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BELLE RENTRÉE
À TOUS !

3

Barbecue de la résidence Quiétude le 19 juin.

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération

Lors du dernier conseil municipal, avant l’été, les 20 jeunes du conseil

municipal enfants sont venus présenter leur travail et les nombreuses

actions qu’ils comptent mener lors de cette année scolaire 2019/2020.

Je remercie Nathalie Tissier-Michaud, adjointe à la vie scolaire et

citoyenneté, et Luc Nayme, responsable du service jeunesse, qui

encadrent et accompagnent ces jeunes enfants très motivés pour

participer à la vie de leur commune.

Le lundi 2 septembre, ce sont près de 950 enfants qui ont repris

le chemin des 4 groupes scolaires et 520 collégiens celui du collège

Albert Schweitzer. Un deuxième policier municipal a pris ses fonctions

depuis le 26 août. La présence de la police municipale sera ainsi

renforcée pour lutter contre l’incivisme, aux abords des écoles ou autres

sites de la commune, et favoriser la prévention.

Comme pendant chaque période de vacances scolaires, divers travaux

ont été réalisés dans les différentes écoles afin d’entretenir le patrimoine

ou de s’adapter à l’évolution du nombre d’élèves.

La construction de nouveaux sanitaires à l’école élémentaire Beaucueil

représente des travaux importants, de plusieurs mois, d’un montant de

260 000 €. Ils vont débuter pendant les vacances scolaires d’automne de

manière à concentrer les travaux les plus impactants pour la vie scolaire,

sur cette période. Des toilettes temporaires seront achetées, installées

puis réutilisées au groupe scolaire des Sables, les sanitaires devant être

totalement rénovés en 2020.

En plus des garderies et études surveillées gratuites, les tarifs de la

restauration scolaire n’ont pas augmenté pour cette rentrée et un tarif

social de 1€ par repas pour les familles à très faible revenu a été créé.

C’est aussi une rentrée riche en travaux de voirie concernant notamment

la réfection de la route de l’Aéroport avec des aménagements pour

la sécurité et la création de bandes cyclables. Le curage du plan d’eau

du Combray est entré dans sa phase active avec l’évacuation de 2000 m3

de boue qui seront recyclés dans le domaine agricole.

Enfin, nous célèbrerons le mardi 1er octobre les vingt ans des « Mardi(s)

du Grand Marais », portés par le service culturel et l’adjointe à la culture,

Véronique Mouiller. Ces concerts sont bien ancrés dans le paysage culturel

roannais et au-delà. Nous avons accueilli des artistes comme Eddy

De Pretto ou Clara Luciani qui ont remporté les Victoires de la musique. 
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1_Le 12 juin, le Roannais accueillait à Riorges
une étape du Critérium du Dauphiné. Les coureurs

cyclistes ont emprunté des rues riorgeoises et ont

notamment dévalé la Montée de la Croix Blanche à une

vitesse impressionnante !  2_Le château de Beaulieu
abritait en juin une exposition consacrée 
à l’artiste Jean Rouppert. Plus de 150 œuvres

permettaient de découvrir le parcours de cet artiste

insolite.  3 et 4_La fête de la musique se tenait le
vendredi 21 juin à Riorges centre. Bien que la pluie

se soit invitée au cours de la soirée, le public a dansé

au son du groupe Vaudou Game.

4
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5_Le 19 juin, la résidence Quiétude célébrait, comme chaque
année, le début de l'été en organisant un barbecue réunissant les

résidents et leurs familles. 6_Le public s’est rassemblé au parc
sportif Galliéni le 13 juillet, à l’occasion de la fête nationale.
Le feu d’artifice a illuminé le ciel et la soirée s’est poursuivie avec un bal

populaire.  7_Cet été, les enfants ont eu l’occasion de pratiquer
différentes disciplines avec Pass’sport.  Plus de 120 enfants

ont participé aux stages encadrés par les associations riorgeoises comme

ici avec le handball. 8_Une quinzaine de jeunes Riorgeois ont pris
part à l’échange européen de jeunes qui se tenait cet été dans
notre ville jumelle espagnole, Calasparra. Aux côtés de jeunes

espagnols et allemands, ils ont travaillé sur le thème de « La jeunesse

avant le monde numérique ». 6

7
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1 « TOUS AU PARC » POUR FÊTER LE DÉBUT DES VACANCES  
L’un des temps forts du début des vacances était le rendez-vous
« Tous au parc », le 6 juillet. Des jeux, du poker, des animations
sportives comme le volley, le badminton ainsi que des séances de
danses étaient proposés dans le parc Beaulieu. La journée s’est
terminée autour du concert de Louis Mezzasoma.

2 DES SÉANCES DE SPORT POUR BOUGER   
Marche nordique, course à pied, cross-training… Les associations
riorgeoises ont animé des séances sportives tout au long de l’été,
accessibles à tous.

3 DES MOMENTS DE DÉTENTE   
L’été, c’est aussi le moment de se relaxer ! L’animation sentier
pieds-nus a rencontré un franc succès. Il était aussi possible de
s’essayer au yoga, au pilates, au qi-gong… 

4 LA DANSE, STAR DE L’ÉTÉ !   
La danse était dans tous ses états ! Kizomba, salsa, line dance,
danses de salon… Les Riorgeois se sont laissés entraîner ! 

Pendant tout l’été, la municipalité proposait
une centaine de rendez-vous et d’animations
gratuites autour des parcs Beaulieu et du Pontet.
Retour en images ! 

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. Il reste
encore des places !

L’ESCAPADE
DES GOURMANDS 
DERNIER RENDEZ-VOUS 
DE L’ETÉ À RIORGES !

1

2

3

4

C’ÉTAIT L’ETÉ
À RIORGES ! 

> Dimanche 15 septembre
départs entre 10h30 et 13h. 
Sur inscription uniquement, bulletin
à retirer à l’accueil de la mairie
ou sur www.riorges ou par courriel :
amicale.personnel@riorges.fr.
Tarif : 26 €
Plus d’info au 04 77 23 62 62

http://www.riorges
mailto:amicale.personnel@riorges.fr
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-RENTRÉE-

C’EST PARTI POUR UNE
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE ! 
Ce 2 septembre, les élèves riorgeois font leur rentrée dans les quatre
groupes scolaires de la commune.
Une nouvelle année scolaire s’ouvre pour les élèves riorgeois. 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.  

Le conseil municipal enfants lance ses projets.
Les 20 petits Riorgeois constituant le conseil municipal enfants ont défini les projets

qu’ils souhaitent mener au cours de l’année. La commission « Aménagement de

ma ville et environnement » va organiser une opération de ramassage des déchets et

travailler sur l’aménagement d’aires de jeux dans les cours d’écoles et dans les parcs

de la commune. La commission « Citoyenneté et animation » souhaite quant à elle

élaborer un livret de lutte contre le harcèlement, organiser une collecte de jouets

pour les enfants hospitalisés et participer au Téléthon 2019. 

Des travaux menés au cours de l’été.
Pendant l’été, différents chantiers d’entretien ou de rénovation ont été menés dans

chaque école : travaux de ventilation, peintures, changement de revêtement de sol,

installation d’appuis-vélos, de porte-manteaux… Les élèves de l’école maternelle

du Pontet bénéficient désormais d’une salle d’évolution entièrement rénovée,

le coût du chantier s’élève à 20 160 euros. Par ailleurs, la création de nouveaux

sanitaires pour l’école élémentaire de Beaucueil va débuter en cette rentrée, avec

l’installation d’un local temporaire.

> 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

Le conseil municipal enfants a présenté
les projets qu’il souhaite mener.

« Deux nouveautés concernant
la restauration scolaire »
Un tarif social à 1€ le repas
a été créé pour les familles
aux revenus les plus faibles.
Par ailleurs, il est désormais
possible de commander ou
d’annuler un repas au restaurant
scolaire jusqu’à 3h du matin,
le jour-même, depuis le Portail
Famille. 

Nathalie Tissier-Michaud
adjointe à la vie scolaire

http://www.riorges.fr
mailto:service.enseignement@riorges.fr
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en bref...

Prix du public lors du dernier Tremplin Ricard Live, Ysé Sauvage
superpose ses instruments, sa voix et ses chœurs comme un chef
d’orchestre. Serait-elle le nouveau visage de la pop-folk ? 
Laissez-vous embarquer ! 

Avant son concert aux Mardi(s) du Grand Marais
en novembre, Ysé Sauvage s’installe à Riorges centre
pour l’apéro-concert, le vendredi 20 septembre.

-LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS PRÈS DE CHEZ VOUS-

APÉRO-CONCERT
LE VENDREDI  20 SEPTEMBRE

19h, place Jean Cocteau à Riorges Centre
Gratuit – Repli à la Maison des Sociétés en cas de pluie.
04 77 23 80 25/27

Jeux de mémoire, de stratégie, de coopération,
une nouvelle soirée dédiée aux jeux de société pour toute
la famille se tiendra le vendredi 4 octobre. Le principe est
simple : une multitude de jeux vous est proposée, vous
choisissez, testez, changez autant que vous voulez !
Des animateurs seront présents pour vous conseiller
ou vous expliquer les règles si vous le souhaitez.
Un espace Petite enfance sera installé, avec des jeux
adaptés. Il sera aussi possible de se restaurer sur place. 

La première édition de la
soirée jeux en famille avait
réuni plus de 250 personnes
en avril à la maison de
quartier du Pontet.
Une nouvelle soirée est
organisée le vendredi 4
octobre, cette fois-ci à la
salle du Grand Marais. 

Vendredi 4 octobre
de 17h30 à 21h
Salle du Grand Marais
Entrée libre
Plus d’info : 04 77 23 80 24
ou sur www.riorges.fr 

>> RENDEZ-VOUS À LA COMÉDIE
DE SAINT-ETIENNE

Dans le cadre son partenariat avec La Comédie,
la municipalité vous propose d’assister au spectacle
« Un conte de Noël » à Saint-Etienne le 18 octobre. 
Dans cette troublante histoire de famille, un enfant,
Henri, est conçu pour servir de remède à la maladie
de son grand frère, atteint d’une leucémie. Henri
devient en quelque sorte inutile après la disparition
de son aîné. Douze comédiens donnent vie à cette
formidable catharsis familiale.
Vendredi 18 octobre - Départ de Riorges à 18h
Tarif unique (comprenant l’aller-retour pour  
Saint-Etienne en bus et l’entrée au spectacle) : 12 €
Réservation auprès du service culturel 
au 04 77 23 80 27 – laure.sessin@riorges.fr

>> SORTIE D’AUTOMNE POUR LESAÎNÉS

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 24 octobre. Le tarif est de 29,5 € (15 € sous
conditions de ressources). 

Permanences d’inscription :  

- Au foyer Pierre Laroque : 24 septembre de 10h
à 12h, 26 septembre, 27 septembre, 30 septembre
et 1er octobre de 10h à 14h.

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

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

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

>>MISE EN PLACE DU PERMIS DE LOUER
Le « permis de louer » est un dispositif prévu dans
le cadre de la loi ALUR et permettant de lutter
contre le logement indigne. La commune de Riorges
a souhaité s’engager dans cette procédure
pour le secteur qui se situe entre le bas de la rue
du Maréchal Foch, la rue Joanny Augé et 
la rue Henri Desroche. Les propriétaires devront
solliciter une autorisation préalable de mise en
location. Plus d’info sur www.riorges.fr

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE LE 4 OCTOBRE

http://www.riorges.fr
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La nature est un patrimoine précieux !
La 5e édition de la Fête du développement
durable se tiendra à l’occasion des journées
du patrimoine, le samedi 21 septembre. 

À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX
Une ferme pédagogique sera installée dans le parc Dolto par
la ferme du Bessy (Cordelle). Il sera possible de découvrir
l’escargot, grâce à un vivarium, le fonctionnement d’une ruche,
l’anatomie des insectes mais aussi la vie des animaux qui
peuplent la plaine de la Rivoire, devenue refuge de la Ligue
de Protection des Oiseaux dans le cadre d’une convention avec
la municipalité. 

LA NATURE QUI NOUS ENTOURE
L’eau, la terre, les plantes sont des ressources de valeur.
Découvrez leurs secrets ! Trois mini-conférences sur l’eau
vous seront proposées à 14h, 15h et 16h. Vous aurez
l’opportunité d’en savoir plus sur les semences anciennes
et de réaliser des compositions florales. Les pratiques
à adopter pour jardiner au naturel vous seront présentées
par le service Parcs et paysages durables. 

PRÉSERVER, C’EST AUSSI MIEUX CONSOMMER ! 
Découvrez les alternatives pour une consommation plus
durable comme la monnaie locale et le projet de supermarché
coopératif en Roannais. Apportez vos objets cassés, vous
pourrez les faire réparer gratuitement grâce au repair café.
La STAR présentera le dispositif Rézo Pouce qui permet de
se déplacer autrement. Le centre social reviendra sur son défi
familles à alimentation positive.
Enfin, retrouvez  des produits bio et locaux grâce au marché
de producteurs proposé par Vivre Bio en Roannais, le tout
en musique avec Frère 2 Zef !  

La fête du développement durable est
destinée à toute la famille. À travers
des animations ludiques et gratuites,
il s’agit de sensibiliser à la préservation
de l’environnement et aux nouveaux
modes de consommation. 

Stéphane Jévaudan
adjoint en charge du développement
durable

-FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE-

UNE JOURNÉE 
POUR DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE NATUREL 

Samedi 21 septembre, de 10h à 17h
Apéritif offert à 11h – Parc Françoise Dolto – Gratuit 
Buvette et formule repas
04 77 23 62 95 – Programme complet sur www.riorges.fr 

Le rucher municipal a été implanté sur une
parcelle mitoyenne au parc du Prieuré, le lundi
24 juin, en présence notamment d’élèves de
l’école du Bourg. Proche de la plaine de
la Rivoire et du Renaison, le lieu est propice
à la biodiversité. Ces ruches sont entretenues
par des agents communaux. La première récolte
de miel se fera l’an prochain. 

-RUCHES-

ÇA BUZZE 
AUX ABORDS DU PARC 
DU PRIEURÉ

L’ABEILLE EST INDISPENSABLE ! 
L’installation de ruches municipales doit permettre de
protéger l’abeille dont l’espèce est de plus en plus menacée.
Cet insecte constitue un maillon indispensable à la
biodiversité en contribuant à la fécondation des fleurs,
des plantes et des arbres. 
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>> PREMIERS SONDAGES
ARCHÉOLOGIQUES
AUXCANAUX

Dans le cadre du projet d’aménagement
de la ZAC des Canaux, de premiers
sondages archéologiques ont été menés
sur le parking de la maison de quartier.
Quelques découvertes ont été faites
comme d’anciens murs datant du XVIIIe

siècle ou des fragments de récipients
de l’époque romaine. Cette phase de
recherches archéologiques terminée,
les premières déconstructions
interviendront en début d’année 2020.

>> TRAVAUX RUE VICTOR HUGO ET
RUE ANNE FRANCK

Des travaux ont été menés par le service
Espaces publics et mobilité durant l’été,
sur les trottoirs des rues Victor Hugo et
Anne Franck avec la mise en place
d’enrobé sur les entrées charretières et la
création de passages piétons. La réfection
des trottoirs de ces rues sera finalisée
dans la première quinzaine de septembre
avec la pose de stabilisé pour les parties
piétonnes. Le coût du chantier s’élève
à 33 250 €.

>> RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ : RÉUNION
PUBLIQUE

Dans le cadre de la Révision du
Règlement Local de Publicité (RLP), vous
êtes conviés à la présentation du projet du
nouveau RLP (diagnostic, enjeux,
règlement), en présence du bureau
d’études Even Conseil.
Lundi 23 septembre, 18h 
en salle du conseil municipal
Pour plus de renseignement :
rlp@riorges.fr

en bref...
L’étang du Combray fait l’objet d’un curage, une opération qui crée l’opportunité
d’une nouvelle gestion de la faune et de la flore aquatiques et de nouveaux
aménagements des abords du plan d’eau. 
L’étang est en phase d’assec depuis le mois de février, une étape nécessaire pour
laisser sécher les vases avant le curage. Fin août, les arbres morts ont été
supprimés et les abords débroussaillés. La végétation apportait en effet trop
d’ombrage, ce qui nuisait notamment à la mare aux batraciens.

BIENTÔT LA PHASE D’AMÉNAGEMENT
Le curage a débuté le 22 août et devrait prendre fin au cours de la première
quinzaine de septembre. Les vases pourront être récupérées pour l’épandage
agricole. Viendra ensuite la phase de travaux d’aménagement : création de
radeaux végétalisés permettant la filtration des eaux, de frayères artificielles
pour favoriser la reproduction naturelle des poissons, de caches, implantation
de plantes aquatiques oxygénantes…
L’étang devrait être remis en eau d’ici la fin d’année.

LE CURAGE
DEL’ÉTANG
DUCOMBRAY
ADÉBUTÉ

La réfection de la route de l’Aéroport va débuter en septembre, sur le tronçon
compris entre la rue Jean-Baptiste Magnet à Riorges et le chemin Hélène Boucher,
en limite avec la commune de Saint-Léger-sur-Roanne. 
Le chantier devrait durer six semaines et prévoit l’élargissement de la voie avec
la création de bandes cyclables, le remplacement des couches de roulement,
des aménagements de sécurité, des ouvrages annexes (caniveaux, fossés…)
et de la signalisation. Le coût global de l’opération s’élève à 288 000 €. 
La route de l’Aéroport étant une voie traversante, qui relie un équipement
communautaire, la Ville de Riorges a sollicité une aide auprès de Roannais
Agglomération, qui prend en charge la moitié du coût. 

LA ROUTE DE L’AÉROPORT
VA ÊTRE RÉNOVÉE
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récompensés lors de la réception
des champions 2019.

Un excellent cru ! 

294
Tout-petit, on peut s’initier au sport.

La baby-gym est accessible 
dès 18 mois. 

18
mois

existent à Riorges

17
clubs sportifs sportifs riorgeois 

Tous au sport !
Qui dit rentrée, dit bien souvent reprise du sport ! 

Et si vous repreniez une activité physique ? 
Les effets bénéfiques pour la santé ne sont plus à démontrer. 

Sans esprit de compétition, dans une ambiance conviviale,
il est possible de prendre part à des séances adaptées. 
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TOUS  AU SPORT !
Ce n’est plus à démontrer. Le sport, c’est bon pour la santé et pour
rejoindre un club sportif, nul besoin de se lancer dans la compétition !
Les associations riorgeoises proposent des séances adaptées,
en loisirs, accessibles à tous.  

La marche nordique est une marche dynamique
qui se pratique en pleine nature, avec des bâtons. 

Le pilates est une méthode de renforcement des muscles
profonds, qui permet d’améliorer la posture, la souplesse…

Il renforce le cœur, régule la tension, permet de mieux
respirer, d’évacuer le stress… Les bénéfices du sport sur
la santé sont nombreux ! Le sport est aussi bon pour le
moral... Quatre siècles avant J.-C., Hippocrate considérait
déjà l’exercice physique comme un facteur d’équilibre
physique et psychique. Et si vous profitiez de cette période
de rentrée pour reprendre une activité sportive ?
Les associations riorgeoises proposent des activités loisirs,
adaptées à tous les niveaux. 

Handfit, fit-tennis, taïso… 
Depuis quelques années, les clubs sportifs ont développé
des activités loisirs-santé, en parallèle de leurs créneaux
compétition. Par exemple, le Dojo Riorgeois propose du
taïso.  Il s’agit d’une méthode construite sur des exercices
traditionnels de préparation au judo, qui permet d’améliorer
sa condition physique, de renforcer les muscles… Le Roanne
Riorges Handball a créé quant à lui une section handfit :
la séance se compose d’exercices cardio-vasculaires, de
gainages, de jeux, de cross-training… Au Club Riorgeois de
Tennis, ou au Roanne Riorges Volleyball, des cours loisirs
sont proposés, intégrant notamment des exercices adaptés. 

Zoom sur le sport-santé
L’Association de Gym Volontaire de Riorges est labélisée
« sport-santé ». Les sept éducateurs salariés du club ont
bénéficié de formations spécifiques. Nous avons travaillé
en collaboration avec le CHU de Saint-Etienne pour élaborer
un programme pour les personnes atteintes d’apnées du
sommeil. Nous avons aussi des personnes qui viennent au cours
du pilates, sur ordonnance de leur médecin, explique
Agnès Moulin, présidente de l’association. Des parcours
adaptés de remise en forme sont mis en place. Trente cours
sont dispensés tout au long de la semaine par l’association :
pilates, gym d’entretien, gym tonique, cross-training,
renforcement musculaire pour les hommes, marche
nordique et gym douce.

> Retrouvez l’Association de Gym Volontaire 
le vendredi 20 septembre, dans le cadre des portes
ouvertes du centre social. 
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Comment se porte le sport loisirs à Riorges ? 
Les clubs développent des activités santé. Beaucoup
d’adhérents souhaitent reprendre une activité
physique, sans pour autant s’investir dans des
compétitions, mais aussi pour l’aspect convivial que
cela représente. Il y a en effet une vraie dimension
d’échanges, de partages, qui est à la base même de
la vie associative. Ces formules fonctionnent bien.
En témoigne d’ailleurs la fréquentation des activités
proposées dans le cadre de l’Eté à Riorges. L’activité
physique, quelle qu’elle soit, est bénéfique. À Riorges,
il est aussi possible de pratiquer en libre accès, en
suivant le parcours de santé le long du Renaison,
en testant les balades riorgeoises, en faisant
une séance de course à pied sur la piste du parc
sportif Galliéni… 

Quelle est la dynamique des clubs côté
compétitions ? 
Les résultats des clubs sont très bons ! Près de 300
sportifs riorgeois se sont illustrés aux niveaux
départemental, régional ou national, lors de la saison
écoulée.  Un grand bravo à eux ! Ces résultats sont
aussi le fruit du travail des dirigeants et des
éducateurs. A Riorges, les associations sportives sont
très structurées, les équipes dirigeantes bénévoles
font un travail remarquable et les éducateurs sont
formés. Certaines associations apportent même une
dimension citoyenne à leurs formations, on peut
citer l’exemple du Roanne Riorges Handball qui
dispense une formation à tous ses jeunes, en les
rendant acteurs et non simplement consommateurs ! 

QUESTIONS À
Eric Michaud
adjoint à la vie associative
et au sport

« Il y a une vraie
dimension d’échanges,
qui est à la base même
de la vie associative. »

LE SPORT POUR 
LES TOUT-PETITS  
QUAND COMMENCER ? 

BABY GYM
À partir de 18 mois
Olympique Riorges Gymnastique

BABY ATHLÉ
À partir de 3 ans
Olympique Riorges Marche
Athlétisme

BABY HAND
À partir de 3 ans
Roanne Riorges Handball

BABY TENNIS  
À partir de 3 ans
Club Riorgeois de Tennis 

VOLLEY MINION
À partir de 3 ans
Roanne Riorges Volleyball

BABY BASKET 
À partir de 4 ans
Activité commune aux Basket-
Clubs Féminin et Masculin 

BABY JUDO
À partir de 4 ans
Dojo Riorgeois

EVEIL À LA DANSE 
À partir de 4 ans
Centre Musiques et Danses 
Pierre Boulez

FOOT 
À partir de 5 ans en U7
Riorges Football Club 

Les associations riorgeoises proposent
des activités adaptées aux tout-petits.
Développement de la motricité, de la coopération,
le tout agrémenté de jeux… 
Les enfants adorent ! 
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PORTRAITS DE CHAMPIONS
Les associations riorgeoises peuvent se féliciter de compter dans leurs rangs des sportifs de
très bon niveau.
Le 3 juillet dernier, la Ville de Riorges a d’ailleurs mis à l’honneur les sportifs qui se sont illustrés
au cours de la saison écoulée, lors de la réception des champions. Cette année a été fructueuse
puisque 294 champions ont été récompensés : 38 enfants, 153 adolescents et 103 adultes.
Cette réception était parrainée par le Docteur Vincent Cavelier (médecin du sport, notamment
médecin de la Chorale de Roanne) ainsi que par deux championnes riorgeoises : Chloé Duvernay
et Lilah Lagarde. 

Alexandre Nicolau le tennis
Alexandre Nicolau, entraîneur au Club Riorgeois de Tennis, est pour la
deuxième année consécutive champion Auvergne/Rhône-Alpes. Qualifié
aux championnats de France, il a été classé parmi les quatre meilleurs
joueurs nationaux dans sa catégorie + de 35 ans. Alexandre a commencé
le tennis quand il avait 9 ans, à Paris. Grâce au sport, il a vécu plusieurs
années à l’étranger (Etats-Unis, Amérique du Sud) avant de devenir l’un
des deux entraîneurs du club riorgeois il y a deux ans. 

Lilah Lagarde le judo
Lilah a commencé le judo alors qu’elle avait 4 ans, elle en a 17
aujourd’hui. Elle est passée par les clubs de Briennon et de Roanne
avant de rejoindre le Dojo Riorgeois, il y a 3 ans. La liste de ses
titres est longue ! En 2018, Lilah a d’ailleurs rejoint le Pôle Espoirs
de Grenoble et a été titrée championne de France cadette. En 2019,
elle a été qualifiée avec l’équipe de France en Coupe d’Europe
U18 et médaillée de bronze du championnat de France juniors
1re Division. Lilah rejoint cette année le Pôle France à Strasbourg.

Chloé Duvernay le kayak
Chloé, 16 ans, vient d’entrer en 1re ST2S au lycée Albert Thomas
à Roanne. Elle est licenciée dans le club de Mâtel Sport Canoë-Kayak
depuis 2011 et possède déjà un beau palmarès. En 2018, elle a récolté
3 titres de championne de France : championne de fond 5 000 mètres,
championne de vitesse 200 mètres et championne de marathon
15 kilomètres ! La jeune sportive s’entraîne 3 à 4 fois par semaine
en période scolaire, et tous les jours pendant les vacances.

Lilah Lagarde en deuxième position à partir de la gauche.



On peut vouloir consommer local et de saison et ne pas avoir
le temps de courir les marchés ou les fermes, explique Romain
Graffigne, créateur de Tout d’Ici. C’est pourquoi le Riorgeois
a créé un drive dédié aux produits locaux, une première
dans le Roannais ! On commande sur le site Internet et on vient
tout récupérer au local les jours de retrait.
Romain Graffigne travaille avec une trentaine de producteurs
situés dans un rayon de 40 km : viandes, fruits et légumes,
fromages, huiles, œufs, confitures, jus de fruits… 

Afin d’éviter le gaspillage, Tout d’Ici ne constitue pas de stock
de produits frais. En revanche, il est possible d’acheter plusieurs
produits non-périssables à l’épicerie aux heures d’ouverture
(chocolat, boissons, plats préparés…). Un concept innovant
donc, mais qui n’est pas sans rappeler des souvenirs aux anciens
du quartier puisque le local accueillait déjà une épicerie
il y a plusieurs décennies ! 

> Tout d’ici 1463 rue Saint-Alban
Mardi et vendredi de 11h30 à 19h30, samedi de 10h à 15h.
www.toutdici.fr
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LE DRIVECOMME VOUS
NEL’AVEZ JAMAIS VU

ATELIER PIZZA  
À RIORGES CENTRE
Une nouvelle pizzeria s’est installée en mai à Riorges centre.
Joris Bonin, qui possède déjà une pizzeria à Renaison,
souhaitait élargir son activité. J’ai vécu pendant plusieurs années
à Riorges, j’aime beaucoup la commune. Plus d’une vingtaine
de pizzas sont proposées à la carte, à emporter ou à déguster
sur place. 
Joris Bonin a remporté plusieurs prix, il a notamment été
classé 15e au championnat de France de pizza en 2015 et
a été sacré champion du trophée transalpin la même année. 

Je mise sur des pizzas de qualité, nous utilisons de la farine
italienne ainsi que plusieurs produits venus d’Italie et fabriquons
nous-même la pâte.  

> Atelier Pizza 146 rue Léon Blum – 09 83 97 32 57
Du mercredi au vendredi : 11h30-13h30 et 18h-21h30
Samedi et dimanche : 18h-21h30

En décembre dernier, l’entreprise Tout pour le bureau s’est implantée
à Riorges. Florence Garnerin a créé son activité en 2014, après presque
30 ans en tant que salariée dans une enseigne de fournitures de bureau.
Pour me lancer, j’ai activé mon réseau, j’ai fait du porte-à-porte. Je travaille
aujourd’hui avec près de 300 entreprises dans un rayon de 30 km. Je propose
des articles courants pour le bureau, des consommables informatiques,
du mobilier et des fournitures pour les professionnels. 
Ayant démarré son activité seule, Florence peut compter sur l’appui de
son mari, qui possède une entreprise par ailleurs, et sur un alternant BTS
à ses côtés depuis septembre 2018. Ce qui était important pour moi, au
moment de créer mon entreprise, c’était d’offrir un réel service. C’est pourquoi
nous préparons les commandes, livrons gratuitement et nous attachons à être
réactifs.

> Tout pour le bureau 1269 rue Pierre Semard
04 77 23 52 74 – 06 30 09 43 23 – florence@toutpourlebureau.com

TOUT CE QU’IL FAUT
POUR LE BUREAU ! 

http://www.toutdici.fr
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-FRANCE ALZHEIMER-

« LA MALADIE 
DU LIEN »

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER ?
Notre objectif est de démystifier cette maladie qui fait encore
peur. Imaginez que la mémoire est un grand sac rempli de
sable. Le malade d’Alzheimer n’a plus de mémoire immédiate,
il doit alors aller chercher ses souvenirs au fond du sac. Plus
la maladie avance, plus il creuse dans le sac. Très souvent,
des malades ont des réactions que l’on comprend mieux
lorsqu’on fait le rapprochement avec des choses qu’ils ont
vécues, leur enfance...

QUELLES ACTIONS MENEZ-VOUS POUR AIDER
LES PERSONNES ATTEINTES D’ALZHEIMER ?
Nous nous concentrons sur des activités qui permettent
de ralentir le déclin cognitif, comme l’art-thérapie ou
la médiation animale. Cela peut permettre à un malade
de retrouver la parole. Par exemple, lors d’une séance
d’équithérapie, nous avons vu une dame qui ne parlait plus
et qui soudain, s’est adressée au cheval pendant qu’elle
le brossait. Nous avons aussi en tête l’exemple de ce
monsieur qui ne voulait plus marcher, mais qui s’est mis
à danser lorsque nous avons évoqué certains souvenirs.
Avec la bonne approche, on peut retrouver le lien avec
un malade. 

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS LES PROCHES
DE MALADES ?
La vie quotidienne avec un malade d’Azheimer peut être

éprouvante. Nous les aidons à mieux vivre et à comprendre

la maladie. Nos 19 bénévoles ont reçu une formation spécifique.

Les proches peuvent être écoutés et formés par des

psychologues. Il faut apprendre à réagir autrement à tout ce que

le malade peut faire ou dire. Alzheimer, c’est la maladie du lien

qui se défait mais il est possible de retrouver des activités

ensemble. Par exemple, nous organisons des temps d’échanges

comme les cafés mémoire chaque mois ou encore des séjours

vacances qui permettent de renouer les relations. Très souvent,

les aidants nous disent « Si j’avais su, je serais venu vous voir

plus tôt ! ». 

POURQUOI ORGANISER CETTE SOIRÉE THÉÂTRE 
LE 28 SEPTEMBRE ?
C’est lors d’une action que nous menions à la résidence

Quiétude que nous avons rencontré un monsieur qui faisait

partie d’une troupe de théâtre bordelaise. Il souhaitait faire

quelque chose pour l’association. Nous organiserons donc

le samedi 28 septembre une représentation de la comédie « Gros

mensonges ». Les bénéfices de la soirée permettront de financer

des actions en direction des malades et des aidants. Un échange

convivial est prévu après le spectacle, afin d’aborder la maladie

de façon informelle. C’est ce que nous souhaitons :

dédramatiser ! 

Contacter France Alzheimer Loire :
32 rue du Mayollet, Roanne
04 77 68 97 78
fa.loire.roanne@orange.fr

A l’occasion de la semaine internationale
de lutte contre la maladie d’Alzheimer,
France Alzheimer Loire organise une soirée
théâtre à la salle du Grand Marais le samedi
28 septembre. 
Daniel Lachize, président de France Alzheimer
Loire et Bernard Lathuilière, bénévole et
ancien administrateur national, évoquent
l’action de l’association. 

COMÉDIE « GROS MENSONGES » 
La comédie « Gros mensonges » sera jouée par la compagnie

Osmose, à la salle du Grand Marais.  Les bénéfices

permettront de financer les actions de l’association France

Alzheimer. 

L’histoire : Inviter son ex, un week-end, dans sa superbe

maison de campagne, pour lui présenter sa femme sublime et

sa fille surdouée… Soit on a un sacré culot, soit on est encore

sacrément amoureux ! C’est pourtant ce gros mensonge que

met en place Etienne quand il retrouve fortuitement Claire,

après 15 ans de séparation. 

> Samedi 28 septembre
20h – Salle du Grand Marais - 10 € - 04 77 68 97 78

Une soirée théâtre est organisée au profit des actions menées.
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Voilà 20 ans déjà que les Mardi(s)
du GrandMarais réchauffent vos mardi(s),
vous font danser, chanter et découvrir
de nouveaux artistes. 
Afin de célébrer cette saison anniversaire,
une programmation exceptionnelle vous est
proposée. Vous retrouverez à l’affiche
des artistes déjà bien connus du grand
public, comme la légende du reggae, Clinton
Fearon, le groupe de rap de marionnettes
Puppetmastaz ou encore Lofofora. Et parce
que les Mardi(s) du Grand Marais, c’est
l’opportunité de découvrir les artistes
en devenir, il y a aura plusieurs révélations
au menu, telles que le duo rap Sein,
le groupe de rock Le Villejuif Underground
ou encore Catastrophe et sa pop
psychédélique. 

> SALLE DU GRAND MARAIS
ouverture des portes à 20h30
Retrouvez la programmation complète et
la billetterie en ligne sur www.riorges.fr

> MARDI 1ER OCTOBRE
Johnny Montreuil - rockabilly 
Le Villejuif Underground – rock garage

> MARDI 15 OCTOBRE
Clinton Fearon - reggae

> MARDI 29 OCTOBRE
Hervé – chanson electro
Sein – electro-rap
Christine - electro

> JEUDI 31 OCTOBRE
High Tone – electro-dub
Une soirée proposée par Touilleur
Attitude Production, Le Zèbre Etoilé
et Lez’arts d’ailleurs, en partenariat
avec les Mardi(s) du Grand Marais

> MARDI 5 NOVEMBRE 
Ysé Sauvage –pop-folk
Catastrophe – pop psychédélique

> MARDI 19 NOVEMBRE
Puppetmastaz – hip-hop

> MARDI 3 DÉCEMBRE 
Lofofora - metal

> VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
Surprise party 

À vos agendas…

-ANNIVERSAIRE-

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
FÊTENT LEURS 20 ANS

Des rendez-vous festifs vous seront aussi
proposés tout au long de l’année pour célébrer
les 20 ans, avec notamment pour cette première
partie de saison, une surprise party
d’anniversaire à ne pas manquer le vendredi 20
décembre !

Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

LANCEMENT DE SAISON LE 1ER OCTOBRE ! 
Pour le lancement de cette saison anniversaire, soyez VIP ! Les portes
ouvriront à 20h15 ce soir-là,  et vous pourrez assister à la rétrospective de
ces 20 ans de musique. Un cocktail sera offert aux 300 premiers spectateurs.
Sur scène ensuite, place à Johnny Montreuil ! Il vous offrira un voyage
dans les années 70 au son du rockabilly. 
Suivra Villejuif Underground, groupe mené par le poète australien Nathan
Roche qui enverra son rock garage.  

http://www.riorges.fr
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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

SOIRÉE JEUX
04.10

APÉRO-CONCERT
20.09

JOHNNY MONTREUIL  
01.10

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Georges PETRIDIS, 92 ans 27 mai
Alberte JANIAUD épouse GRAPA, 81 ans 5 juin
Louis TABAILLOUX, 80 ans 6 juin
Yvonne LAMOTTE épouse PICARD, 85 ans 8 juin
Robert VERMOREL, 90 ans 10 juin
Georges VILASIS, 74 ans 21 juin
Marinette MURARD veuve COTE, 91 ans 23 juin
Anne Marie PERRIN veuve FRANÇOIS, 96 ans 26 juin
Marie Françoise GONIDEC (GUILLERMET), 55 ans 26 juin
Jeanine GRAND veuve BRUNON, 95 ans 30 juin 
Jean-François CLERET, 61 ans 30 juin
Françine DE ANGELI, 80 ans 12 juillet
René DUCREUX, 73 ans 13 juillet
Michel SARKISSIAN, 67 ans 14 juillet
Clémence RICHARD veuve BESQUEUT, 91 ans 26 juillet
Bernadette LACOUR (CHAMBRIARD), 88 ans 6 août
Robert BUCHET, 86 ans 6 août
René BONGIRAUD, 81 ans 10 août

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Emma GOUHOT née le 30 mai
Walter MILLET MASTROVITI né le 10 juin
Ezra VELUT né le 20 juin
Appoline ABACHIN COSTE née le 21 juin 
Côme CHALENDARD né le 30 juin
Adèle MARTINEZ née le 1er juillet 
Ethan SICLE né le 2 juillet
Éline DURAND née le 3 juillet

Claeya CHAPON née le 4 juillet
Ivar MAGNIN né le 7 juillet
Esraa BANOS YASSINE née le 7 juillet
Valentine PAIMBLANT née le 22 juillet
Mélyna DEMIR née le 24 juillet
Mateo ANGULO AYUSO né le 28 juillet
Ethan PICARD né le 2 août 
Kevin SIEBES né le 7 août 
Dilay TAS née le 10 août 

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Alexandra PAILLASSON et Damien SOLER  8 juin
Floriane CHASSAING et Mickaël BAILLY 13 juillet
Angélique IANNETTA et Anthony TOCCHIO 20 juillet

Du 8 juin au 16 août

Riorges magazine • n°253 • septembre 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 SEPTEMBRE X
DU 2 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE
EXPOSITION DES TRAVAUX
DU CENTRE SOCIAL
Présentation des travaux des différents
secteurs
Aux heures d’ouverture – Centre social
Accès libre – 04 77 72 31 25

DU SAMEDI 7 AU 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
EXPOSITION : IVAN DUBUIS
ET GEORGES OLLIER 
Peinture et sculpture
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre – 04 77 23 80 27

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
VIDE-GRENIER 
Organisé par le Club des Riopontins
De 7h30 à 18h – Parc du Pontet
4 € l’emplacement  – 06 88 71 16 33

DU SAMEDI 14 AU
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
EXPOSITION : PHILIPPE DE ZOLT 
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre – 04 77 23 80 27

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES 
DE L’OISEAU-CLUB DE RIORGES 
De 10h à 17h – Rue Descartes 
Entrée libre – 06 34 37 01 67

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
ESCAPADE DES GOURMANDS 
Dans le cadre de l’Été à Riorges
À partir de 10h30
Départs du Bistro Beaulieu
26 € sur réservation – 04 77 23 62 62

JEUDI 19 SEPTEMBRE
SPECTACLE DE CHANSONS
« MEMORY »
Spectacle pour les aînés
14h30 – Salle du Grand Marais
6,5 € sur réservation – 04 77 71 26 52

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
APÉRO-CONCERT : YSÉ SAUVAGE
Pop folk
19h – Place Jean Cocteau 
à Riorges Centre
Gratuit – 04 77 23 80 27/25

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES 
DU CENTRE SOCIAL
Animations, démonstrations, info…
De 17h à 20h – Centre social
Gratuit – 04 77 72 31 25

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Animations, jeux, mini-ferme…
De 10h à 17h – Parc Françoise Dolto
Entrée libre – 04 77 23 62 95

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
LOTO
Organisé par l’ORMA
14h – Salle du Grand Marais
06 32 03 48 91

LUNDI 23 SEPTEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE RÈGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITÉ
18h – Salle du Conseil municipal 
Ouvert à tous – 04 77 23 62 82

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
THÉÂTRE « GROS MENSONGES » 
Organisé par France Alzheimer
20h – Salle du Grand Marais
10 € – 04 77 68 97 78

DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
EXPOSITION : MAXIME FRIEDENBERG
Sculpture
Tous les jours de 14h à 18h 
Château de Beaulieu
Entrée libre – 04 77 23 80 27

X OCTOBRE  X
MARDI 1ER OCTOBRE 
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
JOHNNY MONTREUIL + 
LE VILLEJUIF UNDERGROUND  
Rockabilly / Rock Garage
20h15 – Salle du Grand Marais
12 € – 10 € – 5 €
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 4 OCTOBRE 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Une soirée à partager en famille ! 
De 17h30 à 21h 
Salle du Grand Marais
Entrée libre – 04 77 23 80 24

SAMEDI 5 OCTOBRE  
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par le Club de l’Amitié
13h30 – Maison de quartier du Pontet
14 € la doublette – 06 73 45 19 92

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 
EXPOSITION-BOURSE AUX OISEAUX 
Organisée par l’Oiseau-Club de Riorges
Samedi de 10h à 18h, dimanche de 9h
à 17h – Salle du Grand Marais
1 € l’entrée – 06 34 37 01 67

DU SAMEDI 12 AU
DIMANCHE 20 OCTOBRE
EXPOSITION : ASSOCIATION
CONTRASTES
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre – 04 77 23 80 27
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