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Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations 
annoncées sur le présent magazine ne soient plus d’actualité au moment 
où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance. 
 
RESTEZ INFORMÉS GRÂCE AU SITE INTERNET WWWW.RIORGES.FR  
OU EN CONTACTANT LE STANDARD DE LA MAIRIE AU 04 77 23 62 62.
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 
RENOUVELÉE

3
ÉDITO

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

L’installation du nouveau conseil municipal s’est faite le jeudi 28 mai 

exceptionnellement à la salle du Grand Marais, afin de respecter la distanciation 

que nous impose la crise sanitaire.  

Je remercie les Riorgeois qui nous ont fait à nouveau confiance  en se déplaçant 

le 15 mars pour voter, alors que le confinement commençant le 17 mars avait 

déjà été annoncé par le Premier ministre.  

C’est une reconnaissance de la part des Riorgeois du travail accompli par l’équipe 

du mandat 2014-2020. Je remercie tous les élus pour leur investissement pendant 

ces 6 années. C’est aussi une confiance renouvelée, renforcée par rapport à 2014 

(57.37%) car avec un résultat de 61.89%, soit 4.52% de plus, nous avons un élu 

supplémentaire. 

Après cette période inédite de deux mois concernant la gestion de la commune,  

il est appréciable que le nouveau conseil municipal soit installé et que les 

nouveaux élus puissent s’investir en toute légitimité. 

Vous allez pouvoir découvrir dans ce magazine la nouvelle équipe municipale, 

les adjoints et conseillers délégués. 

Je remercie Martine Schmück qui aura assumé la responsabilité de 1ère adjointe 

pendant 19 ans, avec l’action sociale pour délégation. Si elle a  souhaité prendre 

un peu de recul, elle reste néanmoins conseillère déléguée à la santé. 

Les commissions municipales au nombre de 6 vont être mises en place, 

des groupes de travail seront constitués  et nous tiendrons nos engagements 

comme nous l’avons toujours fait jusqu’à maintenant. Notre projet, qui a été 

présenté aux Riorgeois, sera notre feuille de route pour les années à venir. 

Nous veillerons bien sûr à soutenir la vie scolaire, sociale et associative 

avec une écoute et une proximité que nous avons toujours privilégiées.  

Si en cette période de pandémie, il a été impossible d’organiser des réunions, 

nous veillerons également à consulter les Riorgeois lors d’aménagements 

concernant leur quartier. 

Avec Véronique Mouiller en tant que 1ère adjointe et cette nouvelle équipe 

municipale, nous allons continuer le développement harmonieux  de notre 

commune en préservant notre environnement et la qualité de vie des Riorgeois. 

Je vous remercie à nouveau pour m’avoir choisi comme Maire de notre belle 

commune de Riorges, où urbanisme et nature se côtoient harmonieusement. 

La situation sanitaire s’améliorant, même si de nombreuses manifestations ont 

été annulées, vous pourrez néanmoins bénéficier des animations d’été gratuites 

et adaptées au contexte actuel avec  le respect des mesures barrières et 

de la distanciation physique.   

À compter du 18 juillet, vous pourrez aussi découvrir la 6ème édition 

d’À Ciel Ouvert, un parcours d’art actuel sur la plaine de la Rivoire et ce, 

jusqu’au 18 octobre. 

Dans la conjoncture actuelle, je vous souhaite à tous de passer de belles vacances, 

que ce soit à Riorges ou en un autre lieu ; la fin du confinement vous permettant 

de profiter de votre famille ou de vos amis. 

Lors du conseil municipal du 28 mai,  
Jean-Luc Chervin, réélu Maire de Riorges,  
a remis l’écharpe à Véronique Mouiller,  
qui devient première adjointe.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 24 JUIN 
À 18H30, 
SALLE DU GRAND 
MARAIS 
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À VOS CÔTÉS 

VOS MASQUES SONT RÉUTILISABLES  
JUSQU’À 30 LAVAGES !  
De nouveaux tests ont validé l’utilisation des masques 
distribués aux Riorgeois (Tissages de Charlieu et 
Deveaux) jusqu’à 30 lavages. Vous pouvez donc les 
utiliser plus longtemps que ce qui a été initialement 
annoncé sur les modes d’emploi. 

La Ville de Riorges a fait l’acquisition 
de masques en tissu lavables pour 
les Riorgeois. Deux masques ont été 
distribués dans chaque foyer.

DISTRIBUTION DE MASQUES  
AUX HABITANTS 

Les masques ont été mis sous pli 
par des élus et des agents 
municipaux. Ils ont été distribués 
en boîtes aux lettres par la Poste.

Les parcs Beaulieu, du Prieuré et du Petit Prince ont 
rouvert le 18 mai. Dans le contexte sanitaire actuel, il est 
indispensable que les Riorgeois respectent les gestes 
barrières et la distanciation physique.  
 
QUELQUES CONSIGNES CONCERNANT  
LA PROMENADE DANS LES PARCS COMMUNAUX :  
> Respectez les distances entre les personnes 

> Lavez-vous régulièrement les mains 

> Toussez ou éternuez dans votre coude 

> Jetez vos mouchoirs ou masques dans des poubelles 

L’accès aux aires de jeux est de nouveau possible.  
Leur utilisation par les enfants reste sous la responsabilité 
des parents. Les gestes barrières doivent y être appliqués.  

>> SI VOUS DEVEZ VENIR EN MAIRIE 

L’Hôtel de Ville a retrouvé ses horaires habituels d’ouverture 
depuis le 2 juin. Afin de canaliser les entrées et les sorties, un 
barriérage a été mis en place et les visiteurs doivent se signaler 
par la sonnette. Le port du masque est demandé aux usagers.  
Il est aussi recommandé de privilégier la prise de rendez-vous 
avec les services, et ce, toujours afin de limiter l’affluence 
de visiteurs. 
 

>> CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS 

La période de confinement a eu des répercussions sur le 
traitement des demandes de titres d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport). La priorité a été donnée aux dossiers 
en attente, avant de permettre de nouveaux dépôts de dossiers. 
Enfin, pour mieux réguler le nombre de visiteurs en mairie, 
les remises se font aussi désormais sur rendez-vous.  
Toute demande de création ou de renouvellement d’un titre 
d’identité ne pourra être déposée qu’à partir du 30 juin.  
Vous avez la possibilité de réserver un créneau dès à présent 
sur www.riorges.fr ou par téléphone au 04 77 23 62 62. 
 

>> RÉOUVERTURE  
DU FOYER PIERRE LAROQUE 

Le foyer Pierre Laroque a rouvert le 2 juin. Du lundi au vendredi 
de 14h à 16h30, les usagers peuvent se retrouver, discuter, 
échanger.... dans le respect des consignes sanitaires !  
La restauration au foyer sera de nouveau proposée à partir 
du 22 juin pour les habitués, puis à tous à compter du 1er juillet.

en bref... LES CONSIGNES 
À RESPECTER  
DANS LES 
PARCS 
MUNICIPAUX

La Région a fourni un masque par habitant. Vous avez la possibilité 
de récupérer le vôtre et ceux de votre famille, à l’accueil de la 
mairie, aux horaires habituels d’ouverture à compter du 22 juin. 
Merci de présenter votre livret de famille ainsi qu’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois.
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JEUDI 14 MAI : C’EST LA RENTRÉE  
Après deux semaines de préparatifs et de mise en place 
de procédures, les écoles ont rouvert leurs portes. 
170 élèves étaient répartis sur les quatre groupes scolaires.  
Une signalétique a été mise en place pour définir un sens 
de circulation (entrée et sortie) pour la maternelle 
et un autre pour l’élémentaire, afin que les familles 
ne se croisent pas en arrivant. 
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À l’arrivée, 
les familles 
patientent afin que 
tous les enfants 
n’entrent pas 
en même temps. 
Les parents 
n’ont pas accès 
aux locaux. 

Les classes ont été réaménagées, avec des 
bureaux plus espacés. La règle étant que chaque 
élève dispose d’un espace de 4 m². 

ÉCOLES : 
UNE RENTRÉE 
PAS COMME 
LES AUTRES

Le 14 mai, seuls les élèves de grande section, 
CP et CM2 (et leurs frères et sœurs) étaient 
accueillis à l’école, ainsi que les enfants 
du personnel prioritaire.  
Suite aux annonces gouvernementales 
et à la seconde phase du déconfinement, 
l’accueil des élèves a été élargi à tous les niveaux 
de classes le 4 juin. Les effectifs par classe devaient 
toutefois  rester de 15 élèves en élémentaire 
et 10 élèves en maternelle.  
La municipalité a donc fait le point sur ses 
capacités à appliquer le protocole sanitaire. 
Les moyens mis en œuvre ont été ajustés afin que 
toutes les salles de classe puissent être investies.  
Sur la base de ces éléments, l’Éducation nationale, 
à travers les directeurs et directrices d’école, 
a organisé le temps scolaire dans leur établissement.

Pendant tout le confinement, l’école de Riorges Pontet, servie par un relais entre 
de nombreux enseignants du secteur, a assuré l’accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise pour Riorges et certaines communes limitrophes. 
Les enseignants avec les directeurs d’école se sont ensuite mobilisés avec les élus et les 
services de la ville pour organiser et assurer la reprise des cours lors du déconfinement 
dans le respect du protocole sanitaire.  
Les élèves bénéficient cette fin d’année scolaire d’un apprentissage des conduites à tenir 
pour vivre avec le virus et apprendre à être élève dans un contexte de crise sanitaire. 
La priorité est mise sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. 
Je salue le fort travail de coopération avec la collectivité.

Sandrine Bayet 
inspectrice de 
l’Education Nationale

Après plusieurs semaines 
de cours à la maison, près de 
170 élèves ont repris le chemin 
de l’école le jeudi 14 mai. Une seconde 
rentrée s’est ensuite tenue le 4 juin, 
455 élèves étaient incrits.
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La municipalité s’est efforcée de répondre 
au mieux et dans les meilleurs délais aux 
injonctions gouvernementales relatives à 
la reprise scolaire, dont le cadrage définitif 
a souvent été transmis de façon tardive.  
Le 4 juin, 455 élèves étaient inscrits, 
soit environ 50 % des effectifs. Notre 
volonté est de favoriser le retour à l’école 
du plus grand nombre, dans le respect 
du protocole. Cela induit un temps de 
désinfection quotidien très important, 
mobilisant les agents auparavant affectés 
à l’accueil des enfants. Les équipes ont 
également été renforcées par de nombreux 
vacataires. Un grand merci à tous les 
services municipaux et aux enseignants 
qui se sont impliqués pour que cette 
reprise se fasse dans les meilleures 
conditions. 

Nathalie Tissier-
Michaud 
adjointe à la vie 
scolaire

Les enseignants, les enfants et les parents ont montré, pendant tout 
le confinement, leur capacité d’adaptation et leur détermination à maintenir 
le lien pour que la continuité pédagogique soit assurée. En cette fin d’année 
scolaire, l’enjeu est de s’assurer que les élèves maîtrisent les connaissances 
nécessaires à la poursuite d’études dans la classe supérieure et ainsi lutter 
efficacement contre le risque de décrochage. 

Martine Mauger 
directrice de l’école 
élémentaire du Pontet 

SENSIBILISER 
LES ENFANTS AUX 
GESTES BARRIÈRES 

Les enfants sont sensibilisés 
aux gestes barrières, 
et particulièrement à 
l’importance du lavage des 
mains. Pour les plus petits, 
cette sensibilisation se fait 
à l’aide d’une comptine. 

DÉSINFECTION TROIS FOIS PAR JOUR 

Le nettoyage est réalisé avec un désinfectant 
virucide conforme à la norme EN14476

> Trois fois par jour 
Les surfaces (bureaux, poignées 
de portes, matériel, etc…), sont 
entièrement désinfectées le matin 
pendant la récréation, sur le temps 
de midi et le soir.  

> Chaque soir 
Chaque soir, un entretien plus 
approfondi des locaux est réalisé 
(surfaces, sols…).

COMMENT SE DÉROULE 
LA RÉCRÉ ?  
Les sorties en cour 
de récréation 
sont échelonnées.  
Les activités sportives ne 
peuvent se faire qu’en plein 
air (pas d’utilisation de 
gymnases). 

L’HEURE DU DÉJEUNER 
Les premières semaines, sur le temps du déjeuner, les élèves 
apportaient leur pique-nique. La restauration scolaire a de nouveau 
été proposée à partir du 4 juin. Les cantines ont été aménagées 
pour que les enfants soient suffisamment espacés les uns des autres. 
Les élèves n’ayant pas accès aux jeux habituels, de petits concerts 
ont donc été organisés sur le temps méridien dans les écoles. 
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Restauration, garderies, activités Tempo… : vous pourrez inscrire 
vos enfants aux services périscolaires pour l’année scolaire 
2020-2021, depuis le Portail Famille, à partir du lundi 6 juillet.  
Un seul dossier suffit pour s’inscrire à la garderie, la restauration 
scolaire et Tempo. Retrouvez ce dossier sur le Portail Famille et sur 
www.riorges.fr. Vous avez aussi la possibilité de solliciter le service 
Enseignement pour recevoir un exemplaire papier par courrier.  
 
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 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 6 juillet au 24 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 
mentionnées. 

La rentrée scolaire de l’année 2020/2021 
est fixée au mardi 1er septembre 2020. 
Afin de préparer l’accueil des élèves 
riorgeois, il est demandé aux parents 
de les inscrire dès le 6 juillet aux 
différentes activités périscolaires. 

7
À VOS CÔTÉS 

PRÉPARER  
LA RENTRÉE  
DE SEPTEMBRE

> 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  

TEMPO : DES ACTIVITÉS  
APRÈS LA CLASSE 

Les ateliers Tempo sont organisés chaque 
soir, dans chaque école élémentaire, 
de 16h15 à 17h30.  
Pour ce premier trimestre, les enfants 
pourront par exemple découvrir 
la calligraphie, fabriquer un diorama 
ou encore s’essayer à la vannerie.  
Une initiation à l’harmonica et au ukulélé 
sera proposée. De la danse hip-hop et des 
sports collectifs sont aussi au programme.  

> L’adhésion annuelle  
est de 5, 10 ou 20 euros,  
selon le quotient familial. 

> Programme complet  
sur le Portail Famille.

DANS L’ATTENTE DE CONSIGNES 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la municipalité reste dans l’attente 
des consignes de l’État concernant 
l’organisation de la rentrée scolaire 2020.  
L’inscription aux services ne garantit pas 
que ceux-ci pourront être organisés dans 
les conditions habituelles. Les parents 
seront tenus informés par mail et via 
le Portail Famille.
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C’EST D’ACTU

-CULTURE- 

RENDEZ-VOUS LE 18 JUILLET  
POUR LE PARCOURS À CIEL OUVERT !

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui prend place tous les deux ans 
le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire. 
Rendez-vous du 18 juillet au 18 octobre ! 

LES JARDINS DE PERSÉPHONE 

Olivier Toulemonde 
Liesle (Doubs) 

Une rumeur semble provenir des 
profondeurs de cet étrange jardin, 
composé de tuyaux coiffés d’un coude, 
qui surgissent de terre pour livrer des 
paroles de jardiniers.

Les nouvelles œuvres  
à découvrir sur le parcours

Malgré le contexte sanitaire, le parcours d’art actuel À Ciel Ouvert 
sera bien proposé cet été. L’évènement se déroule en plein air et 
ne rassemble pas simultanément un public nombreux. L’ouverture 
du parcours, initialement prévue le 6 juin, est toutefois décalée 
au 18 juillet. 
Surprenantes, poétiques, interactives... Découvrez le long 
du Renaison et sur la plaine de la Rivoire, neuf nouvelles œuvres, 
créées spécifiquement pour le site. 

« Malgré de nombreuses incertitudes, 
nous avons fait le choix de maintenir 
la biennale d’art actuel » 

Pour soutenir les artistes dont nous avions 
sélectionné les œuvres, là où tant d’autres 
verront leur acte de création remis à plus tard 
ou annulé. Pour offrir également un espace 
de réflexion et de liberté aux Riorgeois, 
qui auront le loisir de découvrir un nouveau 
parcours qui interroge sur la place de 
l’Homme dans la Nature, mais aussi 
sur les conséquences de son intervention 
sur l’environnement. 

Véronique 
Mouiller 
Première adjointe 
à l’action culturelle

Sept d’entre elles ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel 
à projets, parmi 178 candidatures. À cela s’ajoutent l’œuvre 
d’Erwan Sito, artiste associé à l’édition 2020, et un projet 
participatif.

LES VIEILLES DAMES 

Lika Guillemot  
et Ludovic de Valon 
Paris (Île-de-France) 

L’installation souhaite rendre hommage 
aux vieilles dames, mettre en valeur leur 
engagement et en lumière la fragilité du 
temps qui passe.

LA PLACE HYPOTHÉTIQUE 
DE L’ARBRE 

Christian Bigirimana 
et Tristan Cassir 
Paris (Île-de-France) 

Au détour du Renaison, éclosion 
d’une assemblée pour délibérer le 
commun.
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AUTOUR DU PARCOURS : 
DES RENDEZ-VOUS ! 
Visites, spectacle… 
Des rendez-vous gratuits seront 
proposés autour du parcours, dans 
le respect des règles sanitaires. 
Retrouvez plus d’info en page 19 et 
restez connectés sur www.riorges.fr 
pour avoir accès au programme 
détaillé mais aussi à des interviews 
d’artistes. 

 

NOUVEAU  
UNE VIDÉO ET UNE VISITE 
TRADUITES EN LANGUE  
DES SIGNES 

Une vidéo de présentation 
du parcours traduite en langue 
des signes sera prochainement 
disponible sur notre site internet 
et les réseaux sociaux. Par ailleurs, 
une visite dédiée aux personnes 
malentendantes sera proposée le 
samedi 8 août à 16h, avec l’appui 
d’une traductrice en langue 
des signes.  
 

RAPPEL 

Nous rappelons aux visiteurs 
l’importance de respecter les gestes 
barrières lors de leur visite de 
l’exposition ! Restez à bonne 
distance des autres visiteurs et 
pensez à vous laver régulièrement 
les mains si vous touchez 
les œuvres. 

Erwan Sito, quatre classes élémentaires de l’école du Bourg, deux classes 
élémentaires (CM1-CM2) de l’école de Beaucueil, le groupe Actions collectives 
Familles du centre social et les familles du CCAS de la Ville de Riorges. 
 
Les 30 dernières années, l’Europe a perdu 421 millions d’oiseaux… Alors dans une 
conjuration joyeuse, Bird’s town se veut une installation qui vient fêter l’oiseau. 
Et c’est avant tout une œuvre collective, le travail de plus de 200 participants ! 
Le projet ayant été suspendu le temps du confinement, l’œuvre finalisée sera 
à découvrir en septembre. 

FLUX 

Francine Garnier 
Paris (Île-de-France) 

L’installation se veut comme un 
accompagnement du flux, une mise en 
résonance de la rivière, de son cinétisme 
fascinant.

APIS OCULIS 

Oriane Bajard 
Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Une particule de ruche s’est détachée 
d’un arbre et s’est incrustée dans la 
prairie pour une invitation à décentrer 
son regard d’humain…

LE LIT DU RENAISON 

Tom Sénécal 
Trouville-la-Haule (Eure) 

Des trombes d’eau tombent du ciel 
depuis des jours. Le paysage s’en trouve 
métamorphosé. De mémoire d’Hommes, 
ce n’était jamais arrivé…

LUX HUMANITAS 

Erwan Sito Artiste associé 
Gap (Hautes-Alpes) 
Puisqu’il n’y a d’ombre sans lumière, 
Lux Humanitas fait suite à l’installation 
Obscura Humanitas, présentée lors 
de l’édition 2018 du parcours. 
Les deux œuvres sont intimement liées, 
elles se veulent les deux pendants 
d’un même constat, celui d’un monde 
qui marche sur la tête !

VÉGÉTALITÉ 

Prisca Cosnier 
Néant-sur-Yvel (Morbihan) 

Végétalité est une ode au monde végétal 
et à la vie ailée.

BIRD’S TOWN
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Adapté aux mesures sanitaires en 
vigueur, le programme d’animations 
de l’Été à Riorges ponctuera 
la période estivale. 

DES ANIMATIONS GRATUITES 
CHAQUE WEEK-END

-L’ETÉ À RIORGES-

Elle est devenue incontournable 
et attendue : la programmation 
de l’Eté à Riorges aura bien lieu. 
Consignes sanitaires obligent, 
le format a dû être quelque peu 
modifié mais vous aurez bien 
l’occasion de tester des activités 
sportives ou bien-être chaque 
week-end cet été !  

Au parc Beaulieu ou au parc du Pontet, retrouvez les rendez-vous qui font 
le succès de cette programmation chaque année, comme le Pilates, le yoga, 
la course à pied ou encore la danse. 
Plusieurs nouveautés s’invitent dans cette programmation, avec par exemple 
des rendez-vous destinés aux enfants tels que le baby-hand et le papercraft. 
Une après-midi d’enquête en famille sera proposée le samedi 25 juillet. 

> Programme complet sur 
www.riorges.fr ou dans la plaquette 
« L’Eté à Riorges » bientôt dans 
les boîtes aux lettres riorgeoises.

MODE D’EMPLOI 

Ces rendez-vous sont gratuits 
et sans inscription. Rendez-
vous à l’heure indiquée sur 
le programme et profitez ! 

Les balades riorgeoises : neufs itinéraires balisés 
Neuf parcours balisés, accessibles à tous, à faire à pied ou à vélo, 
vous invitent à découvrir la ville sous un nouvel angle mais aussi de 
nouveaux sentiers ou quartiers. Chaque balade permet d’en savoir plus 
sur l’environnement, sur l’histoire de la ville ou encore sur les points 
de vue remarquables. 

> Téléchargez les fiches des balades sur www.riorges.fr 
 
Une balade au bord de l’étang du Combray 
Les abords de l’étang du Combray ont fait l’objet d’importants travaux de réaménagement. Des nouveaux 
sentiers de cheminement ont été créés : c’est le moment de les tester ! Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir les oiseaux ou les poissons qui font la richesse de la biodiversité de l’étang et de ses abords.  
 
Pique-nique au parc 
Parc Beaulieu, parc du Prieuré, parc Lamarck, parc du Petit Prince, parc du Pontet, parc Dolto : 
connaissez-vous tous les parcs de Riorges ? Préparez votre pique-nique et passez quelques heures en 
pleine nature, à deux pas de chez vous. La plupart de ces parcs disposent par ailleurs d’aires de jeux. 
Et bien entendu, pensez à utiliser les corbeilles de propreté pour ne rien laisser derrière vous ! 

ET SI C’ÉTAIT L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR RIORGES ?
Voici quelques idées de sorties, pour redécouvrir 
la ville et profiter des espaces naturels. 
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POURQUOI CRÉER UN CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL ?  
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges :  
La situation médicale est alarmante. Riorges compte plus de 
11 000 habitants et ne recense que 4 médecins généralistes, 
dont l’un partira à la retraite en 2021. La municipalité a décidé 
d’agir, en portant un projet de centre de santé municipal.  

OÙ VA-T-IL S’IMPLANTER ?    
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges :  
Le centre de santé sera situé dans le quartier de Riorges 
centre, dans un local de 300 m², acquis auprès de Roannais 
Agglomération. Il sera à proximité d’une pharmacie, de 
l’EHPAD et des structures sociales et associatives, la volonté 
de la municipalité étant de développer une politique de santé 
publique locale globale.  

COMBIEN DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES  
EXERCERONT DANS CE CENTRE ?   
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges :  
La commune va créer quatre postes de médecins en 
équivalent temps plein, ce qui signifie qu’ils pourront être 
pourvus à plus de quatre médecins si ceux-ci souhaitent 
exercer à temps partiel.  Le recrutement sera lancé à partir 
de septembre 2020 pour une prise de poste fin 2021. 

Une montée en charge progressive se fera après l’ouverture 
si tous les postes ne sont pas immédiatement pourvus. 
L’objectif est d’attirer de jeunes médecins, qui pourraient 
être séduits par les conditions d’exercice, salariées et en 
équipe. Ils n’auront pas de charge administrative, elle sera 
assurée par la commune. Une infirmière Asalée exercera 
aussi au sein du centre.  

 
QUAND LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
OUVRIRA-T-IL ? 
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges :  
Suivant l’avancée des travaux, le centre de santé municipal 
pourrait ouvrir ses portes dans le dernier trimestre 2021. 
Le chantier démarrera cette fin d’année, les plans sont en 
cours de réalisation. Des demandes de subventions ont été 
faites à l’Etat, la Région et Roannais Agglomération.  
Le projet de santé a été envoyé à l’Agence Régionale de Santé 
pour approbation. Le dossier est piloté par Martine 
Schmück, conseillère municipale déléguée à la santé, avec 
l’appui des techniciens municipaux et d’un médecin référent. 

Alors que plusieurs milliers de personnes n’ont pas de 
médecin traitant dans le Roannais, la municipalité a souhaité 
s’engager à la création d’un centre de santé municipal.

POINT SUR LE PROJET

QU’EST-CE QU’UN 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. 
La collectivité gestionnaire élabore 
leprojet immobilier et recrute les 
professionnels de santé. Ces derniers 
travaillent en coordination : autour de 
dossiers complexes, à travers un dossier 
patient informatisé unique…

-CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL-

“4 postes à temps 
plein de médecins 

généralistes 
seront créés.”

Le projet a été présenté en décembre 
dernier aux professionnels de santé.  Le centre de santé sera créé dans le quartier du Riorges centre.
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TRAVAUX

Après avoir œuvré pendant le 
confinement autour des travaux 
d’astreinte, les services techniques 
municipaux ont repris les chantiers 
à la mi-avril. Point sur les 
réalisations en cours et à venir.

POINT SUR  
LES CHANTIERS

-CADRE DE VIE-

RUE JEAN-BAPTISTE MAGNET : 
REPRISE DE LA VOIRIE 
Roannaise de l’Eau est intervenue au 
mois de mai rue Jean-Baptiste Magnet, 
pour la reprise du réseau d’eau 
potable. Début juin, l’entreprise 
Eurovia a pris la suite pour reprendre 
la voirie sur la partie en limite 
d’agglomération. Le coût du chantier 
s’élève à 89 016 € pour la commune. 
La seconde partie, jusqu’à la rue 
Poincaré, sera rénovée en 2021. 
 
RUE PIERRE DUBREUIL : 
AMÉLIORATION DE L’ÉCOULEMENT 
DES EAUX PLUVIALES  
Sur la première quinzaine du mois 
de juin, des travaux de voirie ont été 
menés rue Pierre Dubreuil, pour 
une enveloppe de 35 585 €.  
Ceux-ci permettront d’améliorer 

l’écoulement des eaux pluviales 
et de limiter les débordements pour 
les riverains.  
 
RUE JEAN-PLASSE :  
VERS UNE MISE EN ACCESSIBILITÉ 
ET LA CRÉATION DE BANDES 
CYCLABLES 
Un chantier d’enfouissement des 
réseaux est en cours rue Jean Plasse. 
Cette fin d’été, la voirie sera 
entièrement reprise, les trottoirs seront 
mis en accessibilité et des bandes 
cyclables seront créées.  
 
LES TRAVAUX DE VOIRIE EN RÉGIE 
Le service Espaces publics et mobilité 
termine la reprise des trottoirs rue 
Jean Monnet. Les marquages au sol 
seront refaits, notamment rue Pablo 
Picasso. 

RÉFECTION DES SANITAIRES 
EN COURS À L’ÉCOLE MATERNELLE 
DES SABLES 
Des travaux de rénovation sont en 
cours dans les sanitaires de l’école 
maternelle des Sables. Le chantier 
devrait prendre fin au cours de l’été, 
le montant des travaux s’élève 
à 118 000 €.   
 
DE NOUVEAUX SANITAIRES 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE BEAUCUEIL 
Les sanitaires de l’école élémentaire 
de Beaucueil étaient devenus vétustes 
et n’étaient plus adaptés en termes 
d’accessibilité. Un nouveau bâtiment 
destiné à les accueillir a été créé, 
les travaux ont pris fin au printemps. 

BRICOLAGE 
ET JARDINAGE : 
ATTENTION 
AUX NUISANCES 
SONORES ! 

UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ENCADRE LES TRAVAUX BRUYANTS  
Les travaux de bricolage et de jardinage, réalisés à l’aide d’appareils bruyants 
(tondeuses, tronçonneuses...) peuvent nuire à la tranquillité du voisinage. Des règles 
s’appliquent aux particuliers et sont définies par arrêté préfectoral : 

> En semaine, les travaux bruyants sont autorisés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

> Le samedi, ils peuvent être effectués de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

> Le dimanche 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. 

La voirie a été reprise rue Jean-Baptiste Magnet.



Le nouveau conseil municipal riorgeois a été installé dans des conditions particulières. 
Afin de respecter les mesures sanitaires nécessaires, la séance s’est exceptionnellement 
tenue à la salle du Grand Marais, dans une configuration permettant de respecter 
la distanciation physique.  
Jean-Luc Chervin a été réélu Maire de Riorges et neuf adjoints ont été désignés.  
Véronique Mouiller devient première adjointe. Elle prend le relais de Martine Schmück, 
qui après 19 ans en tant que première adjointe et déléguée à l’action sociale, devient 
conseillère municipale déléguée à la santé. 
Cette séance n’était pas ouverte au public, seule la presse pouvait être présente, ainsi 
que les trois anciens maires : Roland Devis, Bernard Jayol et Daniel Barret. Néanmoins, 
le conseil municipal était retransmis en direct sur le site internet de la Ville de Riorges.  
 
> Visionnez la vidéo du conseil sur www.riorges.fr

Le conseil municipal, élu le 15 mars par les Riorgeois,  
a été installé le jeudi 28 mai, en salle du Grand Marais.

Le conseil municipal  
2020-2026
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Résultat des élections 
municipales du 15 mars



CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ 
LISTE « RIORGES, L’AVENIR NATURELLEMENT » : 27 SIÈGES

Jean-Luc CHERVIN 

Maire 

Conseiller communautaire

Véronique MOUILLER 

1ere adjointe 

déléguée à l’action culturelle 
et à la communication 

Conseillère communautaire

Eric  MICHAUD  

2e adjoint 

délégué à la vie associative 
et au sport

Isabelle BERTHELOT 

3e adjointe  

déléguée à l’action sociale, 
à l’enfance et à la jeunesse 

Conseillère communautaire

Nabih NEJJAR 

4e adjoint 

délégué aux finances 
et au personnel 

Conseiller communautaire

Nathalie TISSIER-MICHAUD 

5e adjointe 
déléguée à la vie scolaire, 

au conseil municipal enfants  
et à la citoyenneté

Jacky BARRAUD  

6e adjoint 

délégué à l’urbanisme, 
au logement et aux jardins 

familiaux

Brigitte BONNEFOND 

7e adjointe 
déléguée au développement 

durable, à la participation 
citoyenne, au jumelage 

et aux coopérations

André CHAUVET 

8e adjoint 
délégué au patrimoine 

communal, à l’accessibilité 
et à la sécurité

Daniel CORRE 

9e adjoint 
délégué à la voirie, 

aux réseaux et à la défense

Jean-Luc REYNARD 

Conseiller municipal  

délégué aux parcs, 
aux paysages et 

aux déplacements

Martine SCHMÜCK 

Conseillère municipale 

déléguée à la santé

Pierre BARNET 

Conseiller municipal 

délégué à la transition 
numérique et aux systèmes 

d’information 

Conseiller communautaire

Pascaline PATIN 

Conseillère municipale  
déléguée au commerce  

et à l’artisanat

Thierry ROLLET 

Conseiller municipal  

délégué à la fête des fleurs 
et des produits du terroir 

Voici les élus qui forment le nouveau conseil municipal riorgeois. Il est composé de 33 élus.
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Le conseil municipal 2020-2026



CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION 
LISTE « RIORGES 2020, CONSTRUISONS 

NOTRE @VENIR » : 6 SIÈGES

Michelle BOUCHET 

Conseillère municipale 
Conseillère communautaire

Delphine DEBATISSE 

Conseillère municipale

Cédric SCHÜNEMANN 

Conseiller municipal

Brigitte MACAUDIERE 

Conseillère municipale

Chantal LACOUR 

Conseillère municipale

Valérie MACHON 

Conseillère municipale

Richard MOUSSÉ 

Conseiller municipal

Andrée RICCETTI 

Conseillère municipale

Christian SÉON 

Conseiller municipal

Bénédicte PARIS 

Conseiller municipal

Jean-Marc DETOUR 

Conseiller municipal 
d’opposition 

Conseiller communautaire

Catherine ZAPPA 

Conseillère municipale 
d’opposition

Vincent MOISSONNIER 

Conseiller municipal 
d’opposition

Caroline PAIRE 

Conseillère municipale 
d’opposition

Bernard JACQUOLETTO 

Conseiller municipal 
d’opposition

Catherine RÉMY-MENU  

Conseillère municipale 
d’opposition

15
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Michel CELLIER 

Conseiller municipal

Jean CLÉRET 

Conseiller municipal

Rencontrer 
les élus

Les élus  
vous reçoivent en mairie,  

sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat 

des élus  
au 04 77 23 62 65. 
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Brigitte Bonnefond 
adjointe au développement durable, à la participation 

citoyenne, au jumelage et aux coopérations 
58 ans, assistante administrative, quartier 
Riorges plateau 
J’ai souhaité m’investir au sein du conseil 

municipal de Riorges, commune que 
j’affectionne, afin de mettre en place des projets 

permettant de créer du lien entre les habitants mais aussi 
entre les différents quartiers.  
 
Pascaline Patin 

conseillère municipale déléguée au commerce  
et à l’artisanat 

43 ans, assistante chez Nexter Systems,  
quartier du Pontet 
J’ai à cœur d’écouter et d’aider les gens dans 

le cadre de ma délégation et plus largement 
les Riorgeois. La solidarité et le travail d’équipe sont 

de très grandes valeurs dans ma vie et je souhaite mettre 
toute mon énergie pour mener à bien la mission qui va 
m’être confiée. 
 
Delphine Debatisse 

36 ans,  enseignante, quartier Riorges plateau 
Riorgeoise depuis toujours et active au sein 
d’associations culturelles et solidaires, je le suis 
particulièrement depuis plusieurs années en 
tant que parent d’élèves. M’investir en tant 

qu’élue, être actrice et porter la parole et l’intérêt 
de tous correspond fondamentalement à mes valeurs. 

 
Cédric Schünemann 

32 ans, chargé d’affaires, quartier du Marclet 
Je me réjouis d’avoir été élu à Riorges afin de 
commencer une vie citoyenne, contribuer 
à l’évolution initiée par les équipes municipales 
successives et mener à bien les actions à venir. 

Mon enthousiasme et mon dynamisme 
m’aideront dans les projets qui me seront confiés au 

sein des différentes commissions dont je fais maintenant 
partie. 
 
Michel Cellier 

66 ans, retraité, quartier Les Sables 
Depuis 17 ans que je suis Riorgeois, j’ai constaté 
que les engagements annoncés par l’équipe 
municipale ont été tenus et réalisés. 
Cela correspond à mon état d’esprit. Ayant plus 

de temps disponible, j’ai souhaité m’investir 
pour la commune.

Daniel Corre 
conseiller municipal délégué à la voirie et aux réseaux, 

correspondant défense 
73 ans, retraité, quartier Riorges plateau   
Pour moi, l’engagement d’un élu est un 
challenge au bénéfice de sa commune et de ses 

administrés. Dans le cadre de ma délégation, 
je souhaite être à l’écoute des habitants pour 

améliorer leurs déplacements et la sécurité.  
 
Jean-Luc Reynard 

conseiller municipal délégué aux parcs, paysages 
et déplacements 

54 ans, technicien, quartier Riorges plateau 
Habitant sur le plateau depuis 1992, 
mon engagement à la mairie est la continuité 

de mes activités locales. Les espaces verts sont 
des lieux de développement de la biodiversité 

et participent grandement à un cadre vie agréable pour 
les habitants.  
 

Richard Moussé 
51 ans, téléconseiller en assurance,  

quartier Galliéni. 
Je n’ai pas hésité à rejoindre le conseil 
municipal afin d’apporter ma disponibilité 

et mon énergie au sein d’une équipe motivée, 
dont les projets m’ont séduit. Je suis prêt 

à apporter mon soutien à la municipalité et à tous 
les Riorgeois. 
 

Bénédicte Paris 
57 ans, employée CSE,  
quartier Rives du Combray 
Quand il y a des tâches à accomplir, 
des choses à faire évoluer dans le monde 

associatif ou social, je suis partante ! 
Après quelques mois passés auprès de l’équipe 

municipale, j’ai découvert des femmes et des hommes très 
investis, et tellement épris de leur ville, qu’ils m’ont donné 
envie de « rentrer dans le club » ! 
 

Jean Cléret 
73 ans, retraité, quartier Les Sables 

Riorges est une ville dynamique, accueillante, 
en perpétuelle évolution, c’est pourquoi 
j’ai voulu m’investir dans le conseil municipal 

pour poursuivre les actions mises en place et 
promouvoir les nouveaux besoins de la commune.

DE NOUVEAUX ÉLUS REJOIGNENT  
LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
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COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2020 / 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

Simple et gratuit, le dispositif « Tranquillité Vacances » 
vous permet de faire surveiller votre maison en votre absence. 
Il vous suffit de vous rendre au commissariat de police 
de Roanne pour indiquer votre départ en vacances. 
Vous remplirez un formulaire qui permettra à la police 
d’intégrer votre domicile dans les rondes réalisées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme en week-end.  
Ce dispositif est actif tout au long de l’année. 
 
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 : 
> Les policiers municipaux assurent un travail de terrain.  
> Une convention de partenariat 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 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. Ce registre a également permis d’identifier les aînés isolés dans le cadre 
de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les personnes ont été contactées par téléphone. 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 2020- 

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.

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

17
BLOC-NOTES

Je souhaite m’inscrire sur le registre « plan canicule ». 
Je souhaite m’inscrire sur le registre lié à la crise sanitaire Covid-19.

Nom Prénom

Code postal Ville

N° de téléphone Lien de parenté

Adresse
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Victime ou témoin d’un cambriolage ?  
Appelez le 17.
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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 
GRDF urgence sécurité gaz (numéro vert) : 0 800 47 33 33 
STAR (transports en commun) : 04 77 72 77 27 
Pôle Emploi : 39 49 

BIENVENUE AUX CLUBS ! 
05.09

À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE  
19.07 - 24.07 - 29.07 
02.08 - 08.08 - 15.08

EXPOSITION DE MODÉLISME 
FERROVIAIRE    
25-30.07

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Marcel GALICHON, 88 ans (19 mars) 
Catherine DARD épouse GESLIN, 97 ans (29 avril) 
Théodore MAISONNIAL, 92 ans (6 mai) 
Antoine DURANTET, 85 ans (8 mai) 
Antoinette THIBAUDIER épouse NICOLAS, 91 ans (9 mai) 
Lucien RECALDE, 69 ans (15 mai) 
Maurice SOTTON, 90 ans (17 mai) 
Thierry DÉPALLE, 56 ans (17 mai) 
Paul GROSDENIS, 86 ans (20 mai) 
Louise GALLET veuve PILON, 106 ans (21 mai) 
Eliane SOUSSIGNE veuve DUPUY, 92 ans (5 juin) 

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Maëlya MASSAVIE née le 11 avril 
Elias BURNICHON né le 15 avril 
Kastriot MORINA né le 17 avril 
Katalya CARNEIRO DE ALMEIDA née le 18 avril  
Myla GODARD née le 19 avril 
Loan DUPERRON né le 20 avril  
Louis MOUTET né le 30 avril 
Imrân ARFAOUI né le 7 mai 
Nolann POLETTE né le 13 mai 

Du 25 avril au 8 juin
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XJUILLETX 

DIMANCHE 19 JUILLET  
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
10h30 - Rendez-vous à l’entrée du 
parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 
 
VENDREDI 24 JUILLET  
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
18h - Rendez-vous à l’entrée du 
parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 
 
DU SAMEDI 25 JUILLET 
AU JEUDI 30 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 
 
MERCREDI 29 JUILLET 
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
10h - Rendez-vous à l’entrée du 
parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 
 
XAOÛTX 

DIMANCHE 2 AOÛT  
VISITE GUIDÉE :  
DES ŒUVRES ET DES ARBRES 
Autour du parcours À Ciel Ouvert, 
découvrez la gestion écologique 
de la plaine 
16h - Rendez-vous à l’entrée du 
parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 

SAMEDI 8 AOÛT 
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
EN LANGUE DES SIGNES 
Avec une traductrice en langue 
des signes française 
16h - Rendez-vous à l’entrée 
du parc Beaulieu 
Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 
 

SAMEDI 15 AOÛT 
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
10h30 - Rendez-vous à l’entrée du 
parc Beaulieu - Gratuit, sans inscription 
04 77 23 80 27 
 
MARDI 25 AOÛT  
COLLECTE DE 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 
 
XSEPTEMBREX 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
BIENVENUE AUX CLUBS !  
Portes ouvertes des clubs sportifs 
De 9h à 13h - Centre sportif 
Léo Lagrange et parc sportif Galliéni 
Gratuit - 04 77 23 62 62  
 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
SPECTACLE « VISITE DE GROUPE » 
Spectacle proposé dans le cadre 
du parcours À Ciel Ouvert.  
À partir de 12 ans. 
Samedi à 11h et dimanche à 11h et 15h  
Rendez-vous devant le château 
de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27

AGENDA

Retrouvez tout l’agenda 
sur www.riorges.fr
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DU 18 JUILLET AU 18 OCTOBRE 
 À CIEL OUVERT - PARCOURS D’ART ACTUEL 

Plaine de la Rivoire et bords du Renaison - Accès libre 
Programme complet sur www.riorges.fr - 04 77 23 80 27

CHAQUE WEEK-END DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 
 L’ÉTÉ À RIORGES 

ANIMATIONS SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE 
Voir programme détaillé sur riorges.fr 

Parc Beaulieu et parc du Pontet - Gratuit - 04 77 23 62 62
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