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Dimanche 26 mai se sont déroulées les élections européennes.

Ce premier dimanche estival conjugué avec la fête des mères pouvait

faire craindre une très faible participation. Elle a été de 50,1%, ce qui fut

une bonne surprise. Cependant, le résultat national est sans appel : une

bipolarisation actuelle entre le parti présidentiel « la République en

marche » et le « Rassemblement national » ex- « Front national ».

Ce dernier arrivant en tête (pas à Riorges) et renforçant son ancrage

dans le paysage politique.

Les résultats des 28 pays débouchent sur un parlement européen

hétérogène avec lequel il faudrait construire une Europe économique

et sociale forte, démocratique, écologique et solidaire.

Lors du dernier conseil municipal du 23 mai a été approuvé à

l’unanimité le compte administratif de l’exercice budgétaire 2018

comme le budget primitif 2019 l’avait été lors du conseil municipal

en date du 21 mars 2019. Le compte administratif retrace l’ensemble

des dépenses et des recettes encaissées par la commune lors d’un exercice

budgétaire. C’est un contrôle de la bonne exécution du budget par

l’assemblée délibérante.

L’été est là et pour la 3ème année consécutive, un programme d’animations

riche et varié est proposé aux Riorgeois depuis le 14 juin. Danses, sports,

jeux de société, musique, expositions… Plus de cent activités gratuites,

avec l’implication déterminante de la vie associative, qui vous

permettront de vous distraire, que vous partiez ou non en vacances.

Et comme chaque année, deux manifestations importantes qui sont

toujours très attendues : le Feu de la Saint-Jean, organisé par le Club

des Riopontins le samedi 29 juin et la Fête nationale le samedi 13 juillet

au parc sportif Galliéni. Vous serez encore cette année 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 à tous un bel été et de bonnes vacances.

L’ÉTÉ EST LÀ,
avEc dE nombrEusEs
animations
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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 4 JUILLET
À 20H30

Fête des fleurs et des produits du terroir,
le 18 mai 2019.

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1 et 2_La 34e édition de la Fête des fleurs et des
produits du terroir se tenait les 18 et 19 mai au parc
Beaulieu. Malgré une météo incertaine, les visiteurs

étaient au rendez-vous. Le spectacle « Cube »
présenté le dimanche a conquis le public.
3_Nouvelle édition pour Pulse, le rendez-vous des
12-17 ans. Le 26 avril, au gymnase Galliéni, les jeunes

Riorgeois ont pu s’essayer à différents sports, à la musique

assistée par ordinateur ou encore à la création textile.

4_Un petit-déjeuner bio a été servi dans chaque
école riorgeoise au cours du mois de mai.
Ce rendez-vous permet de sensibiliser les enfants

à l’importance du petit-déjeuner pour l’équilibre

alimentaire. Cette action est menée en partenariat avec

le prestataire de restauration collective, Newrest Coralys. 
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5_La Médaille de la famille française a été remise le 24 mai
à Yvette Lebrun. Mère de cinq enfants et veuve à l’âge de 35 ans,

Yvette Lebrun a repris ses études pour intégrer la SNCF. Elle s’est

notamment investie dans la vie associative de la commune, à travers le

Sou des Ecoles et en accueillant de nombreuses fois de jeunes allemands

dans le cadre des échanges avec Donzdorf. 6_Ce fut un moment riche
en émotions. Le 11 mai, une lecture de textes était organisée avec

la compagnie Camina en l’honneur de cette Riorgeoise bien connue

des promeneurs des bords du Renaison : Solange Ronzier.  7_Un grand
bravo à l’école maternelle de Beaucueil  qui a remporté le 4e prix

du concours national “Dans nos écoles, semons des fleurs”, organisé

à l’occasion des Floralies Internationales de Nantes, pour la qualité du

jardin aménagé dans la cour de récréation. 8_Les Artistes Riorgeois
ont installé leurs ateliers sur la place de la République le
29 mai dernier, pour leur évènement annuel « Peintres dans la rue ».

8

6

8

https://www.faceboo


Riorges magazine • n°252 • été 2019

6
ÇA S’EST PASSÉ

Plus de 200 personnes étaient réunies
salle du Grand Marais, pour célébrer
les 40 ans de jumelage entre Riorges
et Donzdorf. 
Parmi elles, Ruth Kellner représentait
Martin Stölze, maire de Donzdorf,
Rudi Mehn, président du Comité
de jumelage Europabaum, Elisabeth
Dessaux, présidente du Comité
de jumelage de Riorges, une délégation
d’une trentaine d’allemands, un groupe
de 30 jeunes musiciens et chanteurs,
mais aussi des délégations de nos villes
jumelles, Elland et Calasparra. 

Les discours prononcés ont permis
de revenir sur les liens fraternels qui
unissent les habitants des deux villes
et de saluer la richesse et la qualité des
échanges scolaires, associatifs, sportifs,
ainsi que le sens du projet européen
porteur de paix et de solidarité.

RUDI MEHN, 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 Rudi Mehn, cheville ouvrière

historique du jumelage entre Riorges
et Donzdorf. Vers 1979, son association
sportive est invitée à participer aux
échanges entre nos deux communes.
Des échanges sportifs avec une centaine
de jeunes sont ainsi organisés dans
les deux pays.
En 2005, Rudi Mehn et quelques amis
décident de créer un comité de
jumelage à Donzdorf : Europabaum
(Arbre de l’Europe). Rudi en est
le président depuis. 

40 ANS D’AMITIÉ
AVEC DONZDORF
Afin de célébrer l’anniversaire de jumelage
avec la ville allemande de Donzdorf,
la municipalité organisait le 19 mai une
cérémonie officielle.

Né en 1922, Albert Servajean a vécu à Riorges depuis sa naissance jusqu’à son
décès à l’âge de 73 ans. Refusant le Service de Travail Obligatoire, il rejoint le
maquis et entre alors dans la Résistance, à 21 ans. Le 1er juillet 1943, son camp
est attaqué par des parachutistes allemands. Albert Servajean est fait prisonnier
puis transféré au camp de concentration de Buchenwald. Il est libéré par les
Alliés le 11 avril 1945. De retour à Riorges, il participe en tant que membre à la
section FNDIRP (Fédération des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes)
de Roanne, puis est élu Adjoint au Maire de Riorges en 1977.
La municipalité a souhaité honorer ce Riorgeois qui a refusé le régime de
Vichy et qui a vécu, comme tant d’autres, les atrocités de la seconde Guerre
Mondiale. L’allée qui porte son nom traverse les Rives du Combray,

à proximité du lieu où il s’est installé en 1959,  avec son épouse. La cérémonie d’inauguration menée
par Jean-Luc Chervin s’est déroulée en présence de Christian Abrard, sous-Préfet et d’Anita Baudouin,
secrétaire générale de la FNDIRP. L’épouse et les enfants d’Albert Servajean étaient présents.
Ce moment, fort en émotions, était ponctué par les interventions musicales de l’Harmonie
des Enfants de la Côte. 

UNE ALLÉE AU NOM D’ALBERT SERVAJEAN,
RÉSISTANT RIORGEOIS La municipalité a inauguré le 27 avril, l’allée

Albert Servajean, en hommage à ce résistant
riorgeois qui fut déporté à Buchenwald. 

Elisabeth Dessaux, Jean-Luc Chervin, Ruth Kellner et Rudi Mehn
signent la charte de jumelage renouvelée.
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Le 2 septembre prochain, une nouvelle année scolaire
s’ouvrira pour les élèves riorgeois. 

7

-SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE-

BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

> 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
Plus d’informations
pour préparer la rentrée
sur www.riorges.fr

Chaque année, nous faisons le point sur l’organisation de ces temps périscolaires
afin qu’ils soient toujours au plus près des besoins des familles. Pour la rentrée 2019,
nous allons par exemple permettre l’annulation ou la réservation d’un repas à la cantine
jusqu’à 3h du matin. Jusqu’alors, les parents avaient jusqu’à 16h30 la veille. Ce sera plus
confortable pour les familles, en cas de maladie de l’enfant par exemple. Cette mesure
devrait aussi limiter encore plus le gaspillage alimentaire. Pour cette rentrée, la garderie
et les études resteront gratuites et la tarification sociale sera maintenue pour
la restauration scolaire et Tempo.

Nathalie Tissier-Michaud
adjointe à la vie scolaire

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 de pièces justificatives.
Pour Tempo, vous devez vous rendre en mairie, muni du carnet de santé
de votre enfant pour remplir les fiches de renseignements et régler
l’adhésion annuelle. Vous pourrez ensuite inscrire votre enfant aux activités
depuis le Portail Famille, du 8 juillet au 18 août. Les inscriptions aux études
se feront à la rentrée, auprès des enseignants.

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.

« Au plus près des besoins des familles »

Restauration, garderies, activités Tempo… :
vous pourrez inscrire vos enfants aux
services périscolaires pour l’année scolaire
2019-2020, depuis le Portail Famille, à
partir du lundi 8 juillet. Un seul dossier
suffit pour s’inscrire à la garderie,
la restauration scolaire et Tempo.
Différents documents ont été diffusés dans
les classes au cours du mois de juin
(programmes Tempo, fiches de
renseignements, Autour de l’école…).
Si vous ne les avez pas eus, vous pouvez
les télécharger depuis le Portail Famille
ou les demander en mairie. > Si vous n’avez pas Internet, toutes les démarches

peuvent être réalisées en mairie.

http://www.riorges.fr
mailto:service.enseignement@riorges.fr
mailto:service.enseignement@riorges.fr
http://www.riorges.fr
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Plus d’informations auprès du foyer
Pierre Laroque : 04 77 71 26 52 
(du lundi au vendredi entre 10h et 12h).

COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2019 / 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

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.

QUELQUES CONSEILS
> 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.

PLUSIEURS DISPOSITIFS EXISTENT À RIORGES
L’opération Tranquillité Vacances complète plusieurs
dispositifs déjà en place sur la commune, et qui permettent
de maintenir un climat paisible pour les Riorgeois :
> Le policier municipal assure un travail de terrain.

Afin de renforcer cette présence, un second policier
municipal a été recruté, il prendra ses fonctions en août.

> Une convention de coordination engage la commune
et la Police nationale, dont les agents assurent des rondes
régulières sur notre territoire.

> Le dispositif « participation citoyenne » a été mis en place
en 2018, il permet d’associer des habitants au travail de
veille réalisé par la Police nationale.

Ce dispositif concerne les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap 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-dessous 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.

-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 2019-

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.

Victime, témoin d’un cambriolage,
ou de mouvements suspects ? Appelez le 17.

À noter !
Il est aussi possible
de s’inscrire en ligne,
en remplissant 
le formulaire 
à votre disposition sur
www.riorges.fr
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À Riorges, comme sur le bassin roannais,
les habitants rencontrent de plus en plus de
difficultés pour trouver un médecin généraliste.
La municipalité envisage l’ouverture d’un centre
de santé à moyen terme.

>> EXPOSITION JEAN ROUPPERT
DERNIERS JOURS 

Vous avez encore jusqu’au dimanche 30 juin
pour découvrir l’exposition dédiée à l’artiste
Jean Rouppert, au château de Beaulieu.
Parmi les œuvres exposées, des caricatures,
des paysages, des têtes d’expression, de
l’art animalier… Cet artiste insolite vous
surprendra par la diversité de ses œuvres
et de ses techniques ainsi que par son
regard aiguisé d’observateur tantôt amusé
tantôt critique.  
Jusqu’au dimanche 30 juin, 
château de Beaulieu
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h.
Plus d’info au 04 77 23 80 27

>> SPECTACLE DES AÎNÉS 
19 SEPTEMBRE 

Comme chaque année, les aînés de
la commune sont invités à un spectacle.
Il aura lieu le jeudi 19 septembre à la salle
du Grand Marais.
Au programme : le spectacle de chansons
françaises, « Memory ». Sur scène, deux
artistes vous proposeront un tour de chants
tout en émotion : Jacques Brel, Edith Piaf,
Barbara, Dalida, France Gall, Maurane,
Charles Aznavour… 
Les billets sont en vente dès aujourd’hui
au foyer Pierre Laroque, 81 rue Elise
Gervais, au tarif unique de 6,50 euros.
Attention, pour des raisons de sécurité,
le nombre de place est limité ! 
Jeudi 19 septembre à 14h30, 
salle du Grand Marais
Ouverture des portes à 13h45.
Pour tout renseignement : 04 77 71 26 52

en bref...
Nous sommes partis du constat que les besoins de santé augmentent, du fait
d’une population qui vieillit. À Riorges, plus de 14% de la population a plus
de 75 ans, expose Martine Schmück, première adjointe déléguée à la santé.
Le petit nombre de jeunes médecins généralistes qui s’installent ne compense
pas les départs à la retraite présents et à venir.
Alors que plusieurs milliers de personnes n’ont pas de médecin traitant
dans le Roannais, la situation ne peut que s’aggraver. Aujourd’hui, les jeunes
médecins apprécient de pouvoir exercer de manière regroupée, en conservant
des horaires de travail compatibles avec une vie personnelle. Ce sont des données
qui alimentent notre réflexion, poursuit Martine Schmück. Après avoir étudié
la question de la maison médicale et de la maison de santé pluri professionnelle,
nous nous sommes intéressés à la solution du centre de santé. 
Le centre de santé est une structure de proximité ouverte à tous,
les professionnels de santé y sont obligatoirement salariés. Il peut être créé
ou géré par une commune : son ouverture nécessite au préalable la définition
d’un projet de santé, tenant compte des besoins du territoire, et qui doit être
approuvé par l’ARS (Agence Régionale de Santé). La collectivité gestionnaire
élabore aussi le projet immobilier et recrute les professionnels de santé.
Ce type de structure est attractif pour les jeunes médecins, ajoute Martine Schmück,
elle nous semble être une solution adaptée.

C’est une structure de santé de proximité, ouverte
à tout public et pratiquant le tiers-payant sans
dépassement d’honoraires. Il assure des activités
de prévention, de diagnostic et de soins.
Les professionnels de santé sont obligatoirement
salariés. Le centre de santé peut être créé et géré
par une commune, la gestion est non lucrative. 
La structure peut bénéficier d’un soutien logistique
et financier, notamment de l’ARS et de la Région.

Qu’Est-cE Qu’un cEntrE dE santé ?

Un tel projet représente un engagement
fort pour une commune, et nécessite
un travail approfondi, en étroite relation
avec l’ARS. 

Martine Schmück
première adjointe déléguée à la santé

-SANTÉ-

UNE ORIENTATION EST PRISE
POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE SANTÉ
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>> PLACE CENTRALE

La place centrale, à Riorges centre,
va faire l’objet de travaux. L’ensemble
de la place va être végétalisé, afin
de recréer un îlot de fraicheur et de
promenade, mais aussi de limiter
l’entretien de cet espace qui était
jusqu’ici entièrement minéralisé.
Le chantier devrait s’ouvrir
à l’automne, il prévoit la plantation
d’arbres, de gazon et de vivaces.

>> RUE CLÉMENCEAU

Un mois de chantier aura été
nécessaire rue Clémenceau pour
la réfection de l’enrobé entre la rue
Jules Ferry et la rue Iffländer. Le coût
de la réalisation s’élève à 116 000 €. 

>> VOIE VERTE

Roannais Agglomération aménage une
nouvelle voie verte sur l’ancienne voie
ferrée de l’Arsenal. La voie de 3,8 km
relie le quartier du Pontet au boulevard
Valmy à Roanne. Elle sera inaugurée
le 20 juillet.

>> RUE DESCARTES

En mai, l’enrobé de la rue Descartes a
été rénové, à la sortie du rond-point
des Vaches. Le coût s’élève à 85 600 €. 

>> CHEMIN MARTIN

Des travaux de reprise des trottoirs et
de l’enrobé    sur une partie de la voie du
Chemin Martin ont été menés début
mai par le service Espaces Publics et
Mobilité, pour un montant de 18 000 €. 

en bref...
En effet, l’organisation de la tonte des espaces verts a été revue, afin de favoriser la
biodiversité et d’optimiser le temps consacré à cette tâche. Certains secteurs, comme
les abords de la mairie ou la place de la République, sont tondus chaque semaine
tandis que d’autres, sont tondus par roulement de trois semaines. Des aménagements
simples, comme le déplacement de panneaux de signalisation ou le travail sur la
forme des massifs devraient faciliter l’entretien.
Certains petits espaces jusqu’ici enherbés et donc tondus, ont été réaménagés avec des
plantes couvre-sols, des arbres et des arbustes, comme c’est le cas pour la place Jean
Cocteau. 
Enfin, les herbes hautes seront favorisées dans les zones qui s’y prêtent. Des espaces de
prairies seront créés, comme c’est déjà le cas aux abords de l’école des Sables par
exemple. La réalisation de cheminements dans des espaces où l’herbe reste haute avait
aussi été appréciée l’an dernier au parc du Pontet. Cette initiative sera mise en œuvre
sur certaines parties du parc Beaulieu et du parc Lamarck. Enfin, vous pourrez
découvrir des espaces combinant herbes hautes et herbes rases de façon géométrique.

-ESPACES VERTS-

QUAND 
LES HERBES 
POUSSENT
Il se peut que vous rencontriez au détour d’une rue à Riorges,
des espaces avec des herbes plus hautes que d’autres.

Le 23 mai, le conseil municipal a approuvé la prescription de révision
du Règlement Local de Publicité (RLP). Depuis les années 1980, la municipalité
fait preuve d’une vigilance particulière concernant la préservation du cadre de vie,
dont la gestion publicitaire fait partie.
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (2010) oblige
l’approbation de nouveaux RLP avant juillet 2020, sous peine de régir la publicité
par le Règlement National et de perdre l’instruction des autorisations des
publicités, enseignes et pré-enseignes à l’échelle communale.
Après une année d’étude d’opportunité et d’identification des enjeux de maîtrise
publicitaire communale, la phase de révision commence. Elle sera jalonnée
notamment d’une réunion publique (septembre 2019) et d’une enquête publique
(printemps 2020) pour dialoguer avec les citoyens.

> Tout au long de la procédure, 
vous pouvez vous tenir informé sur www.riorges.fr
Plus d’info : rlp@riorges.fr

élaboration d’un nouvEau 
règlEmEnt local dE publicité

http://www.riorges.fr


Découvrir le handfit, danser la salsa,
faire une pause avec le yoga, 

se retrouver autour d’un pique-nique au parc Beaulieu… 
La saison estivale sera rythmée à Riorges ! 

La programmation d’activités « L’Eté à Riorges » 
est de retour depuis le 14 juin, pour une troisième édition. 
Cet été encore, de nombreux rendez-vous en accès libre 

sont proposés aux Riorgeois, 
en partenariat avec les associations locales. 

Découvrez le programme ! 
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riorgeoises impliquées 

9
de pratiquer une activité 

119
occasions

répartis au cours de l’été

4
temps forts associations

À Riorges, l’été est animé !
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détendez-vous, respirez
Le samedi ou le dimanche, en matinée ou en fin 

d’après-midi, ces rendez-vous bien-être vous offriront
des moments de détente et de relaxation. Pilates, remise

en forme, sentier pieds-nus, yoga et qi gong sont au
programme. Pensez à apporter une serviette éponge.

Et bien, dansez maintenant !
La danse est à l’honneur cet été ! Six styles différents

vous sont proposés, en partenariat avec le centre social
et ses animateurs. Seul, en couple ou à dix, 

laissez-vous entraîner !
À découvrir : kizomba, line dance, salsa pour débutants,

bachata, danses trad-folk et danses de salon.

soufflez, transpirez 
Pour rester en forme, rien de tel qu’un peu d’exercice.
Pour faire travailler ses articulations tout en s’amusant,
les associations sportives riorgeoises vous proposent des

rendez-vous accessibles à tous les niveaux : cross-training,
marche nordique, zumba, course à pied débutants,

marche active, volley et handfit.

prenez le temps d’une pause
Plusieurs rendez-vous en intérieur, à découvrir
en famille, vous sont proposés pendant l’été :

jeux de société, exposition de modélisme ferroviaire
et initiation au poker.

Près de 120 rendez-vous en libre accès sont donnés aux Riorgeois,
ils sont répartis en quatre catégories.

-ANIMATIONS-

PASSEZ L’ÉTÉ À RIORGES
L’Eté à Riorges : c’est reparti ! 
Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir, au parc Beaulieu
ou au parc du Pontet, des activités de détente et bien-être alterneront
avec des séances plus sportives. 

Cet été, les danses sont à l’honneur ! En juin et juillet, découvrez l’installation « sentier pieds-nus »
au parc Beaulieu, qui propose d’expérimenter par la plante
des pieds, différentes sensations. Le samedi matin, 
faites-vous masser par un praticien professionnel.
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DOSSIER

Qu’est-ce qui fait le succès de l’Eté à Riorges ? 
Les deux premières éditions de l’Eté à Riorges ont
rencontré un beau succès auprès de la population.
Tous les rendez-vous, à l’exception de l’Escapade
des gourmands, sont gratuits et sans inscription.
La formule est simple et sans contrainte. On profite
des parcs, on rencontre du monde, on découvre
de nouveaux sports… En maintenant cette
simplicité, la municipalité souhaite favoriser le lien
social et l’animation en période estivale. Toute
l’année et tout l’été, Riorges est à découvrir ! 

QuEstion à
Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

Comment les associations sont-elles associées
à cette programmation ? 
Les animations de l’Eté à Riorges sont définies en
étroite collaboration avec les associations riorgeoises.
Celles-ci sont force de proposition chaque année et
s’investissent avec enthousiasme pour proposer des
séances de qualité. Nous les rencontrons en début
d’année afin d’élaborer le programme. Parmi les
nouveautés de cette édition 2019, il y a plusieurs
propositions autour de la danse, en partenariat avec
le centre social. Tout l’été, ces rendez-vous offrent
aux Riorgeois l’occasion de tester des disciplines,
pour, éventuellement, poursuivre à la rentrée au sein
de l’association. L’an dernier, plusieurs inscriptions
ont découlé des animations d’été. 

QuEstion à
Eric Michaud
adjoint à la vie associative
et au sport

retrouvez le programme complet
des animations

en ligne sur www.riorges.fr

Le 30 juin et le 21 juillet, une séance jeux de société
se tiendra au château de Beaulieu. 

L’Escapade des gourmands va clôturer
la saison 15 septembre.

L’ÉTÉ À RIORGES 
MODE D’EMPLOI

Des rendez-vous gratuits, sans inscription
et sans engagement d’une séance à l’autre

Portez une tenue et des chaussures adaptées

Pensez à prendre une gourde ou une bouteille d’eau

http://www.riorges.fr
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DOSSIER

-DANS VOTRE AGENDA-

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

les riopontins allument le feu
Le feu de la Saint-Jean est un évènement
incontournable du début de l’été, organisé par
le Club des Riopontins. La fête débutera avec
un spectacle donné par les élèves de l’école du
Pontet à 20h. Il sera possible de danser dès 21h. 
A 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. 
Il y aura aussi de nombreuses animations, une petite
restauration… 

> Samedi 29 juin – 20h
Parc du Pontet. Gratuit

pulse !
Le 26 juillet, un évènement réservé aux 12-17 ans. 
Une grande bataille à coup de pistolets à eau, des trésors cachés
sous la mousse… Parfait en ces temps de grosses chaleurs !

> Vendredi 26 juillet - de 17h à 21h
Plaine de la Rivoire. Gratuit

Fête nationale
Rendez-vous le samedi 13 juillet pour la fête nationale au parc sportif
Galliéni, organisée par la municipalité et le Comité des Fêtes. A partir de 21h,
le bal débutera, animé par l’orchestre Génération France. Le feu sera tiré vers
22h30. Le public pourra ensuite rester danser jusqu’au bout de la nuit ! 

> Samedi 13 juillet – 21h
Parc sportif Galliéni. Gratuit

bienvenue aux clubs !
La désormais traditionnelle journée portes ouvertes des complexes sportifs
de Galliéni et de Léo Lagrange vous permet de découvrir les activités
proposées par les clubs riorgeois et de prendre votre inscription pour la
nouvelle saison. Judo, basket, danse, foot, BMX, athlétisme, hand, volley,
gymnastique ou tennis, vous avez le choix ! 

> Samedi 31 août – de 9h à 17h
Centre sportif Léo Lagrange et complexe sportif Galliéni. Accès libre

3e Escapade des gourmands
L’Escapade des gourmands viendra clôturer l’été. Une balade de 8 à 10 km
dans la campagne riorgeoise, rythmée par des haltes où le menu vous sera
proposé par le chef du Bistro Beaulieu et la Framboisine, avec une sélection
de vins issus de la Côte Roannaise. Ne tardez pas à vous inscrire !  

> Dimanche 15 septembre – départs entre 10h30 et 13h
Sur inscription uniquement, bulletin à retirer à l’accueil de la mairie,
sur www.riorges.fr ou par courriel : amicale.personnel@riorges.fr. 26 €

tous au parc !
C’est l’une des nouveautés de cette édition 2019
de l’Eté à Riorges : l’évènement « Tous au parc ! ».
Dans le cadre du parc Beaulieu ou entre les murs
du château, venez à la rencontre d’artistes, bougez
avec le handfit ou le volley, faites vos jeux au poker
ou à la pétanque, amusez-vous ! 
À 19h, assistez au concert du jeune bluesman
stéphanois, Louis Mezzasoma. 
Apportez votre pique-nique : un apéritif commun
sera offert à tous et de grandes nappes vous
permettront de partager votre repas en famille
ou entre amis.

> Samedi 6 juillet – à partir de 16h
Parc Beaulieu. Gratuit

http://www.riorges
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ÉCONOMIE

-ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE-

VALORISE 
FÊTE SES 10 ANS !

-BAR À BIÈRES ET BOUTIQUE-

L’UNIVERS INDUSTRIEL DE  LA FAB’RIC

Valorise a été créé à l’initiative du centre de formation ELLIPPS
en 2009, témoigne Jean-Philippe Trouvé, le directeur.
Nous avons débuté l’activité avec un salarié encadrant et cinq
salariés en insertion. 20 tonnes de papiers avaient été récupérées la
première année. Aujourd’hui, nous accompagnons chaque année
50 personnes en insertion et traitons 1 200 tonnes de papiers. 
L’objectif de l’association est d’accompagner des personnes
éloignées de l’emploi. Les salariés sont en contrat d’insertion,
pour une année en moyenne. Grâce à Valorise, ils retrouvent
une activité, acquièrent des compétences et sont accompagnés
dans la définition de leur projet. Nous travaillons en partenariat
avec d’autres structures pour ce qui relève de la mobilité,
du logement, de la santé... détaille Chloé Peltier, directrice
adjointe. Les freins du retour à l’emploi peuvent aussi être liés
aux compétences, au savoir-être, à la confiance en soi…
C’est pourquoi la formation joue un rôle majeur. 

Les salariés collectent les papiers de bureau et les cartons
auprès des entreprises, des collectivités et des commerces
ce qui représente 800 sites. Le papier est pesé et trié suivant
son niveau de qualité, puis il est récupéré par une entreprise
partenaire qui se charge de l’envoi en papeterie où il
redeviendra papier.
Pour ses 10 ans, l’association a organisé plusieurs animations
et a notamment accueilli 500 élèves d’écoles du bassin pour
des ateliers pédagogiques. Les 180 salariés accompagnés depuis
le début de l’activité, ainsi que les partenaires, ont été conviés
à une soirée festive. Le prochain challenge de l’association sera
de développer l’aspect numérique, ajoute Jean-Philippe Trouvé,
cela afin d’améliorer nos pratiques mais aussi de permettre aux
salariés d’acquérir encore de nouvelles compétences. 

> Valorise 124 rue Simone Weil 04 77 23 05 08

Un nouveau bar à bières mêlant bar et boutique a ouvert ses portes
au début du mois d’avril, avenue Charles de Gaulle : la Fab’Ric. 
Le concept a été imaginé par Fabrice Muller (Fab) et Richard
Oustrie (Ric), tous deux originaires d’Andrézieux-Bouthéon.
La Fab’Ric, c’est une entreprise d’amitié, explique Fabrice Muller.
Nous avons chacun une entreprise et nous souhaitions créer quelque
chose ensemble. Ils choisissent Riorges pour créer leur établissement.
Au rez-de-chaussée, une boutique propose la vente de vins, de bières
et de spiritueux haut-de-gamme. A l’étage, le bar permet de prendre
un verre et de goûter notamment certaines références de la boutique.
Nous souhaitions créer un univers industriel avec des décors originaux.
Ils ont été réalisés par un artiste local. 
Autour du bar, une programmation de mini-concerts, de soirées

blind-tests ou de retransmissions sportives a été élaborée. L’activité démarre plutôt bien, ajoute Fabrice Muller, nous avons
de bons retours de la part des clients et la boutique commence à prendre son essor. La bière est un produit qui se développe de plus
en plus. Quatre salariés ont été recrutés avec la création de l’établissement. Les deux associés souhaitent poursuivre le travail
engagé avec les brasseurs et producteurs locaux et développer la formule afterwork, les soirs de semaine.

> La Fab’Ric 550 avenue Charles de Gaulle 04 77 71 09 23
Ouvert le mardi de 14h à 19h, du mercredi au samedi de 10h30 à 19h. Bar ouvert jusqu’à 21h30 (plus tard en cas
d’évènements).

Le chantier d’insertion, Valorise, fête ses 10 ans
cette année. Installée aux Ateliers Solidaires,
dans la zone de la Villette, l’association est spécialisée
dans le recyclage de papiers et de cartons.

10
ANS
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RENCONTRE

-SPORT-

LE RIORGES FC
RECRUTE DES JOUEUSES

Faire fonctionner un pôle féminin
de football ne s’improvise pas. Le Riorges
Football Club et le football féminin, c’est
une grande et longue histoire. Le club
possède une excellente connaissance et
longue expérience du football féminin.
Il a d’ailleurs fourni des joueuses
de renom à des clubs tels que l’Olympique
Lyonnais (Coralie Ducher) et à l’ASSE
(Candice Gherbi et Audrey Chaumette).
À Riorges, les entraînements sont ouverts
à toutes les filles, débutantes ou
confirmées. Le club recense déjà
44 joueuses qui évoluent dans trois
équipes 100% féminines : une équipe
séniors qui évolue en régional 2, une
équipe de U18 qui évolue en régional
et une équipe de U13, créée en 2018,
qui joue dans le Roannais dans
un championnat masculin.
Ces trois équipes possèdent leurs propres
créneaux d’entrainements. S’ajoutent
certaines joueuses au sein d’équipes
mixtes, dans les plus jeunes catégories
de U7 à U11.

UN PALMARÈS HONORABLE
Sur la saison 2018/2019, les équipes
féminines ont brillé dans leurs
compétitions. L’équipe séniors a remporté
la 2ème place en championnat régional 2
et a été doublement sacrée championne
de futsal du département et de la région.
Les U18 sont vice-championnes futsal
de la Loire et avaient remporté la saison
dernière le championnat régional Ouest
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.

UNE SECTION FÉMININE QUI NE
DEMANDE QU’À ÊTRE DÉVELOPPÉE
Le club bénéficie d’installations adaptées

et de qualité. Il possède les moyens

humains, matériels et financiers pour un

encadrement compétent. Les dirigeants et

éducateurs sont à l’écoute pour développer

et transmettre les valeurs éducatives telles

que promouvoir les valeurs du sport et

la socialisation mais aussi pour mettre en

place des actions sur la santé, l'hygiène de

vie, développer une politique écocitoyenne,

les lois du jeu, le respect..., tout en créant

un environnement convivial.

Le Riorges FC souhaite encore développer
les équipes féminines, et notamment,
créer une équipe pour chaque catégorie,
de U7 à séniors. L’objectif étant que les
joueuses puissent évoluer ensemble,
en favorisant une meilleure cohésion.
Elles peuvent être accueillies à partir
de 5 ans.
La commission féminine organise
d’ailleurs en parallèle des activités
ou sorties par saison, afin de renforcer
l’esprit d’équipe. Par exemple, les joueuses
ont récemment assisté au match amical
de l’équipe de France féminine (France-
Australie), au stade Geoffroy Guichard.

Tout est prêt au Riorges FC pour accueillir
de nouvelles joueuses. En espérant que
la Coupe du monde féminine suscite
de nouvelles vocations !

> Pour en savoir plus
sur les entraînements
ou pour toute autre
information :
Gilles Bain
06 80 96 64 57
www.riorgesfc.fr

La Coupe du monde féminine de football bat son plein,
suscitant l’intérêt des filles pour ce sport traditionnellement
masculin en France. À Riorges, le football est déjà pratiqué
par de nombreuses joueuses, une section qui va encore
se développer. 

Pourquoi pratiquez-vous
ce sport ? 
Je pratique le foot parce que
c'est un sport d'équipe,
j'apprécie les valeurs que
l'on nous transmet :
solidarité, combativité,
esprit d'équipe,... Le foot
permet de s'ouvrir aux
autres.

Comment se déroule
l’intégration des joueuses
dans le club ? 
L'intégration est très simple.
En effet au sein du club,
il y a toujours eu des équipes
féminines. Elles font partie
intégrante du Riorges FC. 

Quelle est l'ambiance
au sein de l'équipe ? 
Il y a une très bonne
ambiance dans notre
équipe, aussi bien sur
le terrain, qu’en dehors,
puisque nous faisons aussi
des activités comme partir
ensemble en week-end,
sortir après les
entraînements...

Ophélie Chatal
Joueuse depuis 2006,
équipe séniors 
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TRIBUNES

PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

Comme chaque année, nous venons de fêter la 34ème édition de la fête des
fleurs et des produits du terroir qui met notre belle ville à l’honneur.
En termes de fréquentation, c’est la première manifestation gratuite du
Roannais et l’une des toutes premières de la Loire. La municipalité avec les
services et les agents de la ville, ainsi que le comité des fêtes de Riorges font
un travail important pour que cette manifestation soit une belle fête populaire
qui s’inscrit durablement dans notre paysage culturel et de loisir. 

Elle a coïncidé cette année avec le 40ème anniversaire de jumelage
avec la ville de Donzdorf, en Allemagne. C’est le signe d’une amitié
franco-allemande qui nous rappelle que la construction de l’Europe est
un facteur de paix, de solidarité, de tolérance, d’amitiés entre les peuples
et contre l’exclusion. Les élections au parlement européen sont
malheureusement souvent éloignées de ces préoccupations, alors même
que dans ce monde l’Europe devrait être notre bel horizon.

Cette année encore, l’été sera festif, sportif et plein de plaisirs.
La municipalité vous a concocté un programme diversifié d’animations
pour toute la famille, autour du parc Beaulieu, de la plaine de la Rivoire
et du parc du Pontet, dans un cadre paysager de qualité. Zumba, marche
nordique, yoga, danses latines et autres danses. 

Et tout cela gratuitement. Toutes ces animations sont construites avec les
associations riorgeoises qui s’impliquent d’autant plus dans la vie de la
commune que la municipalité et les services les accompagnent tout au
long de l’année (équipements, salles, subventions, besoins techniques, …). 

Fête de la musique, feu de la Saint-Jean, ‘’Tous au Parc’’, PULSE, et bien
sûr le feu d’Artifice du 13 juillet, à l’occasion de notre fête nationale,
vont aussi enchanter ce début de saison estivale, pour le plaisir des petits
et des grands. 

Le Maire et les élus de la majorité sont toujours à votre écoute
pour construire le meilleur pour notre ville dynamique et paisible.

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.T
HORAL-A.CHAUDAGNE-S.JEVAUDAN-B.JAYOL-P.BARNET-A.ASTIER-
B.MACAUDIERE-T.ROLLET-R.DEVIS-N.AZY-I.BERTHELOT-M.BOUCHET-V.M
ACHON-C.SEON-E.PINSARD-BARROCAL-G.CONVERT-B.LATHUILIERE-
A.CHAUVET-C.LACOUR

Texte non parvenu
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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

MODELISME FERROVIAIRE
DU 20.07 AU 27.07

FEU DE LA SAINT-JEAN
29.06

EXPOSITION JEAN ROUPPERT  
JUSQU'AU 30.06

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Céleste TREILLEFORT, 90 ans 15 avril
Marcel WOLF, 54 ans 17 avril
Huguette MURCIER épouse MAGNET, 88 ans 29 avril
Maurice GUILLON, 88 ans 11 mai
Françoise COURT épouse REY, 65 ans 13 mai
Iole ROSI veuve BUONFRATELLO, 90 ans 15 mai
Janine DÉMOULIN, 75 ans 15 mai
René DEBOUT, 79 ans 17 mai
Julien GIRARDIN, 88 ans 18 mai
Sylvie RAMAUGÉ épouse MARTINON, 57 ans 20 mai
Maurice BRUNET, 97 ans 21 mai

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Yassine BOUSTANI né le 24 avril
Anna TOMEK née le 24 avril
Sorahïa CLERMONT née le 26 avril
Elena MHAIDY née le 7 mai
Mila CHERPIN née le 10 mai
Rosalie ADAMCZYK née le 11 mai
Agathe FERRAND née le 15 mai
Thalia FRANDON née le 20 mai

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Pierre-Alexandre BOUTONNAT  et Aurélie RONDEPIERRE 1er juin
Jérémy RENAUD et Marine CICERON 1er juin

Du 27 avril au 7 juin

Riorges magazine • n°252 • été 2019
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AGENDA

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

X JUIN X
CHAQUE WEEK-END
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 
L’ETÉ À RIORGES 
Animations sportives et bien-être :
danses latines, marche nordique,
course à pied, yoga, ...
Voir programme détaillé sur riorges.fr
Parc Beaulieu et parc du Pontet
Gratuit – 04 77 23 62 62

JUSQU’AU 30 JUIN  
JEAN ROUPPERT, L’ARTISTE INSOLITE 
Exposition de peinture
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre – 04 77 23 80 27

MARDI 25 JUIN 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
JEAN ROUPPERT 
Dans le cadre de l’exposition
rétrospective
15h – Château de Beaulieu
Gratuit – 04 77 23 80 27

VENDREDI 28 JUIN
GALA DE DANSE 
Par le Centre Social de Riorges
20h – Salle du Grand Marais
2€ – gratuit pour les moins de 16 ans 
04 77 72 31 25

SAMEDI 29 JUIN 
INITIATION POKER 
avec le M’Poker Club 
17h – Château de Beaulieu
Gratuit – 04 77 23 62 62

SAMEDI 29 JUIN
FEU DE LA SAINT-JEAN
Par le Club des Riopontins 
20h – Parc du Pontet
Gratuit – 06 88 71 16 33

DIMANCHE 30 JUIN
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre de l’Eté à Riorges 
17h – Château de Beaulieu
Gratuit – 04 77 23 62 62

X JUILLET  X
VENDREDI 5 JUILLET  
GALA DE DANSE « ORIGINES »  
Par le Centre de Musiques 
et Danses Pierre Boulez
20h30 – Scarabée
10€ - 06 51 44 67 43

DU SAMEDI 6 JUILLET
AU DIMANCHE 14 JUILLET 
EXPOSITION « ROCHES & PIGMENTS » 
Peinture et sculpture
De 14h à 18h – Château de Beaulieu
Entrée libre 
04 77 23 80 27

SAMEDI 6 JUILLET
TOUS AU PARC !
Danses, sports, jeux, concert
16h – Parc Beaulieu
Gratuit – 04 77 23 62 62

DIMANCHE 7 JUILLET  
VIDE-GRENIER 
Par l’association En Toute Quiétude
De 7h à 18h – Parc Françoise Dolto
4€ l’emplacement – Entrée libre 
04 77 71 53 32

SAMEDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
Bal et feu d’artifice
21h – Parc sportif Galliéni
04 77 23 62 62

DU SAMEDI 20 JUILLET
AU SAMEDI 27 JUILLET 
EXPOSITION DE MODÉLISME
FERROVIAIRE
Par le Club des Modélistes Ferroviaires
De 14h à 17h – Maison de quartier
du Pontet –  Entrée libre – 04 77 23 62 62

DIMANCHE 21 JUILLET 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Dans le cadre de l’Eté à Riorges
17h – Château de Beaulieu
Gratuit – 04 77 23 62 62

VENDREDI 26 JUILLET 
PULSE : CHASSE AU TRÉSOR
DANS LA MOUSSE
Pour les 12-17 ans
De 17h à 21h – Plaine de la Rivoire
Gratuit - 04 77 23 62 62

X AOÛT  X
MARDI 27 AOÛT  
DON DU SANG  
Par l’association pour le don de sang
bénévole Secteur Riorges
De 16h à 19h – Salle du Grand Marais
Entrée libre 
06 08 25 15 95

SAMEDI 31 AOÛT 
BIENVENUE AUX CLUBS ! 
Portes ouvertes des clubs sportifs
De 9h à 17h – Centre sportif Léo
Lagrange et parc sportif Galliéni
Gratuit – 04 77 23 62 62

SAMEDI 31 AOÛT 
GRAVEYARD FEST
Musique metal par l’association Happy
Coffins
À partir de 18h – Salle du Grand
Marais
22€ - happy.coffins.asso@gmail.com
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