 29 juillet. Dans le
parc Beaulieu et ses alentours, les petits chercheurs
s’aideront d’un plan pour découvrir les cachettes
et leurs trésors… Ce jeu de piste géant est proposé
par la Municipalité, et plus particulièrement le
service jeunesse, dans le cadre de la
programmation « L’été à Riorges ».  

> Samedi 29 juillet à 17h30, parc Beaulieu
Gratuit et sans inscription

DES BALADES ÉTONNANTES  
EN JUIN, JUILLET ET AOÛT
Découvrez les abords du parc Beaulieu et du Renaison comme vous ne
les avez jamais vus ! Le 30 juin, une balade musicale est organisée avec
le centre musiques et danses Pierre Boulez. Le parcours sera ponctué
d’intermèdes musicaux, joués par les professeurs et les élèves de l’école. 
Les 16 juillet et 30 août, c’est à la richesse de la nature environnante que
vous vous intéresserez ! Accompagnés d’un botaniste, vous apprendrez
les bienfaits des plantes et pourrez goûter celles qui sont comestibles. 

> Balade musicale le vendredi 30 juin à 18h
Balade botanique les dimanches 16 juillet et 13 août à 10h30 
Départ du parc Beaulieu, gratuit et sans inscription



DU SANG NEUF !
DON DU SANG

CHAQUE JOUR, 10 000 DONS DE SANG SONT

NÉCESSAIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS.

RIORGES ACCUEILLE DEUX COLLECTES PAR

AN. POUR EN FACILITER LA PROMOTION ET

L’ORGANISATION, UNE SECTION RIORGEOISE

DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

VIENT DE VOIR LE JOUR.  
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Alors que beaucoup de communes de l’agglomération roannaise
comptaient une section locale de l’association pour le don
du sang, Riorges en était dépourvue… C’est désormais réparé !
Comptant actuellement cinq membres, elle est emmenée
par Jean-Pierre Préfole, le président. 

LES COLLECTES À RIORGES SONT PRÉCIEUSES
Étant moi-même donneur depuis de nombreuses années et actif
au sein d’autres associations, j’ai été sollicité par le médecin
coordinateur pour la création d’une section riorgeoise, témoigne
Jean-Pierre Préfole. La section locale permet de favoriser
la promotion du don du sang à l’échelle de la commune.
Les bénévoles participent aux collectes en aidant à la mise en place
de la salle, en prévoyant les collations, en accueillant les donneurs…
Par ailleurs, ils sont invités à suivre des formations ou des
conférences. C’est une activité extrêmement intéressante, précise
Jean-Pierre Préfole.Nous débutons en petit comité mais souhaitons
vivement accueillir de nouveaux bénévoles. Que les personnes
intéressées n’hésitent pas à me contacter, nous avons besoin de sang
neuf ! lance-t-il avec humour.
Les bénévoles de la nouvelle section locale seront bien sûr sur le
pont lors de la prochaine collecte riorgeoise, organisée le 1er août.
Riorges est une ville importante de l’arrondissement : à chaque
collecte, ce sont 60 à 80 personnes qui viennent donner leur sang,
ce qui est très précieux pour nous, précise Albert Froget, médecin
responsable des prélèvements et du centre de santé de Roanne.
La collecte du 1er août est importante car elle intervient dans une
période de l’année où nous manquons de sang.

POURQUOI LE DON DU SANG EST-IL IMPORTANT ?
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang
humain. Le don de sang est donc indispensable pour soigner
certaines maladies. En donnant votre sang, vous aidez, par
exemple une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son
accouchement à reprendre des forces, un accidenté de la route
ou encore vous participez au rétablissement d’une personne
atteinte d’un cancer que la chimiothérapie a affaiblie. 

Il est possible de donner son sang de 18 à 70 ans,
un entretien préalable permet d’écarter toute
contre-indication au don. Le prélèvement lui-même
ne dure que 8 à 10 minutes. Avec l’entretien, le temps
de repos et la collation, cela ne prendra que 45 minutes
de votre temps.

>> Contacter la section riorgeoise :
06 08 25 15 95 - jeanpierre.prefole@orange.fr 
Plus d’informations sur le don du sang :
dondesang.efs.sante.fr

PROCHAINE COLLECTE
LE MARDI 1ER AOÛT
Une collecte sera organisée le mardi 1er août,
de 16h à 19h, à la maison de quartier du Pontet.

> Le saviez-vous ?
Il est aussi possible de donner son sang
tout au long de l’année, au site EFS de Roanne,
le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 13h,
sans rendez-vous. 28 route de Charlieu à Roanne.

Les bénévoles lors de la collecte de mai, salle du Grand Marais.



BLOC-NOTE SPÉCIAL ÉTÉ

Simple et gratuit, le dispositif
« Tranquillité Vacances » vous permet
de faire surveiller votre maison en votre
absence. Il vous suffit de vous rendre au
commissariat de police de Roanne pour
indiquer votre départ en vacances.
Vous remplirez un formulaire qui
permettra à la police d'intégrer votre
domicile dans les rondes réalisées, de
jour comme de nuit, en semaine
comme en week-end. Ce dispositif
est aussi actif en toute période
de vacances scolaires.

Ce dispositif concerne les personnes de plus de 65 ans ou
handicapées qui habitent la commune et qui désireraient
bénéficier d'une assistance préventive (visites à domicile,
appels téléphoniques...) en cas de déclenchement du plan
canicule.
Si vous souhaitez vous faire connaître, ou encore inscrire un
proche, merci de retourner le coupon-réponse ci-contre au : 
CCAS de la Ville de Riorges, 
411 rue Pasteur, 42153 Riorges.

Si vous vous êtes déjà inscrit l’an passé et que les données
vous concernant n’ont pas changé, il n’est pas nécessaire
de renouveler la démarche. 

> A noter ! Il est aussi possible de s’inscrire en ligne,
en remplissant le formulaire à votre disposition
sur www.riorges.fr

PLAN CANICULE 2017

INSCRIVEZ-VOUS  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

EN VACANCES, L’ESPRIT TRANQUILLE 

LE DISPOSITIF "PLAN CANICULE" PERMET AUX

MUNICIPALITÉS DE RECENSER LES PERSONNES

QUI POURRAIENT AVOIR BESOIN D'AIDE EN CAS

DE VAGUE DE CHALEUR IMPORTANTE

ET DE LEUR APPORTER UNE ASSISTANCE.

COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2017 / CCAS

PERSONNE À CONTACTER (EN CAS DE DIFFICULTÉS) :

Préciser les coordonnées du service d’aide intervenant à votre domicile :

Nom Prénom

Code postal Ville

N° de téléphone Date de naissance

Adresse

Nom Prénom

Code postal Ville

N° de téléphone Lien de parenté

Adresse

QUELQUES CONSEILS
Le travail de terrain du policier municipal et l’existence d’une convention de
partenariat entre la commune et la Police Nationale, dont les agents assurent des
rondes régulières sur notre territoire, permettent de maintenir un climat paisible
pour les Riorgeois. Voici cependant quelques précautions à prendre avant votre
départ : 

> Ne laissez pas le courrier s'accumuler dans votre boîte aux lettres, 
faites-le récupérer par un proche ou conserver par les services postaux.

> Confiez à votre entourage le soin de passer à votre domicile pour ouvrir les volets.
> Avisez vos voisins de votre absence, ils seront plus vigilants.

> Victime ou témoin d’un cambriolage ? Appelez le 17. 

16

VOUS VOUS ABSENTEZ DE VOTRE DOMICILE CET ÉTÉ ? LA POLICE NATIONALE VEILLE

SUR VOTRE MAISON GRÂCE À L'OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES.
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TRIBUNES

Le 7 mai dernier les français ont choisi un nouveau président de la
république. Après l’élimination de François Fillon et la victoire d’Emmanuel
Macron, vous avez vu partir certains que vous pensiez fidèles à la cause
de la droite et du centre.
Ceux-là qui hier s’attaquaient sans relâche au candidat Macron se sont
jetés sans vergogne dans les bras du président et ont soutenu partout en
France les candidats aux législatives de la république en marche contre
ceux investis par la droite et le centre.

Nous ne devons pas être dupes d’un gouvernement marketing qui cherche
à plaire à chacun. Nous voulons des idées, des actions qui permettront de
redresser la France tant au niveau national qu’au niveau local. Nous
voulons une France forte, une France sécurisée où il fait bon vivre et
entreprendre, une France dans laquelle la priorité doit être donnée à
l’éducation de nos enfants, une France qui prépare la génération future.
En ce qui concerne la sécurité et la tranquillité des riorgeois, nous
sommes sollicités par un certain nombre de riorgeois qui se plaignent
toujours de cambriolages et des troubles à l’ordre public. Dans cette

période d’effort budgétaire, Riorges Passionnément proposera et
soutiendra la mise en place du programme « voisins vigilants »,
programme qui a fait ses preuves chez nos voisins Villerestois entre
autres.

Au conseil municipal, nous continuerons à défendre une opposition
réaliste. Riorges Passionnément construit dans le positif avec une
participation active et constructive. Nous avons besoin d’union sur des
valeurs et l’apport de l’énergie de chacun, plutôt que des oppositions le
plus souvent systématiques, populistes, à base d’informations spécieuses,
voire fausses, de chiffres erronés ou bruts qui n’ont qu’un seul but,
chercher à apporter discrédit et suspicion. Telle est notre devise.
Nous avons le devoir de reconstruire une droite des actes et des idées. 
Vous pouvez contacter les élus d’opposition par mail :
riorgepassionnement@gmail.com

Les élus de l’opposition

PAROLE À
L’OPPOSITION

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

PAROLE À 
LA MAJORITÉ

La disparition de notre collègue et amie Odette Grelin provoque beaucoup
de tristesse. Elle respirait la joie de vivre et était totalement engagée pour
sa commune. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.
Odette Grelin sera remplacée, conformément à la loi, par Chantal Lacour,
professionnelle de la petite enfance et habitante du quartier du Pontet. 

L’élection présidentielle a donné son verdict : Emmanuel Macron est le
président de la République pour 5 ans. Au niveau municipal, deux
inquiétudes immédiates à ce sujet : la pérennité du niveau de
compensation par l’Etat de la suppression de la taxe d’habitation pour
80% des contribuables ainsi que la remise en cause précipitée des
rythmes scolaires sans aucune évaluation et sans tenir compte de l’intérêt
et du développement de l’enfant. Polémiques stériles et pagaille en
perspective ! 

Au moment où nous écrivons ces lignes se déroulent les élections
législatives. L’envoi des professions de foi pour le 1er tour a été aussi une
grande pagaille. Ce travail était réalisé, jusqu’à ces dernières années, par
le personnel de la fonction publique. Mais la privatisation compétitive liée
à la réduction dogmatique des effectifs est passée par là, à laquelle il faut
ajouter la volonté en haut-lieu, de ne plus assurer la mise en œuvre

postale des professions de foi. Cette situation conduit à rompre l’égalité de
traitement entre les candidats et envers les électeurs que dénonce Jean-
Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel dans son dernier
livre « La République au cœur ».

Les opérations électorales terminées, à Riorges, l’été sera animé, sportif et
distrayant. Avec l’engagement enthousiaste des services et de plusieurs
associations, la municipalité vous présente un programme d’animations
gratuites pour toute la famille, autour de nos joyaux du parc Beaulieu et du
Renaison-plaine de la Rivoire. 
Fête de la musique, feux de la Saint-Jean, fête Tempo et bien sûr le feu
d’artifice du 13 juillet vont aussi enchanter ce début de saison estivale. 
Très bel été à tous !

Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : M.SCHMÜCK-
E.MICHAUD-V.MOUILLER-J.BARRAUD-N.TISSIER-N.NEJJAR-P.THORAL-
A.CHAUDAGNE-S.JEVAUDAN-B.JAYOL-P.BARNET-A.ASTIER-
B.MACAUDIERE-T.ROLLET-R.DEVIS-N.AZY-I.BERTHELOT-M.BOUCHET-
V.MACHON-C.SEON-E.PINSARD-BARROCAL-G.CONVERT-B.LATHUILIERE-
A.CHAUVET-C.LACOUR

Chers Riorgeois,



C’est avec une immense tristesse que
nous avons appris le décès d’Odette
Grelin le 8 mai. Agée de 66 ans,
Odette était conseillère municipale
déléguée au commerce et à l’artisanat
et élue riorgeoise depuis 2001. 
Odette Grelin travaillait avec son
mari, artisan frigoriste, avant de
prendre sa retraite en 2014. Elle était
mère de trois enfants et grand-mère
de quatre petits-enfants, avec
lesquels elle aimait passer du temps. 
Élue au conseil municipal depuis

2001, Odette avait en charge la délégation du commerce et
de l’artisanat, dont elle suivait les dossiers avec compétence,

rigueur et enthousiasme. Elle a notamment piloté avec succès
le dossier du FISAC (Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce) et s’impliquait activement
dans l’organisation du marché de Noël. 
Disponible, à l’écoute, humaine, elle n’hésitait pas à aller
à la rencontre des acteurs économiques riorgeois dès qu’elle
en avait l’occasion. Odette Grelin était par ailleurs engagée au
sein de l’UCAR (Union des Commerçants et Artisans Riorgeois). 
Odette s’est investie profondément pour la Ville de Riorges
et ne laissera que de très bons souvenirs à tous ceux
qui l’ont côtoyée. 

Le Maire, l’ensemble du conseil municipal et du personnel
communal de Riorges adressent toutes leurs condoléances
à ses proches. 

DÉCÈS D’ODETTE GRELIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Du 28 avril au 9 juin

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

RETROUVEZ LE PROCHAIN NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU LUNDI 4 SEPTEMBRE
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

NUMÉROS UTILES
Félicitations aux parents de :
Noé COURVOISIER (3 mai)
Nathan GAGNOL (9 mai)
Sanâa BOUKARNE (11 mai)
Charlie MANDET (15 mai)
Milla LABROSSE (15 mai)
Dylan LEDIEU (19 mai)
Camille VERMOREL (24 mai)
Louise BRELY (28 mai)
Léon FOREST (28 mai)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés : 
Alexandre MRAOVITCH et Marie-Alix REMONTET (5 mai)
Guillaume GERGELÉ et Talar ISIKTEL (19 mai)

Condoléances aux proches de :
Marcelle BAJAS veuve LAFOND, 92 ans (21 avril)
André FOURNEAUX, 90 ans (25 avril)
Yvonne JUSTEAU veuve GOUFRIER, 96 ans (25 avril)
Jean-Claude LÉONE, 71 ans (28 avril)
Odette COGNET épouse TERRENOIRE, 81 ans (29 avril)
Joséphine PLASSARD veuve CHERPIN, 92 ans (4 mai)
Noëlie THEVENET (MICCHI), 90 ans (6 mai)
Rolland BESSETTE, 67 ans (7 mai)
Odette LACROIX épouse GRELIN, 66 ans (8 mai)
Henri VAGINAY, 80 ans (9 mai)
Raymonde PELLETIER épouse VERMOREL, 87 ans (12 mai)
Jean GUYONNET, 96 ans (16 mai)
Edith BALLANDRAS, 96 ans (16 mai)
Yves BENNECY, 78 ans (16 mai)
Marie-Claude TILLIER (JANDET), 70 ans (17 mai)
Louis GOUGO, 89 ans (17 mai)
Robert AHUIR, 87 ans (20 mai)
Robert CHETARD, 88 ans (4 juin)
Jean Yves ZGAJNAR, 72 ans (4 juin)

18 ÉTAT CIVIL
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JUSQU’AU
SAMEDI 26-08 

À LA FRAÎCHE  
Line dance, danses latines, pétanque,
jeux de société, frisbee…

Chaque samedi et dimanche à 17h
Parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription.
Voir programme « L’été à Riorges »

JUSQU’AU
DIMANCHE 27-08 

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Zumba, sport-santé, yoga, qi gong, marche nordique,
préparation à la course à pied…

Chaque samedi matin et dimanche matin
Parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription.
Voir programme « L’été à Riorges »

DU 24-06
AU 09-07

EXPOSITION : 7 TÊTES À CLIC & CO
Photo - Peinture

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

VENDREDI 30 BALADE MUSICALE
Avec le centre Musiques et Danses Pierre Boulez

GALA DE DANSE
Organisé par le Centre social

18h - Départ du Parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription.

20h - Salle du Grand Marais - 2€ - Gratuit
pour les moins de 18 ans - 04 77 72 31 25

SAMEDI 1ER FÊTE TEMPO
Animations, comédie musicale à 17h

De 14h à 18h - salle du Grand Marais
et parc sportif Galliéni
Entrée libre - 04 77 23 62 50

DIMANCHE 2 VIDE-GRENIER
Par l’association En toute quiétude

Parc Dolto
4 € l’emplacement - 04 77 71 53 32

DU DIMANCHE 2
AU VENDREDI 21 

OPEN D’ÉTÉ DE TENNIS
Organisé par le Club Riorgeois de Tennis

Espace Arthur Ashe 
Entrée libre - 04 77 72 52 86

JEUDI 13 FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice et bal populaire

A partir de 21h, feu à 23h
Entrée libre - Parc sportif Galliéni

DIMANCHE 16 BALADE BOTANIQUE
À la découverte des plantes 

10h30 - Départ du Parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription. 

DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21 

DÉCOUVERTE DU MODÉLISME FERROVIAIRE
Exposition et initiation

DÉCOUVERTE DE LA DANSE HIP-HOP
Stage pour les enfants

Tous les jours à partir de 15h
Château de Beaulieu - Entrée libre

De 6 à 12 ans - Château de Beaulieu - Gratuit.
Sur inscription en mairie ou 04 77 23 62 62

DU LUNDI 24
AU VENDREDI 28 

UNIVERS D’ARTISTES
Exposition peinture, maquillage, reptiles…

Tous les jours à partir de 15h
Château de Beaulieu - Entrée libre

SAMEDI 29 CHASSE AUX TRÉSORS
Pour enfants de 6 à 12 ans

17h30 - Départ du Parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription

MARDI 1ER COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement français du sang

De 16h à 19h - Maison de quartier du Pontet
06 08 25 15 95

DIMANCHE 13 BALADE BOTANIQUE
À la découverte des plantes 

10h30 - Départ du Parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription.

SAMEDI 2 BIENVENUE AUX CLUBS !
Journée découverte des clubs sportifs

De 10h à 17h - centre sportif Léo Lagrange
et parc sportif Galliéni - Entrée libre 

JUIN

TOUT L’ÉTÉ

SEPTEMBRE

JUILLET

AOÛT




