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C’est l’heure de la rentrée scolaire, et ce sont quelques 920 élèves de maternelle

et primaire qui ont repris le 3 septembre le chemin de l’école. Un changement

important puisque nous sommes revenus à la semaine de 4 jours. Ce retour

non souhaité par la municipalité a nécessité une réorganisation, et à nouveau,

un travail considérable de la part des services et élus concernés.

Des modifications du temps scolaire, de la durée et du nombre d’activités

ont été apportées, tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant.

Malgré les contraintes budgétaires liées aux baisses des dotations de l’État,

la municipalité a souhaité maintenir les services gratuits aux familles. Ainsi,

la garderie et les études surveillées restent gratuites. De plus, la restauration

scolaire ne subira cette année aucune augmentation. Je rappelle que depuis 2014,

la baisse des dotations représente 2,5 millions d’euros de recettes de

fonctionnement en moins. Pour les prochaines années, cette ponction s’élèvera

annuellement à plus de 800 000 euros, soit 13 % de la fiscalité acquittée

par les Riorgeois.

C’est donc un vrai effort en direction des familles et des enfants qui est maintenu.

La rentrée scolaire s’accompagne souvent de la reprise de la vie associative.

Le complexe Léo Lagrange fait l’objet d’une rénovation de toiture, nécessaire

à une bonne évolution de cet équipement, et un nouvel éclairage Led a été

installé dans la salle de sports collectifs et la salle de gymnastique, apportant

à la fois plus de confort aux utilisateurs et une économie d’énergie pour les

15 prochaines années.

L’évènement « Rendez-vous aux associations » qui s’est déroulé le 1er septembre

vous a permis de parcourir, de découvrir toute la richesse associative de Riorges

et peut-être, de choisir pour vous, vos enfants ou petits-enfants, une activité.

Le partage, la vie sociale et associative sont des valeurs importantes dans notre

société qui tend à devenir de plus en plus individualiste.

La municipalité s’engage fortement pour accompagner cette vie associative

alors soyez aussi acteur, et non seulement consommateur, les bénévoles ne seront

jamais trop nombreux.

BONNE RENTRÉE  
à TOuS !
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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 20 SEPTEMBRE
À 20H30

Inauguration de la Rivoire 2 
et de la rue Nicole Girard-Mangin 
le 29 juin

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1_Vous étiez nombreux au rendez-vous de la fête de
la musique le 22 juin dernier. La fanfare “Cheval des 3” a ouvert

la soirée sur la place, avant que Mon Côté Punk prenne possession

de la grande scène.  2_Comme chaque année, la résidence
Quiétude a organisé son barbecue de l’été, réunissant

les résidents et leurs proches.  3 & 4_Les courts de tennis
extérieurs ont été entièrement rénovés. Ils ont été inaugurés

le 23 juin notamment en présence du Maire Jean-Luc Chervin,

de l’adjoint aux sports et conseiller départemental Éric Michaud

et de la conseillère régionale Sophie Rotkopf. Ils ont été très vite

investis, dans le cadre des stages Pass’sport.  
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5_La réception des champions 2018 était un cru exceptionnel
puisque près de 300 sportifs ont été mis à l’honneur le
5 juillet. La cérémonie était parrainée par de grands noms du sport,

Oumy Fall, membre de l'équipe de France basket fauteuil, Clément

Cavallo, basketteur, capitaine de la Chorale de Roanne et Roland

Romeyer, président de l'ASSE. 6_Le parcours À Ciel Ouvert
a fêté ses 10 ans, les 27 et 28 juillet. Visite nocturne et chasse

au trésor étaient au programme. Pendant 3 mois, une dizaine

d’œuvres se sont installées le long du Renaison et sur la plaine de

la Rivoire. 7_Le ciel s’est paré de mille couleurs pour la fête
nationale le 13 juillet, au parc sportif Galliéni. La soirée s’est

poursuivie avec un bal, organisé par le Comité des fêtes.  
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ÇA S’EST PASSÉ

Le programme d’animations « L’Eté à Riorges » vient
de connaître sa seconde édition avec de nouvelles activités
et un investissement grandissant de la part des associations.
Depuis le début du mois de juin, 103 rendez-vous ouverts
à tous ont été proposés dans différents quartiers de la ville. 

-L’ÉTÉ À RIORGES-

ALBUM SOUVENIRS 
Tout au long de l’été, de nombreux rendez-vous
étaient proposés aux Riorgeois. Du sport, de la
détente, des découvertes… La programmation de
l’Eté à Riorges a encore une fois cette année,
rencontré un beau succès.

> Retrouvez la vidéo « L’Eté à Riorges » 
sur www.riorges.fr

1 Le centre Musiques et Danses Pierre Boulez a proposé
une balade musicale, dans le bocage riorgeois. 

2 Parmi les nouveautés 2018, le sentier pieds-nus
installé dans le parc Beaulieu.

3 Au château de Beaulieu, des rendez-vous autour
de jeux de société ont réuni petits et grands.

1

3

2

-MAIS AUSSI… -

UN ÉTÉ À CIEL
OUVERT 
La cinquième édition du parcours d’art
actuel À Ciel Ouvert s’est clôturée
le 2 septembre.  De la soucoupe volante
échouée dans la plaine de la Rivoire
aux poissons qui dansent entre les troncs
d’arbres, en passant par l’animal imaginaire
fait de branchages, les œuvres de la sélection
2018 ont su toucher les nombreux visiteurs.
Et vous, quelle a été votre favorite ?
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Une nouvelle année scolaire s’ouvre pour les élèves riorgeois,
avec une semaine désormais répartie sur quatre jours.
La municipalité a souhaité conserver l’accueil de loisirs Tempo,
de 16h15 à 17h30, pour permettre aux enfants de pratiquer
des activités telles que le badminton, la peinture, le BMX,
les sciences… 

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

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
Le mandat du premier conseil municipal enfants riorgeois
a pris fin en juin dernier. De nouvelles élections vont se tenir
pour la constitution de l’assemblée 2018-2020. Les élèves
de CM1 et CM2 d’une école riorgeoise et vivant à Riorges
peuvent se porter candidat. Les enfants ont jusqu’à début
octobre pour déposer leur candidature. Tous les élèves
de CM1 et CM2 pourront voter et ainsi élire leurs
20 représentants le 12 octobre. Le dispositif sera présenté
plus en détails aux parents lors des réunions de rentrée.

Ce 3 septembre, les élèves riorgeois ont fait
leur rentrée dans les quatre groupes
scolaires de la commune. 

Martine Mauger devient directrice de l’école
élémentaire du Pontet, suite au départ en retraite
de Dominique Faure. 

Sylvie Manet Gessen remplace Catherine Segaud
à la direction de l’école élémentaire des Sables.

Danielle Gerber prend la direction du collège
Albert Schweitzer, à la suite de Simon Basso.

Nouveaux directeurs
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> Pour en savoir plus sur l’école et les services
périscolaires, rendez-vous sur www.riorges.fr

> Contacter le service Enseignement : 
04 77 23 62 69 - service.enseignement@riorges.fr

> Pour en savoir plus sur le conseil municipal
enfants, contacter le service Jeunesse : 
04 77 23 80 24 - service.jeunesse@riorges.fr

-VIE SCOLAIRE-

C’EST PARTI
POURLA  RENTRÉE !

LES NOUVEAUX HORAIRES :

> Horaires de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-11h45 et 13h30-16h15

> Garderie : 7h-8h30, 11h45-12h15,
13h15-13h20 et 16h15-18h30

> Tempo (élémentaire) : 16h15-17h30
> Études surveillées (élémentaire) : 16h15-17h15
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ZAC DU PONTET 2010 : 
NOUVEAU VISAGE POUR LE QUARTIER
Le renouvellement de l’offre de logements se poursuit
dans le quartier du Pontet. Deux nouveaux bâtiments
sont sortis de terre. Les 27 logements locatifs aidés
de la résidence 
Le Grand Chemin sont en cours d’attribution par Ophéor.
La construction de 11 logements en accession à la
propriété de la résidence Les terrasses du Pontet s’achève. 
À l’arrière de ces résidences, 12 maisons de ville en
accession à la propriété prendront la place de 32 logements
initialement prévus en habitat intermédiaire. 
15 places de parking supplémentaires seront créées
pour les commerces et services. Un dernier programme
à proximité de l’impasse de la Charvotte et de la rue
Sonia Delaunay est en cours de définition.
La ZAC du Pontet 2010 s’achève : elle a redynamisé
tout le quartier. La municipalité va désormais engager
les travaux de la ZAC du Triangle des Canaux. 

LA ZAC DU TRIANGLE DES CANAUX 
AMORCE SA MÉTAMORPHOSE
La ZAC du Triangle des Canaux prévoit la création
de 75 logements (dont 30% de logements locatifs aidés)
et de 500 à 600 m² de pas-de-porte dédiés au commerce,
ainsi que l’aménagement d’un espace public central
végétalisé. Les acquisitions foncières se terminent cette année.
La municipalité mène ce projet avec deux partenaires,
EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes), qui achète les propriétés puis se chargera
de déconstruire le bâti, et la SEDL (Société d’Equipement
et de Développement de la Loire) qui assure les démarches
administratives, l’aménagement du site
et la commercialisation.

Plusieurs diagnostics doivent être réalisés conformément
à la législation. EPORA a engagé cette démarche nécessaire
pour lancer ensuite la déconstruction des bâtiments en 2019.
L’ex-usine Rotkopf, située rue Chantoiseau et propriété
communale, sera elle aussi démolie. L’espace libéré
permettra l’aménagement d’un parking d’une vingtaine
de places de stationnement. Le dossier de réalisation
de la ZAC sera établi par la SEDL pour 2019.

LES RIVES DU COMBRAY : 
UN PROGRAMME QUI S’ACHÈVE
Les 18 logements locatifs aidés des deux immeubles
en habitat intermédiaire seront attribués par Ophéor
au printemps prochain. 14 des 18 lots pour des maisons
individuelles du lotissement « Gingko » sont vendus. 
Avec cette cinquième tranche, le Programme
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) des Rives du Combray
initié en 2004, se clôt. C’est un ensemble de 273 logements
diversifiés, traversé par une coulée verte reliant le cœur
de ville au vallon du Combray et à la campagne. 

LE SECTEUR DES POUPÉES RÉINVESTI
Le projet porté par Loire Habitat fera l’objet d’un dépôt
de permis de construire à l’automne. Le programme
de 41 logements, dont 37 en location, se décompose en
17 logements collectifs répartis dans deux immeubles rue
Pierre Dubreuil, 4 logements intermédiaires, 16 maisons
individuelles et 4 lots à bâtir le long de la rue du Château d’eau. 
Cette opération sera réalisée en deux tranches,
en commençant par la partie haute du terrain.
Les premiers travaux sont envisagés courant 2019.
De l’autre côté de la rue du Château d’eau, la friche
industrielle «Calsat» pourrait être transformée en lofts
par une initiative privée.

-URBANISME-

LE POINT SUR
LES OPÉRATIONS
D’ENVERGURE
Les chantiers d’urbanisme avancent à un rythme
soutenu, tout comme l’instruction des dossiers
pour les futurs travaux et l’élaboration de
nouvelles orientations d’aménagement. 
Le tissu urbain riorgeois continue à se structurer,
se diversifier et à se renouveler, conformément
aux grands axes du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Avec la résidence « Le Grand Chemin »,
Ophéor a construit 27 nouveaux logements
locatifs aidés dans le quartier du Pontet.
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LA RIVOIRE 2 : 10 MAISONS INAUGURÉES
Le 29 juin dernier, la Rivoire 2, rue de Saint-Alban a connu une double
inauguration : celle de 10 nouveaux logements en habitat individuel
(6 en location, 4 en location-accession), portés par Loire Habitat, et celle
de la rue Nicole Girard-Mangin, hommage à la première et seule femme
médecin sur le front de la Première Guerre Mondiale. À ces constructions
s’ajoutera dans les années à venir, un programme de 4 maisons avec le
prolongement de cette nouvelle rue, en direction du Bourg. 

RIORGES CENTRE : UN PROJET D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT
L’objectif du projet est d’ouvrir Riorges Centre sur la rue du Maréchal Foch,
de renouveler un tissu urbain vieillissant et sous-occupé mais aussi
de renforcer le parc résidentiel à proximité des commerces et services.
La procédure réglementaire a été enclenchée lors du conseil municipal du
5 juillet dernier. Près de 6 mois de procédures sont nécessaires pour intégrer
cette Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU.
Une enquête publique sera ouverte à l’automne pour une durée d’un mois.

10 maisons ont été inaugurées le 29 juin,
avec le programme « La Rivoire 2 »
porté par Loire Habitat.

La ZAC des Canaux, une entrée de ville qui sera métamorphosée.

9
C’EST D’ACTU

> Le tènement de 5 862 m²
des ex-Tissages de Beaulieu,
rue Chamussy, a fait l’objet
d’un permis d’aménager qui
se décompose en 6 lofts et
15 maisons de ville avec
30% de logements locatifs aidés.
Le programme s’étalera
sur plusieurs années. 

> Dans le secteur des Canaux,
deux programmes de logements
locatifs aidés sont « sur les
rails » : 32 sont en cours
de construction au 247 rue
du Maréchal Foch. La livraison
est envisagée par Ophéor en
juillet 2019.

> 32 autres logements en cours
d’instruction rue Julien Vachet,
à l’arrière de la résidence
La Canote. Cité Nouvelle sera
à terme le propriétaire de
ce programme.

> Les programmes menés
aux Poupées, rue Julien Vachet
et rue du Maréchal Foch vont
permettre à la ville d’honorer
le plan triennal pour répondre
à l’obligation de compter 20%
de logements locatifs aidés.
À ce jour, le taux à Riorges
est de 16,6%.

à suivre aussi…

L’attractivité de Riorges est plus que jamais
une réalité. C’est le résultat d’une politique
d’aménagement volontaire, cohérente, équilibrée
et soucieuse de l’environnement et du cadre de vie.

Bernard Jayol
conseiller délégué au cadre de vie
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>> SORTIE D’AUTOMNE 
POUR LES AÎNÉS

Pour sa sortie d’automne, le foyer
Pierre Laroque vous propose une
escapade à Saint-Priest-la-Roche
pour un restau-dansant au Relais
du Château, le jeudi 25 octobre.
Le tarif est de 29 € (15 € sous
conditions de ressources). 
Permanences d’inscription :  
- Au foyer Pierre Laroque :

25 septembre de 10h à 12h, 
27 et 28 septembre de 10h à 14h, 
1er et 2 octobre de 10h à 14h.

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

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

Réservations et renseignements au
foyer Pierre Laroque : 04 77 71 26 52

>> CRÉATION D’UNE AIDE 
À L’ENSEIGNEMENT MUSICAL

Le CCAS de la Ville de Riorges
apporte désormais une aide à
l’enseignement musical, afin de
favoriser l’égalité d’accès à la
culture. L’aide est ouverte aux jeunes
Riorgeois (à charge de leurs parents,
jusqu’à 21 ans) suivant un
enseignement musical au Centre
Musiques et Danses Pierre Boulez ou
au Conservatoire de musique et danse
de Roannais Agglomération. Elle
prévoit la prise en charge de 20% à 50%
du cursus, selon le quotient familial.
Plus d’informations auprès du CCAS
de Riorges : 04 77 23 60 95

>> LE CENTRE SOCIAL
ACCOMPAGNE
LE RETOUR À L’EMPLOI

À travers son secteur Actions
collectives, le centre social propose
différents ateliers destinés à créer
du lien entre les habitants et à rompre
l’isolement (atelier sociolinguistique,
atelier cuisine, soutien à la
parentalité…). En cette rentrée,
le nouvel atelier « De la parentalité
à l’emploi » est mis en place pour
aider les personnes ayant peu ou pas
d’expérience professionnelle à mettre
en avant dans leur parcours de vie,
au service d’un projet professionnel.
Il débutera le 7 septembre à 14h
et aura lieu chaque mardi après-midi
en lien avec le CIDFF de la Loire.
Plus de renseignements 
au 04 77 72 31 25.

en bref...

C’EST D’ACTU

COMMENT EN SOMMES-NOUS 
ARRIVÉS LÀ ? 
Cette pollution provient surtout des déchets
ménagers, qui sont mal recyclés ou
abandonnés dans la nature et sur les bords
des routes. Ces déchets vont être portés
par les vents, poussés par les pluies pour
emprunter le chemin des égouts, des rivières
et des fleuves, puis finir dans les océans.  

COMMENT AGIR ?
> Ne pas laisser de détritus dans la nature… Près de 300 corbeilles sont à votre

disposition sur la commune : où que vous soyez, une poubelle n’est pas loin ! 
> Ne rien jeter non plus dans les avaloirs situés dans les caniveaux : les services

municipaux y retrouvent très régulièrement des détritus… Depuis les avaloirs,
les déchets partent directement dans les réseaux d’assainissement, au mieux, ils se
retrouvent en station d’épuration, mais le plus souvent, ils partent dans les cours
d’eau et donc dans les océans… De plus, les avaloirs bouchés entraînent chaque
année à Riorges des inondations (de voirie, de caves…).

> La réponse la plus durable est de réduire ses déchets : recycler au maximum,
privilégier les produits sans suremballage, éviter les produits jetables (utiliser
un chiffon plutôt qu’un essuie-tout, des sacs en tissu, des carrés lavables pour
remplacer le coton…). Des petites actions simples à mettre en place mais
importantes pour préserver l’environnement ! 

-BONNES PRATIQUES-

DERIORGES 
AU CONTINENT PLASTIQUE 

Peut-être l’avez-vous constaté
pendant vos vacances : les océans
souffrent terriblement de la
pollution. Si bien que l’on parle
d’un 7e continent, fait de déchets
qui s’étale sur 3,5 millions de km²,
soit 6 fois la France.

DES ÉCOLES AU TOP POUR LA RENTRÉE
Pendant les vacances, plusieurs chantiers ont été menés
dans les écoles. Parmi les aménagements d’envergure, la cour
de récréation de l’école élémentaire du Bourg a entièrement été
refaite, afin d’améliorer les accès aux bâtiments et le confort
des élèves. Le coût de l’aménagement est de 46 000 €. À l’école
des Sables élémentaire, le préau a été isolé par l’extérieur,
des travaux de réfection et d’installation de chauffage ont été
réalisés et des dalles d’isolation acoustique ont été posées dans
le restaurant scolaire, pour un montant global de 20 280 €.
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6 500 
adhérents aux associations

70
associations actives

à Riorges

30
manifestations associatives

d’envergure organisées chaque année

En proposant des activités sportives, culturelles, en s’impliquant dans des actions
solidaires, en créant de l’emploi : les associations sont un maillon essentiel du vivre-
ensemble dans une commune. C’est un travail presque invisible, un investissement

personnel et qui contrairement à ce que l’on pourrait penser… apporte énormément !

S’investir dans une association… 
et pourquoi pas ?  

DOSSIER
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DOSSIER

Quand vous déposez votre enfant au club de sport,
quand vous suivez des cours de couture, quand vous assistez
à un spectacle de théâtre, quand vous allez donner votre
sang : il y a toujours des bénévoles qui œuvrent,
plus ou moins, dans l’ombre.  C’est un investissement
personnel qui contrairement à ce que l’on pourrait penser…
apporte énormément !  

Comment devient-on bénévole ?
Le plus souvent, on intègre une association par passion.
J’ai rejoint Malyss Compagnie à la création de la troupe,
explique Sophie Vigier, j’ai commencé en tant que comédienne
puis je me suis investie peu à peu dans l’association, dont je suis
présidente aujourd’hui. Anne-Marie Brunon, présidente du
club Méli-Mélo Patchwork a vécu une expérience similaire.
Je participais aux activités puis assez rapidement, j’ai contribué
en donnant des cours. Petit à petit, je me suis investie dans

l’animation et je suis devenue présidente il y a 3 ans, sans trop
d’hésitation. C’est aussi parfois, par un moyen détourné.
Quand sa fille a intégré le Riorges Football Club,
Alain Farant a rejoint le bureau et commencé à entraîner
une équipe. Odette et Yves Boutin ont intégré le Club de
l’Amitié lorsqu’un ami leur a proposé. Pour tous, c’est au fil
des mois ou des années, que leur implication a pris de
l’ampleur. Au point d’en devenir addictive ? 

Où trouvent-ils tout ce temps ?
Nombreuses sont les personnes qui s’investissent dans
plusieurs associations à la fois… En plus de Méli-Mélo
Patchwork, Anne-Marie est membre d’une association
d’enseignants retraités, elle est aussi bénévole à la bibliothèque
du centre social. Il faut gérer, il y a tous les jours quelque chose
à faire ! Mais je suis retraitée, j’ai du temps… Je pense aussi
que c’est une question de caractère.Halte aux idées reçues,

Qu’ils se soient réunis autour d’une passion ou d’une cause qui leur tient
à cœur, ces Riorgeois donnent de leur temps pour le fonctionnement de leur
association. Pourquoi s’impliquer ? Qu’en retirent-ils ? Plusieurs bénévoles
d’associations riorgeoises témoignent de leur expérience.

C’est la passion du théâtre qui nous réunit avant
tout. Le fait de s’impliquer dans l’association,
c’est beaucoup d’échanges et l’opportunité
de rencontrer d’autres comédiens.

Patricia, Sophie et Marie-Pierre 
Malyss Compagnie

J’ai pris cette année ma
50e licence de foot ! J’aime la
convivialité, il y a vraiment une
bonne ambiance au club. Les
membres sont devenus des amis. 

Alain
Riorges Football Club

-TÉMOIGNAGES-

POURQUOI ÊTRE BÉNÉVOLE ?



Comment la vie associative à Riorges
se porte-t-elle ?
Elle se porte bien ! Nous avons la chance de
compter environ 70 associations dynamiques,
qui proposent des activités variées, qui s’investissent
dans la vie locale…  La municipalité a engagé un
partenariat très intéressant avec les associations,
qui s’impliquent beaucoup dans l’animation de la
commune à travers « L’Eté à Riorges », le parcours
« Rendez-vous aux associations », le Téléthon,
les stages Pass’sport…  

Comment la municipalité accompagne-t-elles
les associations ?
Il y a tout d’abord l’accompagnement financier,
via l’attribution de subventions et la mise
à disposition d’équipements de qualité.
Au-delà de cela, nous maintenons un lien de
proximité avec les acteurs associatifs. Nous menons
chaque réalisation impactant les associations en
co-construction, comme récemment, la rénovation
des courts de tennis. Les élus restent à l’écoute
pour accompagner les associations dans leurs
projets. Le service Vie associative est réactif et le
soutien logistique apporté pour les manifestations
est apprécié. Les gardiens des différents
équipements sont un vrai relais de proximité.
Cette facilité dans les échanges est primordiale. 

Pourquoi les associations manquent-t-elles
de bénévoles ?
Souvent on pense que le bénévolat est
chronophage … De plus en plus, je vois des
associations qui réorganisent les responsabilités.
En divisant les choses en plusieurs petites tâches,
elles trouvent plus facilement des personnes pour
les réaliser. Il faut savoir qu’être bénévole, ce n’est
pas forcément donner tout son temps libre !
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et il ne
faut pas craindre de s’engager. Une association,
c’est une grande famille. En faire partie est une belle
aventure. N’hésitez plus, vous ne le regretterez pas ! 
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QuESTIONS à
Éric Michaud
adjoint à la vie associative 
et aux sports

« Une
association, 
c’est une
grande famille »

il n’y a pas que des bénévoles retraités. On peut aussi être salarié
et trouver le temps, comme Carole Loirat, parent d’élève à la FCPE
et membre active d’un club de gym : À la FCPE, nous avons tous
des emplois, on se répartit les tâches, chacun donne le temps qu’il
veut. Ensemble, nous organisons des conférences, des spectacles.
Cela permet de rencontrer d’autres parents, c’est un vrai lien social.

donner un peu, recevoir beaucoup
L’échange, la rencontre : c’est ici que réside toute la richesse de
l’engagement bénévole. Pour Marie Dadolle et Sylviane Sabatin,
de l’Association pour le Don du sang, c’est le principe même
de l’associatif. On rencontre du monde, on discute, on nous remercie
pour l’organisation de la collecte. C’est toujours un vrai plaisir de
donner et de participer à la vie collective. Entre les bénévoles d’une
même association, des liens se créent, une solidarité se met en
place. On n’oublie pas de passer un coup de fil à celui qui a
quelques soucis personnels.

Il y a un bon esprit dans le club, on
échange beaucoup. Quand quelqu’un
a un souci, il y a toujours un
membre pour prendre des nouvelles.

Odette et Yves
Club de l’Amitié
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La majeure partie des associations riorgeoises a besoin de bénévoles.
Que vous souhaitiez donner un coup de main à l’occasion ou vous investir
dans le fonctionnement de l’association, vous serez accueillis à bras ouverts ! 

Pour choisir l’association vers laquelle vous tourner, consultez l’annuaire
des associations sur www.riorges.fr ou retirez-le en mairie.

Vous êtes convaincus ?

C’est un vrai plaisir de donner de notre temps
pour cette cause. C’est le but de toute association :
le partage, l’écoute, la vie collective.

Sylviane et Marie
Association pour le Don du sang

L’association, cela permet
de mélanger les générations,
les classes sociales. C’est participer
au dynamisme de la ville.

Mado
Un Temps pour un autre

« une espèce en voie de disparition »
Pourtant, l’engagement associatif n’est pas toujours un long
fleuve tranquille. Pour Yves et Odette Boutin, au Club
de l’Amitié, il y a eu des passages difficiles. On a failli tout
arrêter, nous devions tout faire seuls… Heureusement
aujourd’hui, il y a de nouveaux membres sur qui l’on peut
compter et qui s’investissent. C’est bien là l’écueil le plus
fréquent pour les associations : le manque de bénévoles.
Au Riorges Football Club, il y a 400 licenciés et seulement
25 bénévoles. C’est une espèce en voie de disparition !
Nous aimerions que les parents des jeunes joueurs s’impliquent
plus, même quelques heures de temps à autre, témoigne
Alain Farant. Même chose pour la FCPE : On est un noyau
de 10 ou 15 personnes, on aimerait organiser d’autres
manifestations, mais on manque vraiment de parents…

pourtant, il suffit d’un rien !
Il n’y a pas de petite participation ! Un coup de main pour
la buvette, faire des courses pour un évènement, prendre part
à quelques réunions. Le bénévolat n’est pas nécessairement
un emploi à plein temps, chacun peut y consacrer le temps
qu’il souhaite. Mado Filiol n’a pas hésité à s’impliquer dans
l’association d’échanges de services Un Temps pour un autre.
Je participe aux permanences, à l’organisation des
manifestations. L’association a besoin de se faire connaître.
Je consacre du temps selon mes horaires de travail et ma vie
personnelle. Cela reste assez libre !

Et bien sûr, merci à tous ces bénévoles d’avoir pris le temps
de répondre à nos questions ! 



Ils ne sont pas issus du secteur. Cyril Boissier travaillait
pour Michelin tandis que son épouse Laetitia, faisait de
la restauration de tableaux. Nous souhaitions entreprendre
en travaillant ensemble, témoigne le couple, Intermarché
permet d’être indépendant tout en faisant partie d’un grand
groupe. Après un an et demi de formation en alternance
avec de la pratique en magasin, Cyril et Laetitia reprennent
le magasin du quartier du Pontet. Il est à taille humaine,
avec 35 salariés et 2 100 m². Il était important pour nous
de privilégier le service au client et l’échange.
D’importants travaux ont été menés en début d’année :
réimplantations, changement de meubles, peinture,
éclairage… Des investissements qui ont hélas été en partie
malmenés par un incendie accidentel fin mai. Une épreuve
pour toute l’équipe, qui est désormais surmontée.
Dans les rayons, les deux dirigeants souhaitent valoriser les
produits locaux. Nous avons une trentaine de partenaires dans
un rayon de 20 kilomètres, pour la charcuterie, la boucherie,
le fromage, l’épicerie... C’est une façon de faire de la grande
distribution autrement, à laquelle nous tenons. De nouveaux
services sont aussi proposés, comme les clefs-minute ou très
prochainement, le lancement de la livraison à domicile.

Autre action importante pour Cyril et Laetitia : la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour, nous donnons
l’équivalent de deux caddies à des associations caritatives.
Ce qui ne peut pas être donné part en nourriture animale
ou en bio-déchets. C’est une démarche difficile à mettre en
place mais aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir dire
que rien n’est jeté !

> Intermarché Riorges - Espace commercial Le Pontet
480 avenue Charles de Gaulle – 04 77 44 86 44
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, 
le dimanche de 8h30 à 12h30. 
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Cyril et Laetitia Boissier ont repris la grande
surface Intermarché il y a un an. Depuis, le couple
développe des actions qui lui tiennent à cœur.

15

LA GRANDE DISTRIBUTION AUTREMENT

C’est un métier qui devient rare. Julien Cucherat, ébéniste
de formation, vient de créer son entreprise à Riorges.
Sa spécialité : la création de mobilier contemporain.
Il intervient aussi dans la restauration ou l’agencement. 
Après son bac en 2001, il a choisi la formation par le voyage :
restauration de mobilier à Lyon, restauration d’églises et de
monuments en Bretagne, mobilier de style provençal à Nice,
mobilier contemporain auprès d’un designer à Helsinki…
Cela m’a permis de découvrir différents aspects du métier,
témoigne-t-il. Je me suis ensuite orienté quelques années dans
la formation, notamment en prenant la direction d’un centre
de formation à Saint-Etienne. 
Originaire de Charlieu, Julien Cucherat a désormais décidé
de poser ses valises. Je travaille en partenariat avec des
designers et des architectes. Je peux aussi créer une pièce
à partir du projet du client, en proposant une visualisation

en 3D. Création d’une table basse, d’un buffet contemporain
ou de bibliothèques, restauration de meubles, Julien
Cucherat a déjà mené plusieurs projets depuis qu’il s’est
installé à son compte, notamment grâce au bouche-à-oreilles.
Les personnes souhaitent de plus en plus revenir à du mobilier
qui dure et à des pièces uniques, ajoute l’artisan. L’ébénisterie
a donc un bel avenir devant elle ! 

> Julien Ebénisterie
76 chemin de l’Etang – 07 77 70 73 19
j.cucherat@hotmail.fr

Un nouvel entrepreneur s’est installé chemin
de l’Etang. Il s’agit de Julien Cucherat, qui a créé
son activité d’ébénisterie en mai dernier. 

DU MOBILIER SUR-MESURE
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-À L’ÂGE DE BIÈRE-

LA PRESSION MONTE AU PONTET
Plus que quelques jours avant la grande fête de la bière, organisée le dimanche 9 septembre
par le Club des Riopontins. Une journée à ne pas manquer, avec un défilé de chars,
des animations, un bal et bien sûr, la présence de brasseurs.

Depuis plusieurs mois déjà, les habitants
du Pontet, qui se sont eux-mêmes
nommés « Les Riopontins », préparent
activement leur grande journée festive du
9 septembre. On a sonné aux portes, laissé
des papiers dans les boîtes aux lettres ou
encore parlé de l’évènement lors de notre
vide-grenier ou des feux de la Saint-Jean,
explique Christophe Bissuel, président
du club. Et puis, le bouche-à-oreilles a
fonctionné. Les personnes ont mobilisé leurs
voisins, si bien qu’une bonne centaine de
Riopontins défileront ce jour-là ! Le défilé
partira à 10h de la rue Jean Moulin avec
cinq chars, sur le thème de pays connus
pour leur production de bière, ainsi que
des musiciens. 

FÊTE DE LA BIÈRE EN MUSIQUE
Le défilé arrivera à la maison de quartier du Pontet
pour le grand déjeuner, qui devrait réunir 500 personnes.
S’il est trop tard à cette heure pour réserver votre repas,
vous trouverez tout de même sur place une buvette et une
petite restauration. 
L’après-midi, la fête se poursuivra dans le parc du Pontet
avec un bal, animé par l’orchestre bavarois Galiisch Brezel
et la présence de brasseurs locaux pour des dégustations
de bières... avec modération. Il y aura aussi des jeux pour
les enfants, une structure gonflable et bien sûr, la célèbre
Pontinette, vache qui délivre des petits cadeaux. 

« IL Y A UN VRAI LIEN CRÉÉ AU SEIN DU QUARTIER »
Le Pontet est un quartier singulier. C’est un petit village,
avec tous les services à proximité, les commerces, l’école.

La maison de quartier et son parc sont un bel atout, ajoute
Christophe Bissuel. Si bien que les membres du Club des
Riopontins ont décidé de relancer l’organisation d’une grande
fête, il y un an et demi. C’est une manifestation d’envergure,
pour laquelle nous recevons une aide précieuse de la
municipalité, en particulier du service Vie associative
que je tiens à remercier. Tout comme le Comité des fêtes
qui sera aussi présent pour nous prêter main forte ! 
Le défi de rassembler les Riopontins est relevé puisque
de nouvelles familles ont déjà rejoint le club. Les habitants
ont été enthousiastes, il y a pas mal de familles installées
depuis peu dans le quartier qui se sont impliquées, constate
le président. Ils se sont vus régulièrement, les uns chez les
autres, depuis plusieurs mois pour préparer leurs déguisements
et leur char. Il y a un vrai lien créé au sein du quartier !

Comme pour le défilé organisé en 2012, une centaine d’habitants défileront déguisés
avec des chars dans le quartier. Le thème est celui des pays producteurs de bière.

Créé en 1982, à l’initiative de quelques parents
d’élèves de l’école du Pontet, le Club des
Riopontins réunit aujourd’hui une cinquantaine
de familles du quartier. Il organise plusieurs
évènements au cours de l’année : une marche
en mai, les feux de la Saint-Jean en juin et un
vide-grenier, une année sur deux, en septembre.

Le Club des riopontins
> Dimanche 9 septembre, de 10h à 19h au Pontet. Gratuit. 

> Départ du défilé à 10h, rue Jean Moulin

> Animations et repas de 12h à 19h, parc du Pontet

> Plus d’informations : riopontins@gmail.com
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-BONNE NOUVELLE-

C’EST AUSSI 
LA RENTRÉE CULTURELLE !

Une nouvelle année culturelle s’ouvre à vous !
Musique, théâtre, expositions : voici les premiers
rendez-vous de la saison.

apéro-concert
le 21 septembre avec Nazca
Avant son concert aux Mardi(s)
du Grand Marais le 16 octobre, le groupe
lyonnais Nazca s’installe en version
acoustique à Riorges Centre. Des mélodies
pop, des percussions et des voix cristallines
à découvrir !

Vendredi 21 septembre

> 19h, place Jean Cocteau 
à Riorges Centre. 
Gratuit.

une pièce à La Comédie de Saint-Etienne
Dans le cadre son partenariat avec La Comédie, la Ville de Riorges vous
propose d’assister au spectacle « ERVART ou les derniers jours de Frédéric
Nietzsche », à Saint-Etienne, le vendredi 5 octobre. Dans cette pièce loufoque,
se croisent un jaloux bileux, Nietzsche en poseur de livres-bombes, une
comédienne sans emploi prête à tout jouer… Sur scène, Vincent Dedienne
et ses camarades s’amusent des codes de la représentation théâtrale, faisant fi
des conventions, nous propulsant dans le tourbillon de la vie.

Vendredi 5 octobre

> Départ de Riorges à 18h - Retour estimé à 23h.
Tarif unique (comprenant l’aller-retour pour Saint-Etienne en bus
et l’entrée au spectacle) : 12€. 
Réservation au 04 77 23 80 27 – laure.sessin@riorges.fr

Electro deluxe pour la rentrée
des Mardi(s) du grand Marais
La programmation de concerts Les Mardi(s) du Grand Marais
fera sa rentrée le 9 octobre avec Electro Deluxe ! Basé sur
l'électro avec des samples, le groupe n'est plus à présenter,
tant il a dépassé les frontières grâce à sa musique et sa diversité
qui ont touché le cœur et les oreilles de beaucoup. Élu Groupe
de l’année aux Victoires du Jazz 2017, il marie savamment
l'électro, avec le jazz, le funk et la soul.

Mardi 9 octobre

> 20h30 - Salle du Grand Marais

> Programme complet et billetterie en ligne
sur www.riorges.fr

> Seront aussi à l’affiche de cette nouvelle partie de saison :
Triggerfinger, Zombie Zombie, Arnaud Rebotini, Cadillac
(de Stupeflip), Nazca, La Pietà, Altin Gün, Make-Overs,
Black Box Revelation et les Fils de Jacob. 

Les expositions
au château de Beaulieu 
Le château de Beaulieu accueillera un nouveau cycle
d’expositions : peinture, gravure, photographie…
Du 8 au 16 septembre, découvrez le travail de gravure
de Bernard Giroud : des acrostiches délicatement gravés
sur des marbres, avec poésie et humour. 
Du 15 au 23 septembre, c’est Evelyne Roussel qui
présentera ses peintures colorées et généreuses. 

> Visite en accès libre, tous les jours en période
d’exposition, de 14h à 18h.

Retrouvez tous ces rendez-vous, et bien d’autres, 
dans la plaquette « Saison culturelle et festive » 
à paraître le 10 septembre ainsi que sur www.riorges.fr

Contact service culturel : 04 77 23 80 27

Nazca. Electro Deluxe.



N U M É R O S  U T I L E S

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
04 77 23 62 65

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

BMX 
COUPE DE LA LOIRE 
23.09

APÉ ̧RO-CONCERT 
21.09

COULEURS D'AUTOMNE 
30.09

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Albino DE JESUS DA COSTA, 74 ans 14 juin | François LAFAYE, 87 ans 24 juin
Marcel TERRENOIRE, 82 ans 24 juin | Michel GUERRY, 65 ans 26 juin
Léon MORO, 86 ans 28 juin | Henriette DÉCHAVANNE veuve DURIER, 92 ans 7 juillet
Jean JACQUET, 88 ans 11 juillet | Christiane PERRET veuve FOBERT, 68 ans 13 juillet
Robert ROCHON, 74 ans 17 juillet | Danielle CANTAT veuve BOUSSARD, 68 ans 17 juillet
Jose BOAVIDA FERNANDES, 57 ans 18 juillet | Annie DUMAS, 63 ans 26 juillet
Jeanne CHOITEL veuve LIGOUT, 97 ans 29 juillet | Marc TRIPIER, 94 ans 2 août
Jean PALASSE, 90 ans 5 août | Georges SOMMET, 97 ans 5 août
France TARGUI veuve AHUIR, 88 ans 8 août | Juliette CHATELUS veuve DUMONT, 86 ans 7 août
Danielle HUNCKLER épouse BOUVRAIS, 67 ans 8 août
Marie-Louise FURCY veuve PONTILLE, 97 ans 10 août   

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS
Franck CARNEIRO DE ALMEIDA et Cécilia OJEDA 9 juin
Pierre GIRAUD et Agnès PETEL 21 juillet
Jean-Baptiste BARTASSOT et Maud CHARRONDIÈRE 4 août
Bernard CHETAIL et Judith ETAME MANGA 4 août
Benjamin BARDON et Sandrine PELISSIER 11 août     
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FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Inès DURANTET née le 30 mai | Maëlya PILON née le 1er juin | Juliette LAROCHE née le 6 juin
Margaux BOEUF née le 21 juin | Anouk QUENOT née le 28 juin | Monalisa IMINA née le 29 juin
Annalisa IMINA née le 29 juin | Alicia PERISE née le 1er juillet | Mathéo CARPENTIER né le 2 juillet
Clément RENDINA né le 4 juillet | Lucas RENDINA né le 4 juillet
Emma FOLLIOT HIERNAUX née le 5 juillet | Charly CERNESSE né le 7 juillet
Gabin GIRAUD né le 10 juillet | Lola BEAUDET née le 11 juillet | Judith NAU née le 12 juillet
Allison BARRAL née le 19 juillet | Joan DUMAS né le 24 juillet | Rana BILGE née le 2 août
Sosthène MATALATALA KUSA né le 6 août | Ilona RENAUD née le 7 août
Milàn ALLOUIS né le 12 août

Du 9 juin au 17 août



DU 3 AU 28 SEPTEMBRE EXPOSITION : FRANCK PERROT
Peinture

Aux heures d’ouverture - centre social
Gratuit. 04 77 72 31 25

DU 8 AU 16 SEPTEMBRE EXPOSITION : BERNARD GIROUD
Gravure, poésie

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

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À L’ÂGE DE BIÈRE
Journée de fête par le Club des Riopontins

À partir de 10h - parc du Pontet
Gratuit. 06 71 27 03 93

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE EXPOSITION : EVELYNE ROUSSEL
Peinture

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE VIDE-GRENIER
Par le Comité des Fêtes

De 6h à 18h - parc sportif Galliéni
4€ l’emplacement sans réservation
06 23 72 94 65

JEUDI 20 SEPTEMBRE « LES ANNÉES BONHEUR » : 
SPECTACLE POUR LES AÎNÉS
Par le foyer Pierre Laroque

14h30 - salle du Grand Marais
6€ sur réservation. 04 77 71 26 52

VENDREDI 21 SEPTEMBRE APÉRO-CONCERT : NAZCA
Indie pop fok

19h - place Jean Cocteau à Riorges Centre
Gratuit. 04 77 23 80 27

PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIAL
Animations, démonstrations, info…

De 17h à 20h - centre social
Gratuit. 04 77 72 31 25

DU 22 AU 30 SEPTEMBRE EXPOSITION : SALVATORE DI GIOVANNA
Peinture

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

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE COUPE DE LA LOIRE DE BMX
Par l’Union BMX du Roannais

De 11h à 16h - parc sportif Galliéni
Entrée libre. ubr.pre@gmail.com

LOTO 
Par l’Olympique Riorges Gymnastique

14h30 - salle du Grand Marais
Entrée libre.  06 86 59 90 00

SAMEDI 29 SEPTEMBRE CONCOURS DE BELOTE
Par le Club de l’Amitié

14h - maison de quartier du Pontet
14€ la doublette. 04 77 68 05 76

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 7 OCTOBRE

EXPOSITION : C. DUMONT GARCIA, S.
CHEVASSON ET MH. MOLINARO
Poterie, peinture et sculpture

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

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE COULEURS D’AUTOMNE
Exposition en plein air par les Artistes Riorgeois

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

L’ESCAPADE DES GOURMANDS
Balade gourmande par l’Amicale du personnel
et le Bistro Beaulieu

Départs du Bistro Beaulieu de 10h30 à 13h
25€ - sur inscription en mairie. 
04 77 23 62 62
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DU 1ER AU 12 OCTOBRE EXPOSITION : ANNY SEGUIN
Peinture

Aux heures d’ouverture - centre social
Gratuit. 04 77 72 31 25

DU 6 AU 14 OCTOBRE EXPOSITION : « PIÈGE DE GLACE » D. SCHMITT
Photographie

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

SAMEDI 6 OCTOBRE SOIRÉE JAZZ « DE NEW ORLEANS À MEMPHIS »
Dans le cadre de Roanne Table Ouverte

19h30 - salle du Grand Marais
35€. 04 77 71 51 77 ou
www.achetezenroannais.fr

MARDI 9 OCTOBRE MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
ELECTRO DELUXE
Funk Soul Jazz

20h30 - salle du Grand Marais
15€ - 12€ - 10€
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 13 ET 
DIMANCHE 14 OCTOBRE

EXPOSITION-BOURSE AUX OISEAUX
par l’Oiseau-club de Riorges

Sam de 10h à 18h, dim de 9h à 17h
salle du Grand Marais
1€ l’entrée - 06 34 37 01 67
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