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Lors du conseil municipal du 24 mai, le compte administratif de la commune

pour l’année 2017 a été approuvé à l’unanimité. Celui-ci retrace toutes les

dépenses réalisées et toutes les recettes encaissées, c’est le bilan comptable annuel

d’une collectivité. Malheureusement, nous ne pouvons que constater une fois

de plus la baisse importante des dotations de l’Etat qui dérégule le budget

des collectivités.

Une information a aussi été donnée en conseil municipal sur le bon déroulement

de la réunion du 2 mai devant une assistance nombreuse concernant le dispositif

« Participation citoyenne ».

À la fin de la réunion, déjà neuf citoyens se sont proposés pour être référents

dans leur quartier, participer à une petite formation auprès de la police nationale

et leur apporter éventuellement une aide supplémentaire. Il ne s’agit bien sûr

en aucun cas de remplacer les forces de l’ordre mais de signaler avec

discernement des faits inhabituels.

Après le succès populaire de la Fête des fleurs et des produits du terroir, pendant

tout l’été, vous pourrez découvrir les dix œuvres de la 5ème édition d’À Ciel Ouvert,

parcours d’art actuel, sur la plaine de la Rivoire et le long du Renaison.

Plus de cent rendez-vous vous sont également proposés dans le cadre des

animations d’été, mises en place pour la première fois l’an passé avec l’aide

de nombreuses associations riorgeoises. Sports, danses, balades, jeux…

autant de moments de plaisir partagés gratuits à votre disposition. 

La réussite de l’été dernier nous a amenés à donner plus d’envergure à cette

2ème édition. Ainsi, les Riorgeois pourront se retrouver sur différents sites de la

commune : au Pontet, autour du centre sportif Léo Lagrange, au parc sportif

Galliéni et bien sûr, au parc Beaulieu.

Je remercie toutes les associations qui s’investissent et participent à la vie

de leur commune. 

Ces dernières vous donnent rendez-vous le samedi 1er septembre pour vous

présenter leurs activités lors d’un parcours autour de la vie associative. 

Le 13 juillet au parc sportif Galliéni, vous serez comme toutes les années

plusieurs milliers de personnes à assister au traditionnel feu d’artifice musical,

suivi de son bal organisé par le Comité des fêtes.

Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances que ce soit à Riorges

ou dans d’autres lieux.

UN BEL ÉTÉ  
À TOUS !
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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 5 JUILLET
À 20H30

Cérémonie officielle le 27 mai, à l’occasion
des 40 ans de jumelage avec Elland

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1_C’est encore une belle édition de la Fête des fleurs et des
produits du terroir qui s’est tenue les 19 et 20 mai au parc
Beaulieu ! Sous un soleil estival, 25 000 visiteurs ont pu flâner parmi
une centaine de stands, voir des spectacles ou encore participer à des

ateliers.   2_Une convention de partenariat a été signée le 4 mai
entre Riorges et Kpomassé, ville du Sud-Ouest du Bénin,
en présence de Pierre Gazagne, consul honoraire du Bénin et d’Alain

Florentin Dansou, consul du Bénin à Paris. Dans le cadre de cet

échange, Franck Mevo, secrétaire général de la ville de Kpomassè,

a réalisé un stage au sein des services municipaux.   3_Quatre Boîtes
à Lire ont été inaugurées le 5 mai. Elles permettent d’emprunter
et de déposer des livres facilement et gratuitement. Retrouvez-les

dans les parcs Dolto, Beaulieu et du Pontet ainsi que dans la cabine

téléphonique anglaise face à la mairie.



5

Riorges magazine • n°244 • été 2018

5
RETOUR EN IMAGES

5

6
7

4_La Ville de Riorges vient d’acquérir un nouveau véhicule
électrique.Une Renault Zoé a été achetée dans le cadre d’un
groupement de commande mené par Roannais Agglomération.

Le véhicule est attribué au service Manifestations.   5_La 5ème édition
du parcours d’art actuel À Ciel Ouvert est officiellement
ouverte depuis le 2 juin ! Découvrez tout l’été les nouvelles œuvres,
le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire.   6_Les élèves
riorgeois ont pris le temps de déguster un petit-déjeuner bio
dans leur école ! Chocolat chaud, brioches, pain ou encore fruits
étaient proposés dans les cours de récré. Cette animation est organisée

chaque année en partenariat avec le prestataire Newrest-Coralys.

7_Les Artistes Riorgeois ont installé leur atelier en plein air,
sur le marché du mercredi matin, le 30 mai.
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Plus de 200 personnes étaient réunies à la salle du Grand Marais, le dimanche
27 mai, pour célébrer les 40 ans de jumelage entre Riorges et la ville anglaise,
Elland. Parmi elles, on comptait Chris Pillai, Deputy Mayor du Calderdale,
Paul Cleary, Président du Comité de jumelage de Elland ainsi qu’une trentaine
d’anglais et des délégations de nos autres villes jumelles. Martin Stölzle,
Maire de Donzdorf, et José Velez Fernandez, Maire de Calasparra avaient fait le
déplacement pour assister à ce temps officiel. Les discours prononcés ont permis
de revenir sur les liens fraternels qui unissent les habitants des deux villes depuis
quatre décennies mais aussi de saluer la richesse et la qualité des échanges.

PAUL CLEARY, NOUVEAU CITOYEN D’HONNEUR 
La cérémonie s’est conclue par la remise de la médaille de Citoyen d’honneur
de la Ville de Riorges à Paul Cleary, pour son investissement dans ce jumelage
franco-anglais. Depuis qu’ils ont rejoint le Elland-Riorges association en 1993,
Paul et son épouse sont venus à Riorges tous les deux ans et ont accueilli chez eux
des Riorgeois. Au fil des années, ils se sont fait de nombreux amis et Paul s’est
beaucoup impliqué dans le Elland-Riorges association. En 2010, il a pris la
fonction de président de l’association, succédant à Andrew Mattingley.

-ANNIVERSAIRE DE JUMELAGE AVEC ELLAND-

40 ANS D’AMITIÉ,
CELA SE FÊTE ! 
Afin de célébrer l’anniversaire de jumelage avec la ville
anglaise de Elland, la municipalité organisait le 27 mai
une cérémonie officielle.

> Retrouvez plus d’images de la cérémonie ainsi qu’une vidéo
retraçant l’histoire de ce jumelage sur www.riorges.fr

La charte de jumelage a été renouvelée par la signature de Paul Cleary, Président du Comité
de jumelage de Elland, de Chris Pillai, Deputy Mayor du Calderdale, de Jean-Luc Chervin,
Maire de Riorges et d’Elisabeth Dessaux, Présidente du Comité de jumelage de Riorges.

Jean-Luc Chervin a remis la médaille
de Citoyen d’honneur de la Ville de Riorges
à Paul Cleary. 

> Les premiers contacts sont
pris entre Bernard Jayol
et David Shutt en 1978 pour
la création d’un jumelage
Riorges/Elland. Dès la première
année, des échanges scolaires
sont organisés.

> Thomas  Wood, à l’origine
du comité de jumelage anglais,
est devenu le premier Citoyen
d’honneur de la Ville
de Riorges en 1983.

> La cabine téléphonique, installée
face à la mairie a été offerte
par nos amis anglais en 1995,
à l’occasion des 20 ans
du jumelage.

> L’an prochain, Riorges célèbrera
les 40 ans de jumelage avec
la ville allemande de Donzdorf.

Le saviez-vous ?

La cérémonie était ponctuée par
les intermèdes musicaux de l’orchestre
« Tous dans le vent ».
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En février, le conseil municipal a voté pour le retour à la
semaine de quatre jours dans les écoles, après avoir pris acte
de la position des parents et des enseignants, exprimée lors
des conseils d’école. 
À compter de cette rentrée 2018, les enfants n’auront donc plus
classe le mercredi matin et termineront leur journée à 16h15. 
La volonté municipale de proposer aux enfants des activités
de qualité après la classe reste forte. Les activités Tempo
sont maintenues en primaire, de 16h15 à 17h30. En revanche,
elles ont dû être supprimées en maternelle. 

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT CET ÉTÉ
AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
Restauration, garderies, activités Tempo… : vous pourrez
inscrire vos enfants aux services périscolaires pour l’année
scolaire 2018-2019, depuis le Portail Famille, à partir du
9 juillet. Un seul dossier suffit pour s’inscrire à la garderie,
la restauration scolaire et Tempo. L’inscription aux études
se fera à la rentrée, auprès des enseignants.
> Si vous possédez déjà un compte sur le Portail Famille,
vous pouvez renouveler l’inscription de votre enfant à la
garderie et au restaurant scolaire en ligne, après envoi par
courriel des pièces justificatives. Pour Tempo, vous devez
d’abord vous rendre en mairie, muni du carnet de santé de
votre enfant pour remplir la fiche de renseignements, la fiche
sanitaire et régler l’adhésion annuelle. Vous pourrez ensuite
inscrire votre enfant aux activités depuis le Portail Famille,
du 9 juillet au 19 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.
Le Portail Famille est accessible depuis le menu « En 1 clic »
de la page d’accueil du site www.riorges.fr. Pour toute
information, contactez le service Enseignement au
04 77 23 62 69 ou par mail à service.enseignement@riorges.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Compte tenu du retour à la semaine de 4 jours, Loisiriorges,
l’accueil de loisirs du mercredi, redevient actif sur la journée,
avec la possibilité de déjeuner. Les enfants de 3 ans au CE1
seront accueillis au centre social et les enfants du CE1 au CM2
le seront au Comité Roannais de Vacances (transport en car
possible depuis le centre social de Riorges). 
Plus d’informations sur www.riorges.fr ou auprès
du centre social de Riorges (04 77 72 31 25) et
du Comité Roannais de Vacances (04 77 23 67 00).

Le 3 septembre prochain, une nouvelle
année scolaire s’ouvrira pour les élèves
riorgeois. Le temps scolaire et périscolaire
a été réorganisé, du fait du retour à la
semaine de 4 jours. 

-ÉCOLE-

BIEN PRÉPARER
LARENTRÉE

Les horaires de classe : Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15.

Les activités Tempo : De 16h15 à 17h30.

Les études surveillées : De 16h15 à 17h15.

La garderie : De 7h à 8h30, de 11h45 à 12h15,
de 13h20 à 13h30 et de 16h15 à 18h30.

À noter : les nouveaux horaires 
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>> SPECTACLE DES AÎNÉS :
LES PLACES SONT
EN VENTE

Les aînés sont conviés le jeudi
20 septembre pour un spectacle
qui leur est réservé.
Cette année, c’est Chrys Mahun
qui sera sur scène. Au
programme : chansons
françaises et celtiques
mais aussi ventriloquie.
Les billets sont en vente
dès aujourd’hui au foyer Pierre
Laroque, 81 rue Elise Gervais,
au tarif unique de 6 euros.
Attention, pour des raisons
de sécurité le nombre de place
est limité !
Jeudi 20 septembre, salle
du Grand Marais, 14h30
(ouverture des portes à 13h45).
Renseignements au foyer
Pierre Laroque : 04 77 71 26 52 

>> TRAVAUX BRUYANTS
DE BRICOLAGE ET
JARDINAGE : RAPPEL
DES HORAIRES

Lorsque vous réalisez des
travaux bruyants en extérieur,
prenez soin de respecter le
voisinage. Un arrêté préfectoral
précise à ce sujet, en ce qui
concerne les week-ends,
que les travaux de bricolage
et de jardinage, réalisés à l’aide
d’appareils bruyants (tondeuses,
tronçonneuses...) peuvent être
effectués les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de
10h à 12h. La réglementation sur
les bruits de voisinage concerne
le jour et la nuit. Même avant
22h, personne n’est en droit de
faire du bruit de façon excessive.

>> ACCUEIL DU PUBLIC
À LA DIRECTION DU
CADRE DE VIE

La direction du Cadre de vie
sera fermée au public le jeudi
après-midi, jusqu’à fin octobre
2018. Le service vous accueille
en mairie le lundi, mardi et
mercredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le jeudi de 8h30
à 12h et le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour tout contact :
04 77 23 62 82.

en bref...

Au retour des vacances, quelques jours avant la rentrée, profitez d’une journée
pour rencontrer les associations riorgeoises. Le samedi 1er septembre, plusieurs sites
municipaux seront investis. Equipements sportifs, château de Beaulieu, centre social
et maison de quartier du Pontet : c’est un véritable parcours qui vous est proposé !
L’an passé, l’évènement « Bienvenue aux clubs », axé sur les associations sportives,
avait vraiment bien fonctionné, déclare Eric Michaud, adjoint à la vie associative et
aux sports. Pour ce nouvel évènement, qui mobilisera aussi les associations non-sportives,
nous avons choisi de travailler autour d’un parcours afin que toutes puissent présenter
leur activité de façon dynamique.

QUELLE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ?
Nul doute que vous trouverez l’association dans laquelle vous pourrez vous investir !
Au programme : du sport (gymnastique, volley, tennis, football, yoga…) mais aussi
des loisirs (poker, oiseau-club…) ou encore de la culture (dessin, théâtre, musique…).
Les associations à vocation sociale seront aussi présentes, c’est le moment de donner
de votre temps en devenant bénévole !

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
Tout au long de la journée, des initiations et des démonstrations vous seront
proposées. Les associations préparent aussi différentes animations, telles que des petits
spectacles, des expositions, des jeux… Le programme complet sera prochainement
diffusé sur www.riorges.fr ainsi que dans les boîtes aux lettres riorgeoises.
Réservez d’ores et déjà votre samedi 1er septembre ! 

> Samedi 1er septembre de 10h à 17h. Parc sportif Galliéni, centre sportif
Léo Lagrange, château de Beaulieu et parc Beaulieu, centre social et maison
de quartier du Pontet. Programme à découvrir sur www.riorges.fr

-NOUVEAU-

RENCONTREZ 
LES ASSOCIATIONS
Plusieurs dizaines d’associations, autant d’activités proposées…
et une journée pour les découvrir ! Le samedi 1er septembre, 
partez à la rencontre du monde associatif riorgeois. 

La municipalité a fait l’acquisition
d’un nouveau praticable de
gymnastique pour le centre sportif
Léo Lagrange, pour un coût de
37 610 €. Il a été étrenné lors du
championnat régional UFOLEP
organisé par l’Olympique Riorges
Gymnastique le 29 avril.
700 gymnastes ont pris part
à cette journée de compétition. 

Un nouveau praticable
de gymnastique
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Ce dispositif « Participation citoyenne »
consiste à sensibiliser les habitants
de la commune en les associant à la
protection de leur environnement.
Cambriolages, incivilités… :
il encourage la population à adopter
une attitude vigilante et solidaire ainsi
qu’à informer les forces de l’ordre de
tout fait inhabituel. Il n’a pas vocation
à se substituer à l’action de la police
nationale mais complète les autres
actions de prévention de la délinquance,
telle que l’opération tranquillité
vacances.

LE DISPOSITIF PRÉSENTÉ
AUX RIORGEOIS
Une réunion d’information et
d’échange était proposée par les élus
aux habitants le 2 mai dernier, elle était
animée par le Commandant Patricia
Martial. Les moyens déjà mis en œuvre
pour assurer la sécurité et
le vivre-ensemble ont été rappelés.
Puis, le dispositif a été présenté plus
en détails : l’objectif étant de s’appuyer
sur des habitants « référents », qui sont
en lien avec les services de police.
Cette implication citoyenne permet

de compléter le travail déjà mené entre
police nationale et police municipale.  

LE RÔLE DU RÉFÉRENT
Le référent doit être attentif
aux comportements inhabituels et
communiquer des informations
pertinentes à la police. Un temps de
« formation » lui permet de bénéficier
de conseils des représentants de la
police nationale, avec qui il reste
en contact. Il ne doit pas se substituer
aux pouvoirs publics, ne pas se mettre
en danger inutilement, ni s’immiscer
dans la vie privée des riverains.
Des échanges réguliers seront organisés
entre le référent, la police et la mairie
afin que les informations utiles à la vie
du quartier soient communiquées.
Une quinzaine de Riorgeois ont déjà
signalé leur volonté de participer.
Le dispositif devrait être actif dès cet été
dans notre commune.

Pour devenir référent, vous pouvez vous adresser en mairie de Riorges 
au 04 77 23 62 64 ou au commissariat de police de Roanne. 
Votre candidature sera examinée par les services de police. 

Vous souhaitez prendre
part au dispositif ? 

-PRÉVENTION-

PARTICIPATION
CITOYENNE

La municipalité s’associe à la police
nationale pour mettre en place le dispositif
de « Participation citoyenne » à Riorges,
afin de mieux prévenir les cambriolages
et les incivilités.

160 Riorgeois étaient
présents lors de la réunion
de présentation du dispositif
le 2 mai à l’Hôtel de Ville. 

Le protocole relatif à la mise en œuvre de la participation citoyenne a été signé
en Sous-préfecture le 4 juin, tout comme la convention de coordination
entre la police municipale de Riorges et la police nationale.
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Ce jour-là, Gilles et Judikael sont assis aux côtés de
Marie-Louise, dans sa salle à manger. Ils feuillettent un album
photo. L’un des trésors de Marie-Louise ? Une photographie
de son mari aux côtés du Général de Gaulle. « Ah, il faut dire
qu’il était fier d’avoir rencontré le général ! » se remémore
la dame, âgée de 90 ans. Les échanges sont bienveillants.
C’est la seconde fois que Gilles et Judikael se rendent chez
Marie-Louise : ces visites font partie des projets qu’ils mènent
dans le cadre de leur service civique pour Unis-Cité. 

UN JOLI COUP DE POUCE AU RÉSEAU BÉNÉVOLE
La Ville de Riorges a créé le réseau bénévole de visite aux
personnes âgées en 2006. Actuellement, ils sont une dizaine
à visiter régulièrement des aînés. L’implication des jeunes
d’Unis-Cité a permis à de nouvelles personnes de bénéficier
de ces visites car faute d’un nombre suffisant de bénévoles,
toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites. C’était le
cas pour Marie-Louise, inscrite par sa fille auprès de la mairie.
Je suis assez solitaire mais recevoir la visite de jeunes, pourquoi
pas ! Ils sont très sympathiques, déclare Marie-Louise. Sur les
mois de mai et juin, Gilles et Judikael se seront rendus trois
fois chez Marie-Louise, comme chez deux autres aînés de la
commune. Nous regardons des photos et parlons de la vie
d’avant, explique Gilles. On peut aussi faire des jeux de société,
lire le journal ou faire découvrir Internet. 

« L’IMPRESSION QUE PERSONNE N’A PLUS LE TEMPS
POUR PERSONNE »
La mission de 9 mois des deux jeunes chez Unis-Cité touche
à sa fin. J’ai beaucoup aimé travailler en équipe et donner
de mon temps. C’est tellement important d’accompagner
les seniors pour qu’ils ne soient pas en marge de la société,
affirme Judikael. Pour Gilles : Ce n’est que du positif !
J’ai la fibre sociale, je veux poursuivre dans cette voie et faire
quelque chose d’utile. J’ai l’impression qu’aujourd’hui,
personne n’a plus le temps pour personne… Et pour la suite ?
Les deux jeunes hommes parlent de service volontaire
européen. Leur première mission est à peine terminée…
qu’ils souhaitent déjà recommencer !

Il n’est pas obligatoire de porter une veste orange
pour rendre visite aux aînés riorgeois… 
Vous aussi, pouvez devenir bénévole pour le réseau.
En général, un bénévole visite une personne âgée,
environ deux heures par semaine, ou moins selon
ses disponibilités.

Vous souhaitez intégrer le réseau? Contactez Monique
Barthollet : service social 3e âge au 04 77 23 62 68.

Appel à bénévoles !
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Au cours des derniers mois, vous avez pu
croiser des jeunes dans l’agglomération,
portant des vestes orange... Ils réalisent
un service civique au sein de l’association
nationale Unis-Cité et s’impliquent dans
différents projets en faveur de l’intérêt
général. À Riorges par exemple, des jeunes
ont rendu visite à des aînés, en lien avec
le réseau de bénévoles.

-SOLIDARITÉ-

UN PEU D’ORANGE
DANS LE QUOTIDIEN

> Unis-Cité recrute actuellement 24 jeunes prêts à
s’engager en service civique d’octobre 2018 à juin 2019
pour des missions se déroulant sur l’agglomération.
Véritable aventure humaine et collective, les actions
menées sont diversifiées et permettent de développer
des compétences variées.

> Le service civique est accessible à tous les jeunes,
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap), sans condition d’expérience
ni de diplôme. L’indemnité est d’environ 580 € par mois. 

Campagne de recrutement jusqu’à fin septembre, 
contactez le 06 98 56 71 42 ou le 04 77 21 44 09

Unis-Cité recrute des jeunes 
en service civique
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2 500 
participants aux animations 

au cours de l’été 2017

103
rendez-vous proposés

en 2018

Onze
associations riorgeoises

impliquées

Cet été, la municipalité de Riorges renouvelle son programme d’animations
pour toute la famille, en partenariat avec les associations de la commune. 

Chaque week-end, pratiquez une activité sportive ou bien-être en matinée, ou profitez
d’un moment de détente en fin de journée avec de la danse, des jeux de société,

du volley…  S’ajoutent au programme des balades thématiques et des rendez-vous
découvertes. Le tout est gratuit et sans inscription ! 

Et si vous passiez l’été à Riorges ?  

DOSSIER
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Chaque week-end, pratiquez une activité sport ou bien-être en matinée
(marche nordique, yoga, gym tonic…), ou profitez d’un moment de
détente en fin de journée avec de la danse (line dance, danses latines),
des jeux de société, du volley…  S’ajoutent au programme des balades
thématiques (balade botanique, musicale…) et des rendez-vous
découvertes. Le tout est gratuit et sans inscription ! Nouveauté cette
année, les rendez-vous s’articulent autour de plusieurs quartiers de la
commune : le parc Beaulieu, la maison de quartier du Pontet, le parc
sportif Galliéni ou encore le centre sportif Léo Lagrange. 

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, 
C’EST À LA PORTÉE DE TOUS ! 
Les rendez-vous bien-être permettent de pratiquer une activité physique
adaptée, en pleine nature et de façon décontractée. Cette année, marche
nordique, gym tonic, sentier pieds-nus, handfit, course à pied, qi-gong
et yoga sont au programme. Chaque samedi et dimanche matin,
rendez-vous sur l’un des sites de l’Eté à Riorges, en tenue et c’est parti ! 

RENDEZ-VOUS À LA FRAÎCHE
Chaque week-end, profitez de la fin de journée pour vous initier aux danses
latines ou à la line dance. Redécouvrez des jeux de société en famille ou entre amis.
Initiez-vous au cross-training, au volley (santé ou plaisir) ou au frisbee. 

DÉCOUVREZ DES LOISIRS ORIGINAUX
Une matinée ou une soirée pour découvrir ou s’initier à une activité : disc-golf,
poker, tennis ou encore tournoi kan jam. Du 28 juillet au 4 août, le Club des
modélistes ferroviaires installera ses circuits dans le château de Beaulieu pour vous
faire découvrir la conduite de petits trains. Pour les plus jeunes, deux stages d’une
semaine sont proposés (sur inscription) : danse hip-hop ou théâtre et chanson. 

DES BALADES D’UN GENRE NOUVEAU
Les Riorgeois apprécient particulièrement les balades riorgeoises : neuf circuits
qui permettent de parcourir la commune et ses points d’intérêts naturels et
historiques. Cet été, participez aussi à des promenades thématiques : musicale
(6 juillet), botanique (13 juillet et 11 août – sur inscription) et même promenade
bistronomique en partenariat avec le Bistro Beaulieu (30 septembre). Des visites
vous sont aussi proposées autour du parcours À Ciel Ouvert. 
> Balade botanique gratuite sur inscription au 04 77 23 62 62
> Balade bistronomique (25 €) sur inscription au 04 77 23 62 62

Cet été, la municipalité renouvelle
son programme d’animations
pour toute la famille, en partenariat
avec les associations de la commune. 

L’ÉTÉ SERA ANIMÉ !

La balade bistronomique annoncée le dimanche 16 septembre
dans le programme a dû être reportée au dimanche 30 septembre.

Départs de 10h30 à 13h du Bistro Beaulieu
25 € - Sur inscription au 04 77 23 62 62

Balade bistronomique : changement de date !

QUESTIONS AUX ÉLUS
Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

Éric Michaud
adjoint à la vie associative et aux sports



Pourquoi proposer cette année, des animations
dans d’autres sites de la commune ? 
Véronique Mouiller : 
Les rendez-vous de l’Eté à Riorges ont rencontré un beau
succès pour leur lancement l’an dernier. Nous souhaitions
pouvoir leur donner une nouvelle ampleur, en investissant
différents quartiers de la commune. Rappelons d’ailleurs
qu’initialement, c’est la démarche autour du développement
durable menée par la commune qui a donné corps au projet
d’animation des quartiers. 
Éric Michaud : 
Cela permet aussi de faire découvrir d’autres sites de Riorges !
Par exemple, depuis le centre sportif Léo Lagrange, on rejoint
facilement la campagne, c’est un cadre agréable pour une
balade ou la marche nordique par exemple. 

Quelles sont les nouvelles activités au programme ? 
Véronique Mouiller : 
Nous avons conservé plusieurs activités qui avaient bien
fonctionné l’été passé comme le yoga, le qi-gong ou les
danses latines. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés,
parmi lesquelles de la gym tonic, du handfit, du volley,
des initiations au poker ou au tennis… Tous les rendez-vous,
à l’exception de la balade bistronomique, restent gratuits.
À travers cette programmation, la municipalité souhaite
favoriser le lien social ! 
Éric Michaud : 
Ce renouvellement des activités est possible grâce
à l’implication des associations riorgeoises. Cette année,
elles sont encore plus nombreuses à s’investir avec
enthousiasme dans ces animations d’été et nous les
en remercions ! Grâce à elles, les Riorgeois vont pouvoir
découvrir des activités lors de séances de qualité. 

>> Programme complet sur www.riorges.fr

>> Renseignements : 04 77 23 62 62 
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Les Riopontins allument le feu
Les feux de la Saint-Jean sont un évènement incontournable du début de
l’été, organisé par le Club des Riopontins. La fête débutera avec un spectacle
donné par les élèves l’école du Pontet à 20h30. Il sera possible de danser
dès 21h. À partir de 22h30, viendra le moment attendu de tous :
l’embrasement du bûcher pyramidal, la marque de fabrique des Riopontins.
La soirée dansante se prolongera avec la sonorisation Atlantique. 
Mais aussi nombreuses animations, petite restauration… 

> Samedi 30 juin – 20h30
Parc du Pontet, rue Docteur Calmette
Gratuit - riopontins@gmail.com

-DANS VOTRE AGENDA-

LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Fête nationale le 13 juillet
Rendez-vous le vendredi 13 juillet pour la fête
nationale au parc sportif Galliéni, organisée par
la municipalité et le Comité des fêtes. À partir
de 21h, le bal débutera, animé par l’orchestre
Génération France. Le feu sera tiré vers 22h30,
en musique, sur le thème « Le violon est rock ».
Le public pourra ensuite rester danser
jusqu’au bout de la nuit ! 

> Vendredi 13 juillet – 21h
Parc sportif Galliéni
Gratuit – 06 23 72 94 65

Une année À Ciel Ouvert
Vous avez tout l’été pour profiter du nouveau parcours À Ciel Ouvert ! Dix nouvelles
œuvres ont pris place le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire. L’édition 2018
marque les 10 ans d’À Ciel Ouvert. A cette occasion, un week-end d’anniversaire avec
visite nocturne et chasse au trésor sera organisé le vendredi 27 et samedi 28 juillet. 

> Vendredi 27 juillet : visite nocturne
Rendez-vous à 21h30 au château de Beaulieu

> Samedi 28 juillet : chasse au trésor
Rendez-vous à 14h30 au château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

Consultez le programme
complet des rendez-vous
autour d’À Ciel Ouvert
sur www.riorges.fr
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Quel Riorgeois n’a pas dégusté de papillote à l’approche
des fêtes de fin d’année ? Produit emblématique de Noël
dans la région, la papillote Révillon part depuis quelques
années à la conquête du marché national. Pour répondre
aux besoins liés à son développement, l’entreprise a installé
son siège à Riorges dans les anciens locaux de Pôle Emploi,
dans la zone de la Villette. Révillon possède deux autres sites :
au Coteau pour la fabrication et à Roanne pour le
conditionnement, indique Hubert Ducrot, directeur général.

UNE CINQUANTAINE D’EMPLOI
SUR LE SITE DE RIORGES
Le site rassemble les fonctions administratives
de l’entreprise, auparavant implantées au Coteau :
comptabilité, ressources humaines, commercial,
marketing… Au total, une cinquantaine de personnes
travaillent dans ces nouveaux bureaux. Le personnel a pris
part au réaménagement des locaux afin de créer des bureaux
conviviaux et collaboratifs. Cette implantation fait partie des
grands projets menés au cours de cette année, parallèlement
à l’ouverture d’une boutique de 100 m² dans le centre-ville
de Roanne. 

UN EFFECTIF GLOBAL QUI DOUBLE EN SAISON
L’activité de Révillon s’articule autour des fêtes de Noël et
de Pâques pour lesquelles papillotes et bonbons de chocolat
sont imaginés et fabriqués. Nous ne donnons pas de chiffres
quant à notre activité mais notre croissance est régulière,
précise le directeur général. 230 salariés sont employés de
façon permanente mais pour faire face à la hausse d’activité
saisonnière, 200 personnes supplémentaires sont mobilisées
entre avril et novembre. 

ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Révillon s’est engagée dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises). Connue
et reconnue sur le territoire, l’entreprise s’implique
en s’associant aux manifestations locales de fin d’année :
Fête des Lumières, Téléthon... Nous multiplions les actions
favorisant la qualité de vie au travail et développons l’emploi
des personnes en situation de handicap, ajoute Hubert Ducrot.
Par exemple, des postes ont été aménagés pour des personnes
malentendantes et des salariés formés à la langue des signes.
Révillon a aussi mis en place des actions en faveur de
l’environnement, pour la réduction de la consommation
d’énergie et le tri des déchets. Sur le site de Riorges, nous trions
au maximum pour générer le moins de déchets possible.
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-INSTALLATION-

RÉVILLON
S’IMPLANTE
À RIORGES
Depuis la fin du mois de mars, l’entreprise Révillon
a installé ses services administratifs à Riorges,
dans la zone de la Villette.  

Selon Révillon, la papillote serait née vers 1790,
dans une échoppe lyonnaise. L’apprenti du
pâtissier Sieur Papillot  offrait des chocolats
enveloppés de mots doux à celle dont il était
amoureux. Le pâtissier, charmé par l’idée,
la reprit à son compte en remplaçant le mot
doux par une citation…

La légende de la papillote… 

Le succès de Révillon est une fierté roannaise, la municipalité est très heureuse
d’accueillir l’entreprise à Riorges ! L’installation des services administratifs
représente une cinquantaine d’emplois supplémentaires sur notre commune.

Isabelle Berthelot 
Conseillère municipale déléguée au commerce et à l’artisanat
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COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2018 / 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

Riorges magazine • n°244 • été 2018
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Simple et gratuit, le dispositif
« Tranquillité Vacances » vous permet
de faire surveiller votre maison en votre
absence. Il 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 actif tout au long de l’année.

QUELQUES CONSEILS
Le travail de terrain du policier municipal et l’existence d’une convention de
partenariat entre la Ville et la police nationale, dont les agents assurent des rondes
régulières sur notre commune, 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.

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 inscrire un proche,
merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous au : 
CCAS de la Ville de Riorges, 411 rue Pasteur, 42153 Riorges.

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

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

-OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES-

EN VACANCES, L’ESPRIT TRANQUILLE
Vous vous absentez de votre domicile cet été ? La police nationale veille
sur votre maison grâce à l’opération Tranquillité Vacances.

-PLAN CANICULE 2018-

INSCRIVEZ-VOUS
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.

BLOC-NOTES
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Un des arguments-clé de la campagne de l’opposition, était la mise
en place de la vidéo protection et des voisins vigilants. Devant le refus
de la municipalité, Riorges : Ville calme, sûre, nous organisions une
rencontre-débat en 2016 avec les maires de Feurs, Roanne, Villerest
satisfaits de ces 2 méthodes et des riverains inquiets de l’insécurité
ambiante. Dossier classé sans suite. Hors le 02 Mai dernier, M. le Maire,
à son tour, vous invitait à une réunion sur la participation citoyenne
visant à rassurer et protéger la population ?

Néanmoins, aucune caméra sur place centrale n’est prévue, elle restera
une zone « sensible » malgré la présence de référents.
Le programme culturel sera riche encore cette année. Venez nombreux
rencontrer les producteurs locaux, sur le marché du mercredi matin.
Belle découverte ou redécouverte du terroir et les élus de l’opposition :
F. Colomb, G. Constant, M. Laroche-Szymczak, A. Ricetti, P. Rivoire, J. Rublon 

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

Une nouvelle fois, Riorges porte bien son nom de ville nature :
la 33ème édition de la fête des fleurs et des produits du terroir a encore
mis notre ville au centre du territoire roannais et le parcours d’art actuel
« À Ciel Ouvert » qui a démarré le 2 juin et ce jusqu’au 2 septembre
sont deux illustrations parfaites du lien art-culture-nature-loisirs
dans une ville où il fait bon vivre en toute tranquillité.

À Ciel Ouvert, biennale de l’art, intégrée dans l’environnement naturel
et paysager de la plaine de la Rivoire a imprimé sa marque au-delà de
notre territoire. Pour sa cinquième édition et son dixième anniversaire,
cette manifestation montre l’attractivité internationale (n’ayons pas peur
de le dire) de notre commune : près de 120 candidatures d’artistes de tous
les continents pour 7 œuvres sélectionnées témoignent de cette réussite.

L’été est bientôt là avec ses manifestations culturelles ou de loisirs
(À Ciel Ouvert, fête de la musique, feu d’artifice, programme d’animations
estivales, expositions, vides-greniers, feux de la Saint-Jean,…)
organisées ou accompagnées par la municipalité. Pour le plaisir,
la détente, la santé de tous les Riorgeoises et Riorgeois, du plus jeune
au plus âgé.e.

Le Maire et les élus de la majorité sont toujours à votre écoute pour
construire le meilleur pour notre ville, dans la tranquillité, la sécurité
et un cadre agréable et préservé. N’hésitez pas à contacter les élus
référents de vos quartiers (www.riorges.fr).

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : M.SCHMÜCK-
E.MICHAUD-V.MOUILLER-J.BARRAUD-N.TISSIER-MICHAUD-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

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,



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

FÊTE
NATIONALE : 
13.07

À CIEL OUVERT :
JUSQU’AU 02.09

L’ÉTÉ À RIORGES :
CHAQUE WEEK-END

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Eugène AGERON, 101 ans 21 avr. | Suzanne VAUCHEL veuve RAVETTO, 94 ans 22 avr.
René JONIN, 88 ans 25 avr. | Luc ANDRÉ, 86 ans 2 mai
Fernand GOUTORBE, 85 ans 5 mai | Alain GIRAUD, 64 ans 5 mai
Georges CARDON, 91 ans 6 mai | Didier SARRY, 57 ans 9 mai
Valerie de LOITIÈRE épouse BERTHAT, 47 ans 13 mai | Henri BUFFARD, 96 ans 13 mai
Marie BARJON veuve DÉPALLE, 98 ans 24 mai | Georges SEGAUD, 86 ans 25 mai
Catherine GONNAUD (POUILLON), 58 ans 27 mai
Janine TURRET veuve BALLANDRAS, 94 ans 29 mai | Jacques LÉTANG, 88 ans 6 juin

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS
Sarah LOUVET et Rémi BERNARD 26 mai | Rachel IMBERT et Romain FLATRY 2 juin
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FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Maëtys VIGNAL 29 déc. 2017 | Reina BRAHAJ 22 avr. | Augustin FRECON 23 avr.
Sumaya SALUEV 23 avr. | Elena ALLARD-JACQUIN 1er mai | Jayden ISIMBI MUHOZA 15 mai
Abir OUTALEB 21 mai | Selena LEROY 27 mai | Silyan HAMMOUCHI 28 mai

Du 28 avril au 8 juin 2018



   
 

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE À CIEL OUVERT
Parcours d’art actuel

Bords du Renaison et plaine de la Rivoire
Accès libre - 04 77 23 80 27

JUSQU’AU 26 AOÛT L’ÉTÉ À RIORGES : 
RENDEZ-VOUS CHAQUE WEEK-END
Sport, bien-être, jeux, balades…

Voir détail des heures et lieux 
dans le programme « L’été à Riorges » 
ou sur www.riorges.fr
Gratuit - 04 77 23 62 62
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AGENDA

SAMEDI 30 JUIN FEUX DE LA SAINT-JEAN
Organisés par le Club des Riopontins

20h30 - Parc du Pontet
Gratuit - riopontins@gmail.com

SAMEDI 30 JUIN ET
DIMANCHE 1ER JUILLET

GALA DE DANSE
Organisé par le Centre Musiques et Danses
Pierre Boulez

Samedi 20h et dimanche 17h
Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

DU 30 JUIN AU 8 JUILLET EXPOSITION : MICHEL POMAT 
Peinture

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

DU 30 JUIN AU 15 JUILLET EXPOSITION : PAUL GOUTILLE
Peinture

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

VENDREDI 6 JUILLET GALA DE DANSE
Organisé par le Centre social

20h - Salle du Grand Marais
2€ - Gratuit pour les enfants 
04 77 72 31 25

DIMANCHE 8 JUILLET VIDE-GRENIER 
Organisé par En Toute Quiétude

De 7h  à 18h - Parc Françoise Dolto
4€ l’emplacement - sans réservation 
04 77 71 53 32

À CIEL OUVERT : ATELIER ÉCRITURE
Avec l’association Scribouille

10h - Rdv plaine de la Rivoire 
Gratuit - 04 77 23 80 27

À CIEL OUVERT : 
VISITE « DES ŒUVRES ET DES ARBRES »
Découvrez les œuvres et la gestion du site

16h - Rdv Château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27

VENDREDI 13 JUILLET FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice et bal populaire

À partir de 21h - Parc sportif Galliéni
Gratuit - 06 23 72 94 65

SAMEDI 14 JUILLET GRAVEYARD FEST (MUSIQUE METAL)
Organisé par l’association Happy Coffins

19h - Salle du Grand Marais
15€ - réservation sur Digitick

DU LUNDI 16 
AU VENDREDI 20 JUILLET

L’ÉTÉ À RIORGES : STAGE DANSE HIP-HOP
Pour les enfants de 6 ans à 14 ans

16h-17h ou 17h30-18h30
Centre sportif Léo Lagrange
Gratuit sur inscription - 04 77 23 62 62

SAMEDI 21 JUILLET À CIEL OUVERT : ATELIER ÉCRITURE
Avec l’association Scribouille

14h - Rdv plaine de la Rivoire 
Gratuit - 04 77 23 80 27

VENDREDI 27 
ET SAMEDI 28 JUILLET

À CIEL OUVERT : L’ANNIVERSAIRE
Visite nocturne le vendredi 
et chasse au trésor le samedi

Vendredi à 21h30 - Samedi à 14h30
Rdv Château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 27

DU LUNDI 27 JUILLET
AU VENDREDI 31 AOÛT

L’ÉTÉ À RIORGES : STAGE THÉÂTRE, HUMOUR
ET CHANSON
Pour les 11-18 ans

10h-12h30 ou 16h-18h
Salle du Grand Marais
Gratuit sur inscription - 04 77 23 62 62

DU SAMEDI 28 JUILLET 
AU SAMEDI 4 AOÛT

L’ÉTÉ À RIORGES : 
EXPOSITION MODÉLISME FERROVIAIRE
Avec le Club des modélistes ferroviaires 
du Roannais

De 15h à 18h - Château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 62 62

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Parcours de présentation des associations

De 10h à 17h - Château de Beaulieu,
maison de quartier du Pontet, centre
social, parc sportif Galliéni et gymnase
Léo Lagrange - Gratuit - 04 77 23 62 62
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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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