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Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations 
annoncées dans 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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UN BEL ÉTÉ  
À TOUS

3
ÉDITO

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

La crise sanitaire que nous vivons depuis près de 16 mois est en voie 
d'amélioration, même si le département de la Loire est à la traine  
par rapport au niveau national. 

Les efforts de tous et l'étendue de la vaccination y sont pour beaucoup. 
Tout le monde aspire à un retour à une vie normale sans restriction. 

Les animations communales reprennent progressivement. Le marché 
aux fleurs et produits du terroir, organisé les 15 et 16 mai derniers,  
a permis d’accueillir malgré un temps défavorable, plus de 6 000 personnes. 
Les visiteurs et les exposants ont vraiment apprécié cette manifestation. 
Pour certains, c’était le premier marché depuis plus d’un an. 

Le foyer Pierre Laroque a rouvert ses portes pour le plus grand plaisir 
des usagers qui avaient hâte de se retrouver à nouveau ensemble. 

Les expositions au château de Beaulieu reprennent et c’est le Centre Social 
qui a lancé la saison fin mai, le calendrier étant rempli jusqu’à la fin de l’année. 

La fête de la musique s’est tenue le 18 juin. Viendra bientôt la fête nationale 
célébrée à Riorges, le 13 juillet au parc sportif Galliéni. Durant tout l’été, 
vous pourrez découvrir les animations d’été nombreuses et variées. 

Pendant la trêve estivale, des travaux conséquents seront réalisés dans 
les différents groupes scolaires afin de pouvoir accueillir dans les meilleures 
conditions les élèves, dont le nombre ne cesse d’augmenter ces dernières 
années. 

Le projet de la ZAC du triangle des Canaux est sur les rails, la commune va 
bénéficier d’une subvention de 590 000 € dans le cadre du plan de relance 
visant les opérations urbaines de recyclage et reconversion des friches polluées. 
D’autres dossiers sont en phase d’études avancées, comme la rénovation de la 
maison Galliéni et l’extension du centre technique municipal. Ces deux projets 
devraient bénéficier de subventions et les travaux débuter d’ici la fin de 
l’année. 

Je vous souhaite à tous de passer un bel été, qui j’espère, nous permettra 
de commencer à retrouver une vie normale et la liberté si chère aux Français 
que nous sommes.

Marché Fleurs et Terroir organisé  
les 15 et 16 mai au parc Beaulieu.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 1ER JUILLET À 20H30,  
À SUIVRE EN DIRECT SUR 
WWW.RIORGES.FR
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1_85 donneurs ont participé à la collecte de sang 
organisée le 25 mai par l’association pour le don du sang 

bénévole de Riorges, salle du Grand Marais.   

2_Eugénie Burnicat, que ses proches surnomment  
Anna, a fêté ses 100 printemps, le 27 avril à la résidence 
Quiétude, en présence de sa belle-fille, Marie-Antoinette et 

de sa petite-fille, Gaëlle. Le Maire, Jean-Luc Chervin, était 

également présent pour l’occasion. Un très joyeux anniversaire 

à elle !  3_Le centre social de Riorges a organisé des 
ateliers parents-enfants, dans le cadre de la journée de la 

non-violence éducative, le 30 avril.  4_45 enfants des 
Conseils Municipaux Enfants de Riorges et de Roanne se 
sont rencontrés le 5 mai. Au programme de cette séance : 

des jeux coopératifs ainsi que des échanges sur leur expérience 

de jeune élu et sur les projets menés. 

3 4
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5
5_Les élèves de CM2 se sont exercés à manier 
leur vélo sur une piste routière, élaborée pour 

l’occasion aux abords des écoles. Des épreuves pratiques 

et théoriques étaient organisées au mois de juin 

par le service jeunesse et la police municipale.   

6_Le 8 mai, le Maire Jean-Luc Chervin et les élus, 
ont rendu hommage aux victimes de la Seconde 
Guerre mondiale. Des gerbes ont été déposées devant 

le monument aux morts. 

7_Un marché Fleurs et Terroir, organisé les 15  
et 16 mai au parc Beaulieu, a réuni une cinquantaine 

d’exposants. Malgré le temps pluvieux, 6 000 visiteurs ont 

pris part à l’évènement.  

76
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C’EST D’ACTU

Restauration, garderies, activités Tempo… : vous pourrez inscrire vos 
enfants aux services périscolaires pour l’année scolaire 2021-2022, 
depuis le Portail Famille, à partir du mercredi 7 juillet.   
 
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 découvrir de nouvelles pratiques originales, par exemple 
le BMX, le step, le mandala créatif, Lez'arts du papier, le sport double 
dutch ou encore des jeux d'antan.  
> L’adhésion annuelle est de 5, 10 ou 20 euros,  

selon le quotient familial. 
> Programme complet sur le Portail Famille. 
 
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 depuis le Portail Famille, 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 mercredi 
7 juillet au mardi 24 août. Les inscriptions aux études se feront quant 
à elles, à la rentrée, auprès des enseignants. 
 
VOUS N’AVEZ JAMAIS UTILISÉ LE PORTAIL FAMILLE 
Une première inscription aux services périscolaires est nécessaire. 
Un seul dossier suffit pour s’inscrire à la garderie, à la restauration 
scolaire et à Tempo. Nouveauté cette année, vous aurez la possibilité 
de remplir le dossier d’inscription en ligne, depuis le Portail Icitoyen. 
Le service ouvrira à partir du 7 juillet. Un rendez-vous en mairie 
sera nécessaire pour finaliser l’inscription et créer votre compte Portail 
Famille. Vous avez aussi la possibilité de solliciter le service Enseignement 
pour recevoir un exemplaire papier du dossier par courrier. 
 
> 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. 

Les élèves riorgeois reprendront le chemin de l’école 
le jeudi 2 septembre pour une nouvelle année 
scolaire 2021-2022. Les inscriptions aux services 
périscolaires seront ouvertes dès le 7 juillet.

-SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE- 

VERS UNE RENTRÉE 
SCOLAIRE NORMALE ?

LE PORTAIL FAMILLE  
> Le Portail Famille est 
accessible depuis le menu 
« En 1 clic » de la page 
d’accueil du site 
www.riorges.fr 

> Pour une première 
inscription aux services 
périscolaires, rendez-vous 
sur riorges.icitoyen.fr
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Le Document d’Information 
Communale sur les RIsques 
Majeurs répertorie les risques 
majeurs auxquels les Riorgeois 
sont exposés sur la commune. 
Cette plaquette recense les 
informations utiles en cas 
d’incident lié aux quatre risques 
identifiés sur le territoire. 
 
 
QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?  
Il se définit par un incident grave et conséquent, 
qui menace l'humain et son environnement directement 
et de manière imminente à la suite d’un aléa. Il peut être 
naturel ou technologique. 
 
QUATRE RISQUES SONT IDENTIFIÉS 
À RIORGES 
Les inondations, les ruptures de barrages, les tempêtes 
de neige et le transport de matières dangereuses sont 
les quatre risques identifiés à Riorges. Pour chacun 
de ces risques, vous retrouverez dans la plaquette, 
les comportements à adopter en cas de menace. 
 
AU SOMMAIRE DE CE DOCUMENT 
- Les caractéristiques de chaque risque 
- Les moyens d’alerte 
- Les principales sources d’informations 
- Les numéros d’urgence 
- Les consignes de sécurité à respecter 
- Les signaux d’alerte 
- Les niveaux de vigilance météorologique 
- Un plan précisant les zones spécifiques à risques 

avec les points de rassemblement. 

-DANS CE NUMÉRO- 

LE DICRIM,  
À QUOI SERT-IL ?
Vous trouverez encarté au centre de ce 
magazine, l’édition 2021 du DICRIM. 
Il s’agit d’un document d’information 
important en cas d’incident, que vous devez 
conserver dans un lieu facile d’accès.

> Sur www.riorges.fr :  
     - Retrouvez les informations concernant 

les risques majeurs. 
     - Vous avez la possibilité de vous inscrire 

à la newsletter « Alerte », déclenchée en cas de 
nécessité d’information urgente de la population.

Nathalie Tissier-Michaud  
Adjointe à la vie scolaire

« Nous espérons une rentrée scolaire 
normale pour nos élèves » 

Cela fera un an et demi que les enfants, 
et tous les adultes qui les encadrent, subissent 
la crise sanitaire. Nous espérons que la 
pandémie sera derrière nous en septembre et 
que les élèves pourront effectuer une rentrée 
scolaire normale. Néanmoins, durant le 
premier trimestre, par anticipation 
d’éventuelles nouvelles mesures, nous 
conserverons l’organisation des activités 
Tempo par école pour éviter les brassages 
entre élèves de différents établissements. 
Les agents municipaux continueront à être 
particulièrement vigilants à la désinfection 
et au nettoyage des locaux. Je les remercie 
d’ailleurs pour leur implication quotidienne !
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La prochaine édition du parcours d’art actuel À Ciel Ouvert  
se tiendra du 9 juillet au 9 novembre 2022. Les préparatifs sont  
lancés ! Les artistes, qu’ils soient plasticiens, architectes, designers, 
photographes ou encore paysagistes, ont jusqu’au 25 juillet 2021 
pour candidater et déposer leur dossier en ligne sur le site internet 
de la Ville de Riorges. 
Les candidats, professionnels ou jeunes talents, peuvent répondre 
individuellement ou collectivement. Les conditions de candidature 
sont détaillées dans l'appel à projet disponible en ligne.  
 
UN DUO D’ARTISTES ASSOCIÉS 
Lika Guillemot et Ludovic De Valon sont les artistes associés 
de cette édition 2022. Le duo est à l’origine de l’œuvre  
« Les Vieilles Dames » présentée en 2020 sur le parcours.  
Ils présideront le jury de l’édition 2022 et participeront à la sélection 
des œuvres. Ils proposeront par ailleurs deux œuvres sur le parcours, 
dont l’une sera participative.  
 
> Retrouvez toutes les infos sur www.riorges.fr 
Contact : service Culturel - 04 77 23 80 27 - acielouvert@riorges.fr

-CULTURE- 

À CIEL OUVERT 2022 :   
L’APPEL À PROJET EST OUVERT

Lika Guillemot et Ludovic De Valon, artistes associés  
de cette édition 2022, avaient créé l’œuvre  
« Les Vieilles Dames » pour À Ciel Ouvert 2020. 

Déposez vos masques au centre social. Ils seront récupérés, traités, 

broyés puis extrudés en granulés de plastique, pour la production 

de nouveaux objets en polypropylène. Ce partenariat noué entre le 

centre social et l’entreprise Recygo Versoo permet de réduire l’impact 

environnemental des masques. Il favorise aussi l’insertion 

professionnelle et l’emploi en France, compte tenu du modèle de 

recrutement solidaire de l’entreprise partenaire. Le container, 

fabriqué en carton recyclé, se situe dans le sas d’entrée.  

Vous pouvez dès à présent déposer vos masques, aux heures 

d’ouverture du centre social. Une belle initiative !

Le centre social de Riorges a lancé une initiative solidaire et 
environnementale en installant au sein de ses locaux, une boîte 
permettant la collecte des masques jetables usagés. 

-UN GESTE POUR LA PLANÈTE- 

DÉPOSEZ VOS MASQUES USAGÉS   
AU CENTRE SOCIAL >> BIKY :  

UN NOUVEAU 
SERVICE 
DE LOCATION 
DE VÉLO 
ÉLECTRIQUE 

La STAR propose un nouveau 
service de cent vélos à 
assistance électrique en 
location, à partir du 
1er septembre. Vous aurez la 
possibilité de louer des vélos 
électriques pour un ou 
plusieurs mois, à prix 
modéré. Il suffira de vous 
rendre au point City de la 
STAR afin de réserver votre 
vélo, avant de le retirer 
au Vélo Club Roannais, 
partenaire de l'opération.

En bref

Certaines œuvres des éditions 
précédentes sont encore sur le parcours. 
(Re)découvrez-les lors d'une balade 
sur la plaine de la Rivoire cet été !
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Après plusieurs semaines de fermeture, il a été proposé le 25 mai dernier aux aînés, 

un moment de retrouvailles autour d’un café et d’un goûter, sur le parvis du foyer.  

La reprise a été organisée de façon progressive, avec dans un premier temps, des animations 

en extérieur : jeux, promenades… Le 9 juin, le service de restauration à l’intérieur a pu 

reprendre. Il faudra encore patienter jusqu’au 1er juillet pour profiter à nouveau de toutes 

les animations, avec des consignes sanitaires assouplies.

-RETROUVAILLES- 

LE FOYER PIERRE LAROQUE  
A ENFIN ROUVERT SES PORTES !

ZOOM SUR LE FOYER PIERRE LAROQUE  
Ce sont environ 200 usagers de plus de 60 ans qui fréquentent habituellement 
le foyer. En moyenne, une vingtaine de convives sont accueillis pour le déjeuner 
chaque midi.  
Le prix d’un repas varie entre 7 € et 11,50 € suivant les revenus. La municipalité 
a instauré un tarif dit « social » à 4 € pour ceux dont les revenus sont inférieurs 
au minimum vieillesse.  
Pour déjeuner, la réservation est obligatoire au 04 77 71 26 52. 
foyerlaroque@riorges.fr  

Fermé depuis le 30 octobre 2020, le foyer-restaurant  
Pierre Laroque a enfin pu rouvrir ses portes, le 25 mai.

MARIE-THÉRÈSE 
« C’est un plaisir de se retrouver, 

le temps a été vraiment long ! 
Cela fait six ans que je fréquente 

le foyer et j’ai pour habitude 
de participer à toutes les 

animations qui sont proposées 
ici. Heureusement, nous avons 
toujours gardé le contact entre 

nous. Sandra et David, les agents 
du foyer, prenaient 

régulièrement de nos nouvelles 
et faisaient même des visites 

à domicile pour ceux qui 
le souhaitaient ».

IRÈNE 
« Après tout ce temps, nous 
sommes contents de nous 

retrouver, même si la météo n’est 
pas vraiment au rendez-vous ! 
L’ambiance est joyeuse, cette 

reprise se fait dans la 
convivialité. Nous avons hâte 

de pouvoir à nouveau déjeuner 
sur place et de reprendre 

une vie normale ».

«  C’est un plaisir 
de se retrouver » 

Le jour de la réouverture, 

Marie-Thérèse et Irène faisaient 

partie de la vingtaine d’usagers 

au rendez-vous.

Le Maire, Jean-Luc Chervin, était présent pour le premier 
jour d’accueil des usagers, à l’extérieur du foyer.
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TRAVAUX

>> IMPASSE 
GEORGES BRASSENS 

Les travaux de reprise des 
réseaux d’éclairage et de 
télécommunications de 
l’impasse Georges Brassens 
sont programmés cet été. 
Le coût total de cette opération 
d’investissement est estimé 
à 26 400 €.  Les candélabres 
seront équipés de la technologie 
LED, ce qui permettra 
d’économiser l’énergie et 
de bénéficier d’une plus grande 
durabilité. L’enfouissement 
des réseaux aériens réduira 
la pollution visuelle. Plusieurs 
interventions de voirie auront 
également lieu dans l’impasse : 
reprise des bordures et des 
caniveaux, réalisation de noues 
d’infiltration et plantations. 

 

>> RUE DE SAINT-ROMAIN : 
TRAVAUX DE VOIRIE  

Durant l’été, des travaux 
de voirie seront effectués 
rue de Saint-Romain, à partir 
du croisement avec la rue 
Albrecht Ifflander et le chemin 
de la Pépinière, jusqu’au 
giratoire de la mairie, place 
Ernest Girard. 

En bref
UN LOCAL TEMPORAIRE DE RESTAURATION À L’ÉCOLE BEAUCUEIL 
Un local temporaire de restauration, attenant à la cantine existante, sera installé à partir 

du 7 juillet. L’intervention nécessite de créer une ouverture dans le mur du local de cantine. 

Cette solution alternative et provisoire, entre dans le cadre d’une réflexion globale, menée 

par la municipalité, sur l’agrandissement et le réaménagement du groupe scolaire qui doit 

intervenir dans les prochaines années. 

Entre la pose du préfabriqué et les raccordements aux réseaux, les travaux seront réalisés 

pour un montant global de 113 000 €. 

RÉNOVATION DE CLASSES À L’ÉCOLE DES SABLES 
Durant le mois de juillet, deux salles de classe de l’école élémentaire seront rénovées du sol 

au plafond. D’autres travaux de restauration auront lieu dans les parties communes. 

L’ensemble de ces interventions représente un budget de 27 000 €. 

 

À L’ÉCOLE DU BOURG 
Une réfection des parties communes du haut du bâtiment est programmée, avec notamment 

des peintures et la pose de carrelage.

-DANS LES ÉCOLES- 

LES CHANTIERS QUI SERONT MENÉS 
PENDANT L’ÉTÉ

André Chauvet, adjoint délégué au patrimoine communal 

Comment la municipalité entretient-elle les écoles ? 

La programmation des travaux est basée sur trois principes. Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 
dans lequel sont répertoriés tous les projets programmés qui nécessitent un investissement financier 
important ; les travaux ponctuels, tels que des interventions de réfection des sols ou des peintures ; 

et les demandes courantes, liées par exemple, à une fuite de robinet ou de petits travaux de réparation ponctuels.  
Cette année, des travaux essentiels étaient à mettre en œuvre pour le confort des élèves et du personnel. Je pense notamment 
à l'importante réfection des sanitaires à l’école du Pontet ou encore à l’installation de l’Algeco temporaire à l’école Beaucueil 
afin de désengorger la salle de restauration. La municipalité met un point d’honneur à continuellement améliorer 
l’accueil des élèves dans ses bâtiments.  

> La collectivité est tributaire des répercussions sur l’activité liée au secteur 
du bâtiment, engendrée par la crise sanitaire. Les entreprises ont de plus 
en plus de mal à se fournir en matériaux. Cette pénurie engendre une 
flambée des prix et a pour conséquence une augmentation des coûts  
qui peuvent s’élever jusqu’à 20 %.
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La programmation d’animations gratuites de l’Été à Riorges  
sera de retour le 25 juin ! Des activités sportives et détente  

seront proposées tout au long de l’été, chaque week-end  
mais aussi en soirée, les jours de semaine. 

Vous pourrez retrouver par exemple du yoga, de la course à pied, 
de la danse ou encore des jeux. Plusieurs nouveautés s’invitent 
dans cette programmation, avec notamment des mini-concerts 

dans les parcs et des rendez-vous à partager en famille.  
Ces animations sont gratuites et sans inscription.  

Rendez-vous à l’heure indiquée sur le programme et profitez ! 

11
DOSSIER

impliquées 

9
de pratiquer une activité  

au cours de l’été

130
occasions

musicaux

7
rendez-vous associations

À Riorges, l’été sera animé
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Détendez-vous, respirez 

Ces rendez-vous bien-être vous 
offriront des moments de détente. 
Parmi les propositions, retrouvrez 

du Pilates, du yoga, de la méditation, 
de la gym douce ou encore des séances 

de relaxation parents-enfants. 
 

Et bien,  
dansez maintenant ! 

La danse est à l’honneur. 
De nombreux styles vous sont 

proposés. Laissez-vous entraîner ! 
À découvrir : kizomba, danses 

trad-folk, danses de salon, danse 
orientale, initiation street jazz, 

bachata…

C’est une programmation qu’on ne présente plus : la cinquième édition du 
programme de l’Été à Riorges sera lancée le 25 juin. Plus de 100 rendez-vous en 
libre accès sont donnés aux Riorgeois, avec pour 2021, quelques nouveautés que 
nous vous invitons à découvrir ici. Cette année, les rendez-vous ne se concentreront 
plus seulement sur le week-end mais seront répartis tout au long de la semaine.

-L’ÉTÉ À RIORGES- 

L’ANIMATION AU RENDEZ-VOUS
L’Été à Riorges : c’est reparti ! Tout l’été, sur différents 
sites de la commune, des activités de détente et de bien-être 
alterneront avec des séances plus sportives.

Des séances de yoga seront programmées au parc du Pontet. Débutants ou sportifs confirmés pourront pratiquer  
la course à pied, sous les conseils d'un coach.

Riorges magazine • n°267 • été 2021

Soufflez, transpirez  
Rien de tel qu’un peu d’exercice. Pour faire travailler ses articulations 

tout en s’amusant, les associations sportives riorgeoises proposent des rendez-vous 
accessibles à tous les niveaux : initiation tennis, gym d’entretien, cross training, 

marche nordique, course à pied… 
 

Prenez le temps d’une pause en famille 
Plusieurs rendez-vous à partager en famille vous sont proposés pendant l’été : 

ateliers bien-être, jeux en bois ou jeux d’extérieur, initiation au poker… 
Une semaine à thème dédiée aux plus jeunes se tiendra en août 

et un grand jeu familial d'enquête sera proposé le 24 juillet. 
 

Et en musique ! 

C’est nouveau cette année, des temps musicaux ponctueront votre été ! 
Une heure musicale sera proposée le 2 juillet au parc Beaulieu par le Centre 

musiques et danses Pierre Boulez et deux concerts seront programmés :  
le 7 juillet au parc Beaulieu et le 28 juillet au parc du Pontet.  

Une block party en direction des jeunes sera organisée le 17 juillet (lire page 14). 
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Quelles sont les nouveautés  
de l’Été à Riorges ?  
Les premières éditions de l’Été à Riorges ont 
rencontré un beau succès auprès de la population. 
Nous conservons le principe même de la formule. 
Tous les rendez-vous sont gratuits et sans inscription. 
En maintenant cette simplicité, la municipalité 
souhaite favoriser le lien social et l’animation 
en période estivale. Cette édition 2021 verra tout 
de même quelques nouveautés avec des rendez-vous 
donnés tout au long de la semaine ainsi que des 
temps forts musicaux dans les parcs. C’est 
une nouvelle note culturelle qui s’ajoute à la 
programmation, après plusieurs mois sans concert !

QUESTION À 
Véronique Mouiller 
Première adjointe déléguée 
à l’action culturelle

Quel rôle les associations jouent-elles 
dans cette programmation ?  
Les associations jouent un rôle très important, 
nous définissons les animations en étroite 
collaboration avec elles. Je tiens à saluer leur 
investissement, particulièrement après ces deux 
années marquées par la crise sanitaire. Malgré cela, 
l’envie des acteurs associatifs est bien là. Ils sont force 
de proposition et s’investissent pour offrir des 
séances de qualité. Tout l’été, ces rendez-vous 
donnent aux Riorgeois l’occasion de tester des 
disciplines, et de, pourquoi pas, poursuivre à la 
rentrée au sein de l’association. C’est une belle façon 
de créer des rencontres !

QUESTION À 
Éric Michaud 
Adjoint délégué à la 
vie associative et au sport

Retrouvez le programme complet 
des animations 

 en ligne sur www.riorges.fr 
et bientôt dans votre boîte aux lettres.

Essayez-vous à différents styles de danse ! 

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. 

Prévoyez votre tapis de sol ou une serviette sur laquelle  
vous allonger pour les activités concernées. 

Riorges magazine • n°267 • été 2021
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-DANS VOTRE AGENDA- 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Fête nationale : feu d’artifice et bal populaire 

L’évènement n’avait pas pu se tenir en 2020, si la situation 
sanitaire le permet, la fête nationale sera célébrée le mardi 
13 juillet. Rendez-vous au parc sportif Galliéni, pour 
l’évènement organisé par la municipalité et le Comité 
des Fêtes. À partir de 21h, le bal débutera, animé par 
l’orchestre Génération France. Le feu sera tiré vers 22h30. 
Le public pourra ensuite rester danser.  

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

Bienvenue aux clubs :  
pour découvrir les activités sportives 

« Bienvenue aux clubs » est la désormais traditionnelle journée portes 
ouvertes des complexes sportifs de Galliéni et de Léo Lagrange. Elle permet 
de découvrir les activités proposées par les clubs riorgeois et de prendre 
son inscription pour la nouvelle saison. 
Des initiations et des mini-démonstrations ponctueront ce moment 
de retrouvailles tant attendu des clubs et des sportifs de tout âge ! 

> Samedi 4 septembre – de 9h à 13h 
Centre sportif Léo Lagrange et complexe sportif Galliéni. Accès libre.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.riorges.fr, suivez aussi l’actualité de 
la commune sur Facebook et Instagram.  

Contact : 04 77 23 62 62

Block party :  
un rendez-vous jeunesse  
autour des cultures urbaines 

C'est le rendez-vous jeunesse de l’été : une block 
party dédiée aux cultures urbaines. Les animations 
débuteront à 15h : danse hip-hop, graff, 
street-basket, skate, foot freestyle... L’évènement 
se prolongera en soirée avec des DJ. 

> Samedi 17 juillet – de 15h à 23h 
Parc sportif Galliéni. Gratuit. Programme 
détaillé sur www.riorges.fr.
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Charlène Imbert a débuté son activité de photographie en septembre 2020. 
Autodidacte, elle a jusqu’à présent consacré ses reportages aux naissances, 
mariages, portraits de famille ou grossesses. Depuis toute petite, je suis 
passionnée de photographie, partout où je me déplace, j’ai mon appareil photo 
avec moi. Ce qui me plaît dans ce métier, c’est d’immortaliser des souvenirs, 
confie-t-elle. Cette photographe illustratrice ne travaille pour l’instant que 
sur support numérique. Au-delà des formules que je propose, je m’adapte 
au plus proche de la demande. Pour une séance photo naissance par exemple, 
je n’applique pas de formule en termes de durée, je suis bien consciente des 
contraintes qu’implique une séance avec un nouveau-né. Charlène compte se 
perfectionner prochainement en se formant aux outils de retouches d’image.

SHAA’PHOTOGRAPHIE :  
ZOOM SUR CHARLÈNE IMBERT

Titulaire d’une licence 
des métiers de la mode, 
Alice Thely a exercé pour 
plusieurs marques avant de 
débuter son activité BbStyl 
en novembre 2020. 
Spécialisée dans la 
confection d’articles textiles 
pour enfants, elle crée et 

réalise bavettes, serviettes de bain, sacs à dos, lingettes en 
tissu… La confection d’articles pour bébés et enfants est 
un univers doux et coloré, dans lequel on peut vraiment 
s’amuser ! Alice se fournit en tissu auprès d’entreprises 
essentiellement locales. Aujourd’hui, les clients sont 
sensibles à la provenance des produits et exigeants sur 
la qualité des matières. Je recycle aussi toutes mes chutes 
de tissu, par exemple en les réutilisant pour des 
élastiques à cheveux ou des lingettes. Elle propose 
notamment ses produits par le biais de la plateforme 
en ligne Etsy, dédiée à la vente de produits de créateurs. 
Chaque produit est unique, je ne refais jamais deux fois 
le même ! Je réalise aussi des modèles sur-mesure sur 
demande. Vous pourrez par ailleurs retrouver les 
créations d’Alice à l’occasion de salons de créateurs ou 
lors de marchés thématiques de la région. Ouvrez l’œil ! 

> Alice THELY, responsable BbStyl 
06 38 81 26 07 - bbstyl@outlook.com 

Bb Styl bb_styl_fr 

PRASERVICES :  
ÉLECTRICITÉ ET PETITS 
TRAVAUX DE BRICOLAGE 
Après avoir exercé son métier d’électricien pendant une vingtaine  
d’années, Anthony Pras a créé son entreprise en mars dernier. 
Mon secteur d’activité est l’électricité générale, dont l’installation 
de réseaux domestiques, l’automatisation de portails, les systèmes 
de chauffage, la climatisation, ou encore la pose de luminaires. 
Je ne me limite pas à l’aspect technique, j’accompagne aussi mes 
clients dans leurs choix esthétiques et de matériel. Que cela 
concerne des bâtiments neufs, à rénover ou des maisons 
individuelles, l’entrepreneur se déplace sur toute l’agglomération. 
J’ai choisi de travailler à mon compte pour retrouver une relation 
de proximité avec mes clients. C’est d’ailleurs pourquoi, je propose 
de réaliser aussi de petits travaux de bricolage. Il y a une véritable 
demande de la part des personnes n’ayant pas le temps ou les 
techniques de mise en œuvre. De manière générale, j’ai besoin de 
constater la satisfaction de mes clients et de me sentir utile dans 
mon activité professionnelle ! 

> PRAServices - 07 51 20 91 20 - contact@praservices.fr 
PRAServices42 

> Shaa’photographie - 07 67 64 14 86 
shaaphotographie@laposte.net 

Shaa' Photographie 

ALICE THELY, CRÉATRICE 
MODÉLISTE D’ARTICLES 
TEXTILES POUR ENFANTS
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RENCONTRE

Virginie Lafaye a rejoint l’équipe 
du centre social en février dernier, 
en tant que nouvelle responsable 
du secteur enfance-jeunesse.

-ACCUEIL DE LOISIRS- 

« LE CENTRE SOCIAL EST UNE STRUCTURE  
QUI A VRAIMENT ENVIE DE BOUGER. »

Depuis ses 17 ans, Virginie a toujours consacré 
ses mercredis et ses vacances à animer 
au sein d’accueils de loisirs. C’est donc assez 
naturellement qu’après son Master 
Enseignement, elle saisit l’opportunité de 
rejoindre la Maison de quartier de Saint-Priest 
en tant qu’animatrice enfance et famille. J’y suis 
restée 5 ans, précise-t-elle, et j’ai eu l’occasion  
d’y passer mon Diplôme d’État Jeunesse, 
Éducation Populaire et Sport. J’ai ensuite travaillé 
au sein d’une Maison de l’Enfance lyonnaise, une 
très grosse structure avec 500 enfants accueillis. 
Originaire du Coteau, Virginie souhaite se 
rapprocher de sa ville natale en rejoignant le centre social de Cours-la-Ville  
pour quelques années, avant d’intégrer le centre social de Riorges en février 
dernier. C’est une structure pleine de projets, le centre social de Riorges a vraiment 
envie de bouger. Le partenariat avec la municipalité, et notamment avec le service 
jeunesse, fonctionne très bien.    
 
FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT 
En tant que responsable du secteur enfance-jeunesse, Virginie a en charge la 
gestion de l’accueil de loisirs : animation des équipes, coordination des projets, 
préparation des temps d’accueil des vacances… Elle s’appuie en cela sur son 
adjoint, Bastien Caboux.  Le binôme réécrit d’ailleurs le projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs. Nous sommes dans une démarche pédagogique qui puisse 
véritablement intégrer l’enfant, pour qu’il y ait une continuité dans les activités 
réalisées, tout en favorisant le bien-vivre ensemble et l’épanouissement personnel. 
Par ailleurs, j’essaie au maximum d’être présente sur les temps d’accueil du matin 
et du soir afin de favoriser le lien avec les familles.  
 
UN ÉTÉ POUR SE CRÉER DES SOUVENIRS 
C’est d’ailleurs dans ce sens que le programme estival de l’accueil de loisirs a été 
construit. Le mot d’ordre : un été pour se créer des souvenirs. Nous commençons 
à préparer l’accueil de juillet-août dès le mois de mai avec le recrutement 
des équipes et les premières réunions autour des activités. Chaque animateur 
et animatrice propose des activités qui entrent dans le projet pédagogique. 
Cet été 2021 verra plusieurs nouveautés s’inviter dans le programme proposé 
aux enfants : un séjour ou encore des semaines à thème sportif ou théâtre. 
Nul doute qu’ils feront le plein de souvenirs !  

> Plus d’informations sur l’accueil de loisirs du centre social sur 
https://42riorges.centres-sociaux.fr/ ou au 04 77 72 31 25. 

CET ÉTÉ, À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS DU CENTRE SOCIAL : 

144 enfants et ados pourront 
être accueillis chaque jour. 
Ils seront encadrés par :  

> 18 animateurs 

> 1 animateur sportif 

> 2 jeunes en chantiers 
éducatifs



COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2021 / À renvoyer à : CCAS de la Ville de Riorges, 411 rue Pasteur, 42153 Riorges

PERSONNE À CONTACTER (EN CAS DE DIFFICULTÉS) :

Préciser les coordonnées du service d’aide intervenant à votre domicile :

Nom Prénom

Adresse mail

N° de téléphone Date de naissance

Adresse

COMMENT BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF ? 

Il vous suffit de vous rendre au commissariat de police 
de Roanne pour indiquer vos dates de départ en vacances. 
Vous remplirez un formulaire qui permettra à la police 
d'intégrer votre domicile dans les rondes réalisées.  
Vous pouvez bénéficier de ce dispositif gratuit et dissuasif 
tout au long de l’année, dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Absence.  

QUELLES AUTRES MESURES DE PRÉVENTION 
EXISTENT À RIORGES ? 

Plusieurs actions, déjà en place sur la commune, s’ajoutent 
à l’Opération Tranquillité Vacances, de manière à conserver 
un climat sécurisant pour les Riorgeois : 
> Le dispositif « participation citoyenne » : mis en place 

depuis 2018, il permet d’associer des habitants au travail 
de veille réalisé par la Police nationale.  

> Une convention de coordination entre la Police nationale 
et la Police municipale : des policiers assurent des rondes 
régulières sur notre commune. 

> Un travail de terrain : quotidiennement, les policiers 
municipaux assurent la sécurité des habitants. 

Le dispositif concerne les personnes de plus de 65 ans ou handicapées qui habitent Riorges 
et qui désireraient bénéficier d'une assistance préventive (visites à domicile, appels téléphoniques...) 
en cas de déclenchement du plan canicule. 
 
QUELLE DÉMARCHE POUR S’INSCRIRE ? 
Si vous souhaitez vous faire connaître, ou encore inscrire un proche, merci de retourner 
le coupon-réponse, à découper, ci-dessous ou de vous inscrire en ligne, en remplissant 
le formulaire à votre disposition sur www.riorges.fr.  

-OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES- 

PARTEZ EN VACANCES, L’ESPRIT TRANQUILLE !
Si vous devez vous absenter de votre domicile cet été, la Police nationale peut veiller sur 
votre maison grâce à l'Opération Tranquillité Vacances. Des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end. 

-PLAN CANICULE 2021- 

INSCRIVEZ-VOUS
Le dispositif "Plan canicule" permet à la municipalité 
de recenser les personnes qui pourraient avoir  
besoin d'aide en cas de vague de chaleur importante  
et de leur apporter une assistance.

Info : 
Si vous vous êtes déjà 
inscrit et que les données 
vous concernant n’ont pas 
changé, il n’est pas 
nécessaire de renouveler 
la démarche.

17
BLOC-NOTES SPÉCIAL ÉTÉ

Je souhaite m’inscrire sur le registre « plan canicule ».

Nom Prénom

Adresse mail

N° de téléphone Lien de parenté

Adresse

Victime ou témoin d’un cambriolage ?  
Appelez le 17.
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YOGA 
27.06

FÊTE NATIONALE    
13.07

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Marc DUVERNOIS, 90 ans (11 avril) 
Pierre MOUSSERIN, 88 ans (16 avril) 
Sylvie TIXIER, 56 ans (24 avril) 
Alain HENRI, 81 ans (25 avril) 
Maurice RAQUIN, 80 ans (26 avril) 
Christian TRAVARD, 63 ans (29 avril) 
Norma ZAGHINI veuve SEIGNOL, 98 ans (1er mai) 
René JACQUET, 83 ans (3 mai) 
Robert JEUNET, 93 ans (8 mai) 
Joséphine MACCHI (TARRAGO), 67 ans (10 mai) 
Jean SKUTA, 90 ans (13 mai) 
Odette MASSON épouse SÉNETAIRE, 84 ans (16 mai) 
Marcelle BARDON veuve PEZET, 95 ans (18 mai) 
Jean-Claude DEPERRIER, 62 ans (19 mai) 
Alain D’AVRIL, 64 ans (20 mai) 
André DUSSUD, 88 ans (20 mai) 
René CHASSIGNOL, 98 ans (25 mai) 
Janine ROCHE, 89 ans (28 mai) 
Annie DREVET veuve CERNESSE, 90 ans (29 mai) 
Roland COLAS, 64 ans (29 mai) 
Jean Claude BOURGANEL, 81 ans (29 mai) 

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Raphaël BEAL MILLET né le 16 avril 
Matenin CAMARA née le 19 avril 
Jade FILLON née le 20 avril 
Gabin GERIN né le 23 avril 
Cekou CONDE né le 4 mai 
Lou-Elise GARDET née le 7 mai 
Lucile GAILLAT née le 12 mai 
Pablo RIBEIRO né le 19 mai 
Giulia HÉROS née le 22 mai 
Julia MARILLER née le 27 mai 

du 20 avril au 8 juin 
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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 (Enedis) : 09 72 67 50 42 
GRDF urgence sécurité gaz (numéro vert) : 0 800 47 33 33 
STAR (transports en commun) : 04 77 72 77 27 
Pôle Emploi : 39 49 CONCERT POP-FOLK 

REDHEAD INDIAN    
07.07



XJUIN - JUILLET - AOÛTX 

DU SAMEDI 26 JUIN  
AU DIMANCHE 4 JUILLET 
EXPOSITION « ENIGMES »  
V. DE BARBEYRAC ET JC. LAGOUTTE 
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h 
Château de Beaulieu 
Entrée libre 
04 77 23 80 27 
 
VENDREDI 2 JUILLET  
L’HEURE MUSICALE 
Proposé par le Centre musiques 
et danses Pierre Boulez 
De 19h30 à 20h30 
Parc Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 62 62 
 
DU SAMEDI 3  
AU DIMANCHE 11 JUILLET  
EXPOSITION : IVAN DUBUIS 
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h 
Château de Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 27 
 
MERCREDI 7 JUILLET 
CONCERT :  
REDHEAD INDIAN 
Pop-folk -  organisé dans le cadre 
de l’Été à Riorges 
19h30 - Parc Beaulieu 
Entrée libre  
04 77 23 80 25 

VENDREDIS 9, 16  
ET 30 JUILLET 
SORTIE D’ALBUM :  
MINI-CONCERT DE CHRYS MAHUN 
19h30 - Parc Beaulieu  
Gratuit - 04 77 23 62 62 
 
DU SAMEDI 10 JUILLET  
AU DIMANCHE 1ER AOÛT 
EXPOSITION : JOSIANE GOULET 
Photographie 
Tous les jours de 14h à 18h 
Château de Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 27 
 
SAMEDI 10 JUILLET 
PARTIR EN LIVRES 
Proposé par la bibliothèque 
du Centre social de Riorges 
Autour du livre : ateliers, lectures, 
rencontres... 
De 10h à 16h - Maison de quartier 
du Pontet - 04 77 72 31 25 
 
MARDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
Bal et feu d’artifice 
21h - Parc sportif Galliéni                                                                                                                       
Entrée libre - 04 77 23 62 62 
 
JEUDI 15 JUILLET 
DÉBAT « LA PLACE HYPOTHÉTIQUE 
DE L’ARBRE » 
Débat autour de l’œuvre créée 
à l’occasion de l’édition 2020 
du parcours À Ciel Ouvert 

18h30 - Plaine de la Rivoire 
Entrée libre  
04 77 23 80 27 
 
SAMEDI 17 JUILLET 
BLOCK PARTY 
Évènement autour des cultures 
urbaines : DJ set, ateliers (skate,  
hip-hop, graff)…  
À partir de 15h - parc sportif Galliéni 
Entrée libre  - 04 77 23 80 24 
 
MERCREDI 28 JUILLET 
CONCERT :  
SWING GUM ET BUBBLE JAZZ 
Jazz - organisé dans le cadre 
de l’Été à Riorges 
19h30 - Parc du Pontet 
Entrée libre  
04 77 23 80 25 
 
VENDREDI 13 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  4 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 
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VENDREDI 25 JUIN 
 LANCEMENT DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ À RIORGES 

ANIMATIONS SPORTIVES, BIEN-ÊTRE, DÉCOUVERTES… GRATUIT. 
 
VENDREDI 25 JUIN  
16h - gym douce séniors, parc du Pontet 
18h30 - kizomba, parc du Pontet 
 
SAMEDI 26 JUIN  
9h - gym d’entretien séniors, parc du Pontet 
10h - Pilates débutants, maison de quartier du Pontet 
10h - initiation tennis enfants (à partir de 7 ans), espace Arthur Ashe, 
parc sportif Galliéni 
10h30 - Danses trad-folk, parc Beaulieu 
11h - Pilates confirmés, maison de quartier du Pontet 
11h - initiation tennis adultes, espace Arthur Ashe, parc sportif Galliéni 
 
DIMANCHE 27 JUIN  
10h - yoga, parc du Pontet 
 
MARDI 29 JUIN  
18h30 - cross-training, château de Beaulieu 
19h45 - marche nordique, parc Beaulieu 
 
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE L’ÉTÉ SUR RIORGES.FR  
ET TRÈS BIENTÔT DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES. GRATUIT - 04 77 23 62 62
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