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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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« DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS 
VONT SE DÉROULER AVANT L’ÉTÉ »

3
ÉDITO

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

À l’heure où j’écris cet édito, nous sommes le lundi 11 avril soit le lendemain 
du premier tour des élections présidentielles. J’espère profondément que 
les Français dans leur grande majorité auront fait le choix, sans pour autant 
forcément cautionner les orientations politiques et économiques de ces 
cinq dernières années, d’un président qui préservera les valeurs de la 
République : « Liberté, égalité, fraternité » et  ses principes inscrits dans 
l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale ». 

Des travaux ont débuté en avril, tels que l’agrandissement du centre technique 
municipal regroupant tous les services techniques de la commune ou encore la 
clôture du parc Beaulieu. Si la guerre en Ukraine, au-delà du désastre humain, 
a des conséquences au quotidien sur le pouvoir d’achat des citoyens, elle en a 
aussi sur l’activité économique. Certains travaux vont nécessairement prendre 
du retard faute de matériaux et coûter plus cher. D’autres seront décalés dans 
le temps. 

Des aménagements de voirie importants et attendus vont commencer début 
mai, il s’agit de la reconfiguration du carrefour Lieutenant Vagneron - rue 
Julien Vachet et de la réfection de cette dernière.  Celle-ci étant mitoyenne avec 
la ville de Roanne, la ville de Riorges est maître d’ouvrage, Roanne versant sa 
quote-part dans le montant des travaux. 

Souhaitant partager avec les Riorgeois sur la vie de leur quartier, un groupe 
d’élus a travaillé afin de mettre en place des ateliers participatifs. Le premier 
aura lieu au Pontet à la maison de quartier. Des échanges qui se veulent 
constructifs auxquels, j’espère, vous adhérerez. 

De nombreuses manifestations associatives et municipales vont se dérouler 
avant l’été. Notamment sportives avec des finales départementales pour 
le basket-ball et régionales pour le football qui vont animer et remplir les 
complexes sportifs. Mais la plus emblématique pour Riorges est la Fête des 
fleurs et des produits du terroir, ce sera la 35e édition avec une centaine 
d’exposants, des animations et plus de 20 000 visiteurs attendus dans ce 
magnifique parc Beaulieu de 4 hectares. Merci à Thierry Rollet, conseiller 
délégué, au Comité des fêtes, aux services municipaux pour l’organisation 
de cette manifestation qui se déroulera les 21 et 22 mai.

Cérémonie de commémoration du 
60e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie, le 19 mars dernier.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MARDI 31 MAI À 20H30,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.
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1_De jeunes Riorgeois de 15 à 17 ans ont rénové 
le skatepark. Grâce à l’opération Argent de poche, 

ce chantier leur permettra de gagner 100 €.  

2_Les habitants référents dans le cadre du 
dispositif « Participation citoyenne » ont été reçus 
par le Maire, en salle du conseil municipal, 
en présence notamment du Capitaine Courleux, afin 

de faire le point sur le dispositif et de répondre à leurs 

différentes questions. 3_42 kilos de déchets ont été 
ramassés, lors de l’opération « Nettoyons la 
nature », initiée par le Conseil Municipal Enfants, qui 

a eu lieu à Riorges centre, le 9 avril. 4_C’était très rock 
aux Mardi(s) du Grand Marais le 29 mars dernier 

avec The Limiñanas et Parlor Snakes.
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5
5_120 élèves de CE2 se sont vu remettre leur permis 
piéton, le 18 mars. Après des séances de sensibilisation 

à la sécurité routière, ils ont réussi avec succès leur examen.  

6_Une animation crêpes était proposée dans les 
restaurants scolaires des quatre écoles riorgeoises 
en avril. Prochain temps fort le 19 mai avec un repas fleurs !  

7_La nouvelle piste de BMX a officiellement 
été livrée à l’association par Jean-Luc Chervin, 
Maire de Riorges et Eric Michaud, adjoint aux sports. 
La piste, devenue trop vétuste, a été entièrement rénovée 

par les services municipaux en ce début d’année.

6 7
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C’EST D’ACTU

De nombreux Riorgeois signalent régulièrement la vitesse trop élevée des 

automobilistes, et ce, dans différents secteurs de la commune. Cela a même été 

le sujet le plus évoqué lors des réunions publiques organisées dans les quartiers 

en fin d’année dernière, précise Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges.  

Des aménagements spécifiques et la mise en place de radars pédagogiques peuvent 

inciter les automobilistes à réduire leur allure. La municipalité a décidé d’agir 

encore plus en permettant aux policiers municipaux de contrôler la vitesse et donc 

de verbaliser. Une vitesse trop élevée est un manque de civisme. Ces automobilistes 

mettent aussi bien les autres, qu’eux-mêmes en danger, ajoute le Maire. 

 

LE CINÉMOMÈTRE A ÉTÉ ACQUIS POUR UN COÛT DE 5 400 € 
Communément appelé « jumelles », le cinémomètre est un dispositif mobile 

qui permet de contrôler la vitesse des véhicules grâce à une technologie laser. 

Lorsqu’un excès de vitesse est constaté, il est demandé à l’automobiliste en 

infraction de s’arrêter. La contravention lui sera délivrée sur le champ.   

Le cinémomètre peut calculer la vitesse jusqu’à une distance de 600 mètres. 

Étalonné chaque année, il est homologué par le Ministère de l’Intérieur. 

Son optique grossissante permet aussi de constater des infractions telles que 

l’utilisation d’un téléphone au volant ou le non-port de la ceinture de sécurité. 

-SÉCURITÉ- 

LA POLICE MUNICIPALE  
PEUT DÉSORMAIS 
CONTRÔLER LA VITESSE
Depuis le mois d’avril, la police municipale est désormais 
équipée d’un dispositif mobile de contrôle de la vitesse.

Ce dispositif vient en complément 
de l’ensemble des aménagements 
de voirie mis en place pour casser la 
vitesse. Nous continuerons par ailleurs 
à utiliser notre radar pédagogique, 
qui permet notamment d’obtenir des 
données statistiques concernant la 
vitesse des véhicules dans une rue. 
La police nationale poursuivra aussi 
ses contrôles sur la commune.

Daniel Corre 
Adjoint délégué  
à la voirie

-ÉLECTIONS- 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AURONT LIEU LES 12 ET 19 JUIN

Les élections législatives servent à élire les 
députés. Leur rôle est d’étudier et de 
voter les lois, mais aussi de contrôler 
l’action du gouvernement. Ils sont élus au 
suffrage universel direct et la durée de 
leur mandat est de 5 ans.

EN PRATIQUE 
Pour voter, le jour du scrutin, vous devez 
obligatoirement présenter un document 
prouvant votre identité. La présentation 
de la carte électorale n’est en revanche pas 
obligatoire. Il est possible de voter par 

procuration, en déposant sa demande 
au plus vite en ligne ou auprès du 
commissariat de police nationale. 

> Pour plus de renseignements, 
contactez le service Élections 
au 04 77 23 62 77 ou rendez-vous 
sur www.riorges.fr

Les prochains scrutins concerneront les élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin. 
À Riorges, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Le dispositif est effectif depuis le 12 avril.
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Ouvert le 14 février avec deux médecins à temps partiel, le centre de santé municipal 
accélère le rythme avec l’arrivée d’un troisième médecin. 

L’arrivée prévue d’un 3e médecin, qui 

exercera à 80 % à compter du 1er juin, 

permet au centre de santé municipal 

de prendre son essor, déclare Martine 

Schmück, conseillère municipale 

déléguée à la santé. Depuis l’ouverture, 

environ 120 consultations sont réalisées 

chaque semaine. Le centre de santé de 

Riorges pourra encore mieux répondre 

aux besoins du territoire et des 

nouveaux patients. Nous poursuivons 

nos efforts pour recruter des médecins 

supplémentaires.

> Le centre de santé municipal reçoit uniquement sur rendez-vous au 04 77 23 62 43.  
> Les horaires du standard téléphonique sont étendus : du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h30.  
> Les patients déjà connus du centre peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne 

depuis le site maiia.com. 

Centre de santé municipal - 04 77 23 62 43 - 164 bis, rue du 8 mai 1945

-SANTÉ- 

UN TROISIÈME MÉDECIN REJOINT 
LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL

>> MADAME CHASSAGNE 
RENONCE À LA 
MÉDAILLE DE LA 
FAMILLE AU PROFIT 
DE L’UKRAINE 

Madame Chassagne, Riorgeoise, 
devait recevoir la médaille de la 
famille, lors d’une cérémonie 
organisée par le CCAS, le 27 mai. 
Au regard de la situation en 
Ukraine, celle-ci renonce à cette 
célébration et souhaite que la 
gratification soit reversée à une 
association œuvrant pour les 
victimes du conflit. 
En conséquence, une subvention 
particulière de 200 € sera 
octroyée à la Croix-Rouge. 
 

>> FEU DE LA SAINT-JEAN 
LE 25 JUIN 

L’évènement emblématique du 
Club des Riopontins aura lieu le 
samedi 25 juin, au parc du Pontet. 
Au programme : spectacle des 
enfants de l’école du Pontet, 
bal et évidemment, embrasement 
du bûcher pyramidal. 
 

>> LE TOUR DE LA LOIRE 
FÉMININ FERA ÉTAPE 
À RIORGES 

Le Tour de la Loire Féminin 
partira de Saint-Etienne le 
samedi 11 juin et fera étape 
à Riorges vers 11h, au local de 
pétanque, rue Jean Plasse. Cette 
boucle de 255 km se fait en une 
journée, elle vise à promouvoir 
le cyclisme féminin et à récolter 
des fonds pour les femmes et 
les enfants victimes de violences. 
Organisé par l’association  
"Les Demoiz'elles à Bicyclette" 
www.tourdelaloirefeminin.fr 

En bref

-ATELIERS PARTICIPATIFS- 

LES HABITANTS DU PONTET INVITÉS À PARTICIPER

Les ateliers participatifs imaginés par la municipalité seront lancés le 14 mai. La première 
session concernera le Pontet et plus spécifiquement le parc, la maison de quartier et les espaces 
extérieurs. En tant qu'habitant du quartier, qu'attendez-vous de cet espace ?  
 
UNE, DEUX OU TROIS RÉUNIONS  
Les deux premiers rendez-vous, les 14 mai et 2 juillet, seront consacrés aux échanges, 
ils se feront lors d’un temps convivial qui se clôturera par un apéritif. La dernière rencontre, 
le 17 septembre, permettra la restitution des idées et se terminera autour d’un grand 
pique-nique participatif. 

> Premier rendez-vous le samedi 14 mai, de 9h à 12h à la Maison de quartier du Pontet.

Votre quartier, vous y vivez et vous le connaissez bien. Vous avez sûrement 
des idées ou l’envie de le voir évoluer. Et si nous en discutions ?
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LE FOYER PIERRE LAROQUE : 
UN DÉJEUNER EN BONNE COMPAGNIE
Le foyer Pierre 
Laroque est un 
service municipal 
qui propose aux 
Riorgeois de plus 
de 60 ans, ou 
présentant un 
handicap, de 
partager le repas 
de midi et de se 
retrouver pour 
différentes 
activités.

Le foyer Pierre Laroque, c’est une grande salle de restauration lumineuse et agréable. 
Ambiance conviviale, service à table, repas complet comprenant entrée, plat chaud, fromage, 
dessert, vin et café, façonnent le lieu. Au-delà du service repas proposé, c’est également un 
lieu d’échange chaleureux, qui permet de rompre l’isolement et de s’octroyer des moments de 
partage. Il n’y a pas d’abonnement, la réservation est en revanche obligatoire au 04 77 71 26 52, 
au plus tard la veille du repas souhaité, avant 10 heures. Le tarif du repas est calculé en 
fonction des revenus, il varie entre 7 et 11,80 €. Un tarif social de 4 € existe pour les 
personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux au minimum vieillesse.  
 
ET LES ANIMATIONS ? 
En parallèle, le foyer organise régulièrement des activités les après-midis ou des sorties. 
Un programme est édité chaque mois. Chant, danse, jeux ou promenades, ce sont toujours 
des occasions pour se changer les idées et nouer des liens !

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour le repas de Pâques le 14 avril.

Depuis plus de 20 ans, le foyer 
Pierre Laroque permet de 
partager plus qu’un repas. 
Il s’agit d’un lieu où l’on 
échange, où l’on peut 
participer à différentes 
animations. N’hésitez pas 
à pousser sa porte, vous serez 
bien accueillis ! 

Isabelle Berthelot 
Adjointe à l’action sociale

> POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VOUS POUVEZ CONTACTER 
LE FOYER PIERRE LAROQUE 
AU 04 77 71 26 52  

> À NOTER : LE REPAS DES AÎNÉS 
SE TIENDRA LE MERCREDI 8 JUIN 
AU GYMNASE GALLIÉNI 

« Partager plus 
qu’un repas »PROCHAINE SORTIE D’ÉTÉ LE 23 JUIN :  

« ENTRE SAVOIR-FAIRE ET GASTRONOMIE » 
Le foyer Pierre Laroque organise sa sortie d’été, le jeudi 23 juin.  
Au programme de cette journée estivale, visite de la maison des tresses et lacets 
à La Terrasse-sur-Dorlay, repas au domaine de la Barollière à Saint-Paul-en-Jarez 
et découverte de la maison des forgerons à Saint-Martin-la-Plaine. 

Pour les personnes qui en font la demande, un ramassage aura lieu sur la commune, 
le jour de la sortie. 
> 31 €/personne, à régler au moment de l’inscription.  
> 15,50 €, pour les personnes dont le quotient familial est inférieur à 805 €. 
Pour pouvoir vous inscrire, vous devez vous munir de votre pièce d’identité et de votre 
avis d’imposition 2021, pour justificatif. 
 
Le nombre de places est limité. Aucune inscription ne pourra être prise en dehors de 
ces dates et horaires :  
> Au foyer Pierre Laroque : le 17 mai de 10h à 12h et les 19, 20, 23, 24 et 25 mai  

de 10h à 14h  
> Maison de quartier du Pontet : le 17 mai de 14h à 15h30 
> Maison de quartier des Canaux : le 18 mai de 9h30 à 11h 
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-CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS- 

MENEZ L’ENQUÊTE EN FAMILLE  
LE 14 MAI ! Initié par la commission « Solidarité et loisirs », le  Conseil 

Municipal Enfants organise,  avec le soutien du service Jeunesse, 
un grand jeu de coopération parents/enfants, le samedi 14 mai.

Un moment à partager en famille au parc Beaulieu et sur la plaine de la Rivoire ! 

Jeu de piste, résolutions d’énigmes, épreuves de coopération, relevés d’indices : 

il appartiendra à chaque famille de construire sa réflexion et de relever les défis 

en équipe, pour mener à bien la mission. 

Les petits élus du Conseil Municipal Enfants se sont beaucoup investis pour cet 

évènement, de l’élaboration des épreuves jusqu’à la réflexion autour de l’affiche.  

> Samedi 14 mai, départs de 14h à 15h du parvis du parc Beaulieu 
À partir de 6 ans. Durée du jeu : entre 1h30 et 2h 
Gratuit – Inscription sur place 
Plus d’infos : 04 77 23 80 24

Souvent, les jeux sont uniquement 
pour les enfants. On a souhaité 
organiser un grand jeu pour les 
enfants, mais aussi pour les parents, 
pour que l’on puisse jouer ensemble 
! Ski coopératif, lancer de Tac, 
course en brouette, parcours à 
l’aveugle... On a voté pour des jeux 
connus, mais aussi d’autres à 
découvrir. L’objectif de l’enquête est 
de reconstituer la valise d’un 
monsieur qui a perdu la mémoire, 
en s’aidant des indices gagnés au 
fur et à mesure des épreuves.

Éloïse 
Membre de la 
commission 

LES STAGES PASS’SPORT + : LE PLEIN D’ACTIVITÉS CULTURE ET SPORT

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
LE SAMEDI 11 JUIN 
Deux possibilités pour s’inscrire :  
> à partir de 8h, en ligne sur icitoyen.fr. 
Vous avez la possibilité de créer votre compte 
icitoyen en amont, afin de gagner du temps 
le jour de l’ouverture des inscriptions.  
> de 8h à 10h, en mairie de Riorges. 

Les inscriptions resteront ensuite possibles 
en ligne ou en mairie aux heures 
d’ouverture, jusqu’au démarrage des stages, 
pour les places restantes. 
Coût du stage : 30 € par enfant / 10 € 
pour les familles dont le quotient familial est 
inférieur à 610 € (prévoir attestation de 
quotient familial ou numéro d’allocataire). 

Chaque année, la Ville de Riorges participe à l'opération Pass'sport +,  
en partenariat avec Roanne, Mably, Le Coteau, Villerest et Commelle-Vernay.

Des mini-stages de cinq 
demi-journées, ouverts aux 
enfants nés entre 2006 et 
2014, se déroulent sur ces 
six communes, pendant les 
vacances d'été. Ils permettent 
aux enfants et aux jeunes 
de s'initier à toutes sortes 
d’activités : basket, BMX, 
jardinage, pêche, théâtre, 
football, judo, tennis…

Nathalie Tissier-Michaud, adjointe déléguée au Conseil Municipal Enfants, 
accompagne les petits élus dans la création de l’évènement.

Retrouvez le programme complet sur www.riorges.fr. 
Plus d’info : 04 77 23 80 24
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ABORDS DU PARC BEAULIEU :  
LE CHANTIER EST LANCÉ
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La première phase du chantier a démarré en avril avec le démontage 
de la clôture qui entoure le parc Beaulieu. De nouvelles grilles en 
barreaudage posées sur un muret, seront installées. 

>> MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME : 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le Plan Local d’Urbanisme fait 
l’objet d’une modification sur les 
éléments suivants : l’évolution 
du zonage, l’adaptation et la 
correction du règlement pour en 
faciliter sa compréhension, les 
modifications ou suppressions 
d'emplacements réservés, 
l'évolution des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (« Champfleury », 
« La Rivoire », « Parfumerie » et 
« Guéhenno ») et l’actualisation 
de l’échéancier des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation. 

Une enquête publique est 
ouverte jusqu’au 3 juin. 
Le commissaire-enquêteur 
recevra en mairie le mercredi 
18 mai de 14h à 17h et 
le vendredi 3 juin de 13h à 16h. 

Retrouvez toutes les 
informations dans la rubrique 
Urbanisme sur www.riorges.fr 

>> DÉMARRAGE 
DU CHANTIER DU 
CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 

Afin de regrouper les services 
techniques municipaux sur un 
seul site, un agrandissement 
du bâtiment existant et des 
aménagements extérieurs sont 
programmés au Centre 
Technique Municipal. 
Une extension de 600 m² est 
prévue, la pose de première 
pierre s’est tenue le 3 mai. 

>> RUE DU PROFESSEUR 
GUÉRIN 

Le chantier sur la partie haute 
de la rue du Professeur Guérin, 
de la rue Maréchal Foch à la 
rue Descartes, a débuté en avril, 
pour une durée de huit 
semaines. Au programme : 
création de stationnements, 
mise en accessibilité des 
trottoirs et reprise des bandes 
de roulement. En parallèle, des 
fosses de plantations seront 
créées pour collecter les eaux 
de ruissellement. Le coût du 
chantier s’élève à 130 000 €, 
il est réalisé par les services 
municipaux et l’entreprise 
Eurovia.

Le parc va bénéficier 
d’une nouvelle clotûre 
plus esthétique.

NOUVEL AMÉNAGEMENT  
AU CARREFOUR RUE JULIEN VACHET

Les feux seront définitivement supprimés et la priorité à droite s’appliquera. Une première 
intervention est en cours, rue Lieutenant Vagneron, afin de rétrécir légèrement la voie, 
ce qui aura pour effet de dégager la visibilité tout en cassant la vitesse. 
Une seconde intervention démarre sur la partie commune Roanne-Riorges, rue Julien Vachet. 
Des places de stationnement seront désormais matérialisées. Une bande cyclable, 
en sens inverse de la circulation des voitures, sera créée. La mise en accessibilité des trottoirs 
sera effectuée et la bande de roulement totalement reprise. 
Le coût global s’élève à 180 000 €, le chantier a été confié à Eurovia.

La phase d’expérimentation du passage en sens unique de la 
rue Julien Vachet s’est révélée concluante et sera pérennisée. 
Le carrefour avec la rue Lieutenant Vagneron va donc faire l’objet 
d’un nouvel aménagement. 

En juin, le plateau traversant devant l’entrée, le parvis et les accès au parc seront réaménagés. 

Érables, palmatum et griseum habilleront l’entrée.  

Les candélabres rue de Saint-André seront renouvelés, l’allée et le château seront mis en 

lumière. L’ensemble des travaux devrait être terminé cet été. La prochaine étape concernera 

les aires de jeux, fin 2022.



L’édition 2020 avait été annulée et un marché aux fleurs avait été organisé 
en 2021. Cette année, la Fête des fleurs et des produits du terroir 

fait bel et bien son grand retour, pour une 35e édition !  
Une centaine d’exposants, venant de la France entière, proposeront des 
produits autour des plantes et des fleurs, du jardinage, de la décoration 

et de l’aménagement, des produits du terroir et de l’artisanat d’art. 
De nombreuses animations attendent petits et grands.

Fête des fleurs et  
des produits du terroir :  

elle est de retour !

La Fête des fleurs a été créée en 
1986 avec quatre horticulteurs. 

Depuis, elle a bien grandi ! 

35e

La Fête des fleurs rassemble 
près de 20 000 visiteurs 

à chacune de ses éditions.

20 000 visiteurs
Pendant deux jours, 

découvrez les stands d’une 
centaine d’exposants.

100 exposants édition
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Tout pour votre jardin 

Retrouvez tout au long du week-end, des informations 
et des conseils pour votre jardin. Le service Parcs et 

Paysages Durables de la Ville de Riorges vous proposera des 
ateliers thématiques : réussir une jardinière, 

comment économiser l’eau au jardin…  
Le samedi matin, France Bleu Saint-Etienne Loire sera 

sur la fête pour une émission spéciale en direct. 
 

Nouveau : les Confréries à l’honneur ! 

Elles mettent en valeur les savoir-faire et les produits du 
terroir. Un espace Confréries sera aménagé sur la fête.  

Découvrez la Confrérie de l’Ordre du Vieux-Pressoir, celle 
de Saint-Fiacre du Centre-Est, du Gâteau de Saint-Genix, 

de la Moutarde de Dijon, de la Caillette de Chabeuil…  

Une sortie à faire en famille 

Au sein de l’espace ateliers installé au cœur de la fête, petits 
et grands pourront s’initier aux compositions florales. Des 
activités de bricolages et du jardinage seront aussi proposés 
aux enfants. Ils pourront aussi repartir avec une sculpture 

sur ballon, se faire maquiller, s’amuser sur le parcours 
d’accrobranche… 

 

De la musique et des spectacles  
Le samedi, découvrez la batucada des Mauvaises Graines 

et son répertoire teinté de samba. Le dimanche,  
partez à la rencontre des personnages burlesques de 
la compagnie Zurko qui déambuleront dans la fête.  
Les danseurs-acrobates de la compagnie Dynamo 
vous embarqueront dans un spectacle de voltige 

dansé avec « En suspension ! ». 
 

Un moment gourmand 

La Fête des fleurs est aussi celle des produits du terroir, 
et cela n’est pas pour déplaire aux gourmands.  

De nombreux stands proposeront des produits alimentaires. 
Par ailleurs, des espaces restauration seront aménagés 

pour prendre un repas à toute heure.

Dès 9h le samedi matin, les exposants vous accueilleront dans le parc Beaulieu ! Ils proposeront des produits autour des plantes 
et des fleurs, du jardinage, de la décoration et de l’aménagement, des produits du terroir et de l’artisanat d’art.

FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS 
DU TERROIR : LES RETROUVAILLES
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Elle fait son retour après deux rendez-vous manqués en raison de la crise sanitaire.  
La Fête des fleurs et des produits du terroir vous attend les samedi 21 et dimanche 22 mai ! 



Comment s’est déroulée 
l’organisation de cette 
nouvelle édition ? 
Cette 35e édition aura une saveur particulière : voilà deux 
ans que la Fête des fleurs n’a pas pu être organisée… 
Enfin, elle est de retour ! La municipalité est heureuse de 
pouvoir de nouveau proposer ce rendez-vous familial. 
Nous nous sommes très vite remis au travail, aux côtés du 
Comité des Fêtes, pour proposer des animations de 
qualité. Les exposants ont été soigneusement sélectionnés. 
Les animations musicales et festives ont aussi été 
renouvelées, avec des interventions musicales tout au long 
du week-end et un spectacle le dimanche. Nous gardons 
bien en tête que l’évènement reste un rendez-vous autour 
du jardin, nous recherchons chaque année de nouveaux 
exposants et développons les animations autour de la 
thématique. 

Quelles nouveautés nous réserve cette fête 2022 ? 
Elles seront plusieurs, à commencer par un espace dédié 
aux Confréries afin de mettre à l’honneur les produits et 
savoir-faire régionaux. Les membres défileront d’ailleurs 
en costume dans la fête. La Fête des fleurs est un 
évènement familial et de nouvelles activités seront aussi 
proposées aux enfants : des ateliers créatifs, de la sculpture 
sur ballons, un parcours accrobranche…  

Qu’est-ce qui fait le succès de cet évènement ?  
La Fête des fleurs et des produits du terroir est bien 
installée dans le paysage local et nous tenons à ce qu’elle 
reste un rendez-vous populaire, car c’est ce qui fait son 
succès. Les visiteurs peuvent passer une bonne partie 
de la journée sur la fête, en découvrant les exposants, 
en partageant un repas, en profitant des nombreuses 
animations gratuites et en assistant à des concerts ou des 
spectacles. C’est une belle sortie familiale ! Et pour que la 
visite soit sereine, nous invitons les visiteurs à emprunter 
de nouveau cette année les navettes gratuites proposées 
en partenariat avec la STAR et Roannais Agglomération, 
depuis des parkings-relais. C’est un service très apprécié, 
qui permet de faciliter l’accès à la fête et de sécuriser 
les abords du parc. 

QUESTIONS À 

Thierry Rollet 
Conseiller municipal  
délégué à la Fête des fleurs 
et des produits du terroir

« Enfin, la fête 
est de retour ! »

Rapportez vos produits 
chimiques et passez au naturel 
Pendant la fête, le service Parcs et Paysages Durables 
récupèrera vos produits phytosanitaires afin qu’ils soient 
éliminés en toute sécurité, et vous conseillera sur les 
alternatives au traitement chimique.  

> Rendez-vous sur le stand de la Ville de Riorges
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La municipalité organisera sur 
son stand un troc de plantes : 
apportez boutures, graines, petites 
plantes et repartez avec d’autres ! 

Troc de plantes

Pour charger vos achats dans 
votre véhicule, un arrêt minute est 
à votre disposition en face du parc.

Arrêt minute 

Laissez votre voiture sur 
l’un des parkings-relais 
(Pétanquodrome et 
Le Scarabée) et rejoignez 
la Fête des fleurs 
en navette gratuite. 
> Passage toutes les 

10 minutes, à partir 
de 10h.  En partenariat 
avec la STAR et Roannais 
Agglomération 

Pratique : venez en navette !

La Fête des fleurs est organisée par la Ville de Riorges et le Comité 
des Fêtes. Elle reçoit un soutien financier de Roannais Agglomération.



DEMANDEZ LE PROGRAMME !

DIMANCHE 22 MAI DE 9H À 19H 
DÈS 9H, LES EXPOSANTS VOUS ACCUEILLENT ! 

10h30 : À la découverte des arbres du parc 
Une visite pour découvrir le patrimoine arboré du parc Beaulieu.  

11h30 : Composition d’une jardinière 
Les secrets d’une jardinière réussie.  

11h / 15h30 / 17h30 : « Zikopat », spectacle déambulatoire  
Par la Compagnie Zurko  
Comme sortis d'un cartoon des années 30, ces trois personnages 
burlesques et Zikologiquement surmenés, forment le grand orchestre 
national du Galouchistan. Leur devise : « Faut que ça danse ! » 

De 13h à 17h : Atelier Compositions florales ENFANTS 
Un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans. 
Nombre de places limité.  

De 14h à 17h30 : Atelier création ENFANTS 
Des activités de bricolages de saison pour les enfants, même les plus petits.  

14h : Les plantes couvre-sol 
À la découverte de ces plantes qui facilitent l’entretien du jardin !   

14h30 / 16h30 : « En suspension ! », duo aérien acidulé 
Par la Compagnie Dynamo 
Un petit duo posé tout là-haut, s’aimait d’amour tendre. Mais comment s’y 
prendre… quand on vit en haut ? Une parenthèse heureuse et dynamique 
grâce à un binôme d’acrobates qui jongle entre espièglerie et voltige.  

16h : Économiser l’eau au jardin 
L’eau est une ressource précieuse, découvrez les astuces pour 
l’économiser au jardin.

> Samedi 21 mai et dimanche 22 mai,  
de 9h à 19h, parc Beaulieu - Entrée gratuite 

Retrouvez le programme complet 
et la liste des exposants sur www.riorges.fr  
Durant le week-end, n’oubliez pas de partager 
vos photos sur les réseaux sociaux ! #riorges 
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SAMEDI 21 MAI  
DÈS 9H, LES EXPOSANTS 
VOUS ACCUEILLENT ! 

De 9h à 12h30 : Plateau radio 
Émission spéciale Fête des fleurs en direct, 
avec France Bleu Saint-Etienne Loire.  

De 10h30 à 14h30 : Atelier Compositions 
florales ADULTES 
Créez votre composition ! 
 Nombre de places limité.  

14h30 : Défilé des Confréries et  
batucada “Les Mauvaises Graines” 
Découvrez des costumes hauts en couleurs 
et en musique !  

De 14h à 17h : Sculptures sur ballons 
ENFANTS 
Incroyable, le ballon se métamorphose 
en animal ou en fleur ! Des passe-têtes 
amusants vous permettront de belles 
photos souvenirs.  

De 14h à 17h30 : Atelier créatif ENFANTS 
Des activités de bricolages de saison pour 
les enfants, même les plus petits.  

14h30 : Composition d’une jardinière 
Les secrets d’une jardinière réussie.  

De 15h à 17h : Atelier Compositions 
florales ENFANTS 
Un atelier créatif pour les enfants à partir 
de 6 ans. Nombre de places limité.  

15h30 : Les plantes couvre-sol 
À la découverte de ces plantes qui facilitent 
l’entretien du jardin !   

16h / 17h30 : En musique avec 
“Les Mauvaises Graines” 
Avec la percussion afro-brésilienne comme 
engrais naturel, la batucada des Mauvaises 
Graines cultive un répertoire dynamique et 
teinté de samba reggae, funk, enredo, 
maracatu, forro…  

16h30 : Économiser l’eau au jardin 
L’eau est une ressource précieuse, 
découvrez les astuces pour l’économiser 
au jardin. 

Atelier Jardinage

Et tout au long du week-end…  

> Un troc de plantes, des informations, des démonstrations et des 
conseils pour votre jardin avec les jardiniers de la Ville de Riorges 

> Un espace dédié aux Confréries 
> Des espaces restauration 

Pour les enfants  
Ateliers jardinage, accrobranche, jeux en bois, maquillage, manège, 
balades à poneys, tir à l’arc, atelier papillons en bouteilles recyclées… 
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Originaire de Riorges, Florian Sautet a inauguré le 
complexe sportif Dream Team 42, avec ses trois associés, 
le 29 mars dernier. Nous souhaitions implanter notre 
activité à Riorges, notamment en raison du tissu associatif 
sportif dynamique de la ville et pour sa situation 
géographique. Ce complexe multisports couvert propose 
cinq activités : badminton, padel, soccer, squash et basket 
3x3. Nous sommes le seul complexe sportif couvert à 
proposer autant d’activités différentes en France. Deux 
espaces distincts composent le bâtiment : un espace 
sportif et un espace de restauration bar. Le concept est 
destiné aux familles, aux salariés ou aux moments entre 
amis. Nous accueillons aussi les anniversaires d’enfants et 
les retransmissions sportives. Les réservations de terrains 
se font en ligne ou par téléphone. Nous souhaitons faire de 
ce site, un lieu convivial où chacun peut se retrouver sans 
contrainte, pour un moment sportif ou autour d’une 
boisson ou d’un repas.  

> Dream Team 42 - 110 rue Paul Forge - 04 28 72 02 85 
Horaires : 
Lundi : 17h – 22h 
Du mardi au vendredi : 12h – 22h 
Samedi : 10h – 22h30 
Dimanche : 10h – 12h / 14h – 17h 

HENITEX INVESTIT DANS UNE 
TECHNOLOGIE INNOVANTE
C’est en 2018 que l’entreprise Henitex a rejoint le site de 
son outil industriel à Riorges, Tricotage MCF. Elle-même 
s’était étoffée en fusionnant depuis 2004 avec les entreprises 
MCF, Vivamaille et Roux, puis avec Bel Maille en 2015. 
L’ensemble de nos activités porte sur le secteur du prêt-à-
porter et de la lingerie, mais aussi le sportwear, le médical, 
l’ameublement et le chaussant, nous explique Christian 
Schmitt, président. Par ailleurs, lors de la crise sanitaire, 
nous avons fabriqué 4,5 millions de masques en seulement 
trois mois. Toute l’équipe s’est mobilisée ! Henitex est 
aujourd’hui installée sur un seul site de 7 000 m2, dans 
la zone de la Villette. Nous avons trois types d’activité 
autour de la maille : le tricotage de tissu au mètre destiné au 
prêt-à-porter, la maille pour les tissus techniques et l’unité 
de production Seamless, dans laquelle nous venons d’investir. 
Cette technologie innovante permet de confectionner des 
vêtements en réduisant au maximum le nombre de coutures. 
Nous sommes l’unique unité de production en France ! 
Nous travaillons notamment à façon pour la marque 
Le Slip Français. 

> Henitex - 999 rue Louise Michel - contact@henitex.fr 
04 77 23 77 23 

DREAM TEAM 42 :  
LE SPORT LUDIQUE ET CONVIVIAL

Stéphanie Marty a repris l’officine de Madame Leduc partie à la retraite. Elle 
faisait partie des membres de l’équipe depuis 2015. L’équipe de la pharmacie est 
restée la même. Trois préparatrices en pharmacie m’accompagnent. Stéphanie 
est pour l’instant la seule pharmacienne de l’officine. Il est difficile actuellement 
de trouver des docteurs en pharmacie ! Originaire de Saint-Alban-les-Eaux, 
ancienne élève du collège Albert Schweitzer, c’est après six années d’études 
à Clermont-Ferrand, qu’elle a obtenu son diplôme de docteur en pharmacie. 
J’ai toujours voulu exercer ce métier, depuis toute jeune, je savais que c’était 
ma voie ! Nous recevons environ 150 patients par jour, ce sont principalement 
des habitués, nous précise-t-elle. Avec l’arrivée de nouvelles familles dans 
le quartier, nous allons développer le rayon Bébé, pour mieux répondre aux 
demandes de cette nouvelle patientèle.

ÉCONOMIE

NOUVELLE PROPRIÉTAIRE À LA PHARMACIE, PLACE CENTRALE

> Pharmacie place centrale - 56 Place Centrale - 04 77 71 63 62 
Horaires : Lundi : 14h15 – 19h - Du mardi au vendredi : 9h – 12h / 14h15 – 19h - Samedi : 9h – 12h
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CULTURE

-FÊTE DE LA MUSIQUE- 

DIRECTION RIO DE JANEIRO LE 17 JUIN

Pour l’occasion, découvrez le groupe Technobrass. Venu tout 

droit de Rio de Janeiro, le septet vous proposera un concert 

hypnotique aux rythmes chaleureux. Mélange de cuivres 

et puissance des beats répétitifs, cette musique contagieuse 

vous donnera l’envie de danser à coup sûr ! 

Mais avant ça, si vous donniez un concert vous aussi ? 

La compagnie Baroufada vous propose d’intégrer un 

Urban Groove Band. Pendant 1h, vous pourrez vous initier 

aux percussions, muni d’un bidon et de baguettes, puis vous 

donnerez une représentation !   

 
LE PROGRAMME 

18h45 : Spectacle de fin d’année de la crèche des P’tits Mikeys 

19h : Atelier Urban Groove Band. Sur inscription, le jour 

même sur place dès 18h ou en amont auprès du service Culturel : 

service.culturel@riorges.fr / 04 77 23 80 25 

20h25 : Concert Jazz Manouche par le groupe du centre social 

21h : Grand concert « Technobrass »

La Fête de la musique se tiendra le vendredi 17 juin, place de la République, à Riorges centre.

-À CIEL OUVERT- 

L’ŒUVRE COLLECTIVE   
PREND FORME

Des ateliers ont été conduits par les deux artistes avec le foyer Pierre 

Laroque, le CCAS, le centre social, six classes d'élémentaire et maternelle et 

une classe du collège. Chacun a pu imaginer son animal totem, par le biais 

de dessins et de collages, puis teindre les tissus qui serviront à vêtir les 

statuettes, grâce à des pigments naturels. 

Mi-avril, chaque participant a donné vie à son dessin, en confectionnant 

sa sculpture en terre. Cuites dans un four artisanal, fabriqué à l’ancienne 

sur la plaine de la Rivoire, les statuettes seront habillées avec les tissus teints 

et déposées dans une coche, qui flottera sur le Renaison. 

Vous pourrez assister à l’installation des œuvres par les artistes, sur la plaine 

de la Rivoire, à partir du 20 juin. 

> À Ciel Ouvert, parcours d’art actuel à découvrir  
du 9 juillet au 9 novembre, plaine de la Rivoire 
Plus d’info sur www.riorges.fr 

Les artistes Lika Guillemot et Ludovic de Valon 
interviennent auprès de différents publics de la commune, 
dans le cadre de l’œuvre participative Tous au coche qui 
sera présentée cet été sur le parcours À Ciel Ouvert.

> Vendredi 17 juin - place de la République, Riorges centre 
Buvette sur place. Gratuit   
Plus d’info au 04 77 23 80 27/25 – www.riorges.fr

Le groupe Technobrass 
nous arrive du Brésil.
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

 « Attendre et voir ». Cela pourrait être la devise de la municipalité de Riorges 
concernant les problèmes récurrents de sécurité routière, de sécurité 
des biens et des personnes, auxquelles sont confrontés tous les jours 
les Riorgeois. 
Lors du conseil municipal du 10 mars 2022, Jean-Marc DETOUR est 
intervenu sur ces différents aspects de l’insécurité grandissante à Riorges 
afin de connaître la position de la municipalité sur ces différents points et les 
solutions qu’elle prévoyait de mettre en place afin d’apporter une réponse 
concrète aux préoccupations des Riorgeois et des commerçants victimes 
entre autres de cambriolages.  
La seule réponse apportée par M. CHERVIN, hormis de répondre que nous 
avions à faire à de petits délinquants pour les vols, que le problème de la 
vitesse ne serait pas résolu par des chicanes ou des ralentisseurs qui étaient 
gênants pour les conducteurs de cars, a été de dire que l’opposition était 
peu constructive et qu’elle se sentait persécutée !! 
Pourtant lors des dernières réunions publiques animées par M. CHERVIN, 
où les habitants ont en effet pu s’exprimer gracieusement 45 minutes sur 
une durée de 2 heures (!), après un monologue du maire présentant les 
différents projets en cours, ces sujets ont été largement soulevés par les 
habitants. Alors en effet, oui, nous relayons ces questionnements afin que 
des réponses concrètes soient apportées. Pendant la dernière campagne 

municipale, nous avions proposé la mise en place de caméras à des endroits 
stratégiques de la commune. Cela aurait peut-être permis de résoudre plus 
rapidement les agressions et viols dont ont été victimes huit femmes 
à Riorges en décembre 2020. 
Dans le dernier magazine municipal, apparaît un condensé de certaines 
questions posées par les habitants. Avec le problème de stationnement 
rue St-Romain aux abords du bar-tabac avait été évoqué également par 
un habitant la vitesse excessive entre le rond-point de la mairie et la place 
Badolle. Quelques semaines plus tard survenait l’accident spectaculaire 
sur la terrasse du bar-tabac, ne faisant heureusement aucune victime. 
Pour répondre à tous ces problèmes d’insécurité sur notre commune, 
RIORGES 2020 vous fait dès aujourd’hui ces propositions :   
- Installation de la vidéo-protection sur l’ensemble de la commune 
- Augmentation du nombre de policiers municipaux  
- Armement des policiers municipaux 
- Aménagement urbain afin de réduire la vitesse 
 
Riorges 2020, construisons notre @venir 
JEAN-MARC DETOUR, CATHERINE ZAPPA, VINCENT MOISSONNIER, 
CAROLINE PAIRE, BERNARD JACQUOLETTO ET CATHY RÉMY-MENU 

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

LA SÉCURITÉ À RIORGES : « wait and see »

Nous pensions avoir tourné la page de la pandémie, mais malheureusement 
ce n’est pas encore le cas. À cette situation sanitaire toujours incertaine 
se rajoute une situation géopolitique catastrophique avec l’agression de 
l’Ukraine par la Russie de Poutine avec une sauvagerie inouïe. Nous avons 
une pensée pour tous les Ukrainiens qui souffrent, contraints à l’exil, et 
témoins de la destruction de leur pays et de leurs biens. La municipalité de 
Riorges s’est toujours mobilisée pour accueillir, accompagner et aider les 
réfugiés qui fuient la guerre et la misère sans discrimination ni publicité. Nous 
comptons rester maîtres de notre politique, notamment par le biais de notre 
CCAS, et ne pas la déléguer à quelque organisme que ce soit, surtout s’il ne 
partage nos valeurs d’accueil, de solidarité et d’humanité sans condition. 
 
L’été approche avec ses animations et ses festivités. La fête des fleurs et 
des produits du terroir ouvrira sa 35e édition au bonheur des 20000 visiteurs. 
C’est aussi une année À Ciel Ouvert (ACO), exposition en pleine nature qui 
embellit et anime cette belle plaine de la Rivoire et le long de notre cours 
d’eau le Renaison. Il y aura aussi la fête de la musique, les feux de la 
Saint-Jean, les animations d’été et bien sûr le feu d’Artifice du 13 juillet. 
Le Centre de Santé Municipal (CSM) a ouvert ses portes début février avec 
des médecins à temps partiel pour concrétiser la promesse de notre projet 
municipal. Plusieurs médecins ont rejoint le CSM depuis et les perspectives 
sont optimistes au bénéfice de tous les Riorgeois.  

Le Budget 2022 a acté la baisse des taux d’imposition de la Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties et non bâties, baisse qui va limiter la hausse due 
à la valorisation nationale des valeurs locatives décidée par l’Etat. 
La Commune adhère à ‘’Aidants Connect’’ service public numérique de l’État 
qui va aider nos agents à mieux accompagner les Riorgeois qui viennent 
en mairie accomplir leur démarche en ligne.  
Pour la sécurité routière et la limitation de vitesse, les policiers municipaux 
viennent d’être équipés et formés pour l’utilisation d’un radar mobile. 
En complément des contrôles réalisés par la Police Nationale, ils vont 
multiplier les campagnes de contrôle sur toute la commune. Soyez prudents 
et respectez les limitations de vitesse. 
 
Le Maire et l’équipe majoritaire vous souhaitent un bel été, et restent 
à votre disposition. 
Prenez soin de vous. Protégez-vous et protégez les autres. 
 
Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : V.MOUILLER, E.MICHAUD, 
I.BERTHELOT, N.NEJJAR, N.TISSIER-MICHAUD, J.BARRAUD, B.BONNEFOND,  
A.CHAUVET, D.CORRE, J-L.REYNARD, M.SCHMÜCK, P.BARNET, P.PATIN, 
T.ROLLET, M.BOUCHET, D.DEBATISSE, C.SCHÜNEMANN, B.MACAUDIERE,  
C.LACOUR, M.CELLIER, V.MACHON, R.MOUSSE, A.RICCETTI, C.SEON,  
B.PARIS, J.CLERET



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, en continu de 9h à 16h 
Accueil : 04 77 23 62 62  
mairie@riorges.fr 
 
Prendre rendez-vous avec un élu 
04 77 23 62 65 
 
Centre de santé municipal 
Consultations sur rendez-vous uniquement.  
04 77 23 62 43  
Horaires d’ouverture du standard : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h30. 
 
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
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CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Anne Marie BELON veuve CHANAL, 104 ans (12 mars) 
Lucien VIAL, 80 ans (16 mars) 
Pierre DUCROZET, 93 ans (17 mars) 
Josette MOLETTE épouse BAILLY, 86 ans (18 mars) 
Pierrette DESROCHES épouse JURY, 81 ans (19 mars) 
Henri DUPUY, 82 ans (24 mars) 
Claudette BUGUET veuve BARBAUD, 91 ans (24 mars) 
Viviane REJONY, 59 ans (26 mars) 
Jean-Pierre CHAPON, 73 ans (26 mars) 
Noudorine DJAFFARJÉE, 88 ans (27 mars) 
Eliane DARDEL épouse GENÊTE, 73 ans (30 mars) 
Isabelle VILLENEUVE, 56 ans (4 avril) 
Dominique BRUNEL, 52 ans (6 avril) 
Christiane CHAVANON veuve DOUSPIS, 74 ans (6 avril) 
Noëlle AUCLAIR veuve GONTARD, 88 ans (12 avril)

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Neven MARZULLO né le 9 mars 
Cattaleya MARCEAU née le 11 mars 
Lino GIRAUD né le 13 mars 
Elio DUBOIS-PERREAUD né le 15 mars 
Sofiane AREZKI né le 5 avril 
Aléssio MARGUERITE né le 6 avril 

du 15 mars au 20 avril 2022
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ENQUÊTE SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 
À compter du 1er janvier 2023, Roannais 
Agglomération organisera la collecte des 
déchets recyclables en porte-à-porte. Une 
enquête, permettant d’estimer le volume de 
déchets de chaque foyer, est actuellement 
menée par des agents missionnés par 
l’agglomération. En cas d’absence, un avis de 
passage sera déposé dans votre boîte aux 
lettres. À la suite de l’enquête réalisée et à partir 
de septembre 2022, de nouveaux bacs vous 
seront livrés. 

NE TARDEZ PAS À FAIRE VOTRE 
DEMANDE DE PASSEPORT ! 
Si vous prévoyez de voyager à l’étranger cet été, 
ne tardez pas à faire votre demande de passeport. 
Les délais s’allongent à l’approche de la période 
estivale. À l’heure de la publication de ce 
magazine, les rendez-vous ne sont possibles 
qu’à partir de la fin juin et il faudra compter 
ensuite au moins quatre semaines pour obtenir 
le titre d’identité.  
> Retrouvez toutes les modalités sur 
riorges.fr ou auprès du service Citoyenneté 
au 04 77 23 62 62  

FERMETURE DE LA MAIRIE  
LE LUNDI DE PENTECÔTE 
Le lundi 6 juin, les services municipaux seront 
exceptionnellement fermés au public. Il n’y aura 
pas de permanence liée à l’État Civil. 

LES VACANCES D’ÉTÉ  
AU CENTRE SOCIAL  

L’ARBRE À CHOUETTES 

Cet été, le centre social recevra 
les enfants de 3 ans à 11 ans 

du vendredi 8 au 29 juillet, puis 
du 22 août au mercredi 31 août.

Les inscriptions se font sur place et sur 
rendez-vous le lundi 13 et le mardi 14 juin 

pour les Riorgeois. Les prises de rendez-vous 
pour réserver un créneau se feront 
par téléphone, à partir du 16 mai. 

Le programme sera disponible sur le site 
internet du centre social à partir du 3 juin.  

Centre social l’Arbre à Chouettes 
04 77 72 31 25
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XMAIX 

JUSQU’AU 15 MAI 
EXPOSITION COLLECTIF PAPIER 7 
Peinture sur papier 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
MARDI 10 MAI 
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
ROSEMARIE + LASS 
Chanson française / Afro Folk 
20h30, salle du Grand Marais 
12 € / 10 € / 5 € 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
04 77 23 80 25/27 
 
VENDREDI 13 MAI 
COLLECTE DE SANG 
par la section bénévole de Riorges 
du don du sang  
De 15h à 19h, salle du Grand Marais 
04 77 70 11 66 
 
SAMEDI 14 MAI 
ATELIERS PARTICIPATIFS 
Habitants du Pontet : donnez votre avis !  
De 9h à 12h, maison de quartier 
du Pontet 
Entrée libre  
04 77 23 62 62 
 
SAMEDI 14 MAI 
GRAND JEU DE PISTE EN FAMILLE 
par le Conseil Municipal Enfants 
Départs de 14h à 15h depuis le parvis 
du parc Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 24 
 
DIMANCHE 15 MAI 
LOTO 
par le centre social l’Arbre à Chouettes 
14h, ouverture des portes à 11h, 
salle du Grand Marais 
04 77 72 31 25 
 
MERCREDI 18 MAI 
TROC DE PLANTES 
par le centre social l’Arbre à Chouettes 
De 14h30 à 17h30, au centre social 
Réserver un stand au 04 77 72 31 25 
 
DIMANCHE 22 MAI 
MARCHE FAMILIALE 
par le Club des Riopontins 
6 km (accessible en poussette) / 13 km / 
17 km / 22 km 
Inscriptions à partir de 7h30, 
maison de quartier du Pontet 
06 88 71 16 33

 
SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 MAI 
FÊTE DES FLEURS  
ET DES PRODUITS DU TERROIR 
organisée par la Ville de Riorges 
et le Comité des fêtes 
De 9h à 19h, parc Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 22 
 
DIMANCHE 22 MAI 
LOTO 
par le Basket Club de Riorges -  
section Féminine 
14h, ouverture des portes à 11h, 
salle du Grand Marais 
06 89 98 65 75 
 
XJUINX 

MERCREDI 1ER JUIN 
ARTISTES DANS LA RUE 
par les Artistes Riorgeois 
De 9h à 12h, place de la République 
Accès libre - 04 77 72 24 45 
 
DU 4 AU 12 JUIN 
EXPOSITION : LES ATELIERS DESSIN 
DU CENTRE SOCIAL 
Dessin et peinture 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
SAMEDI 11 JUIN 
TOUR DE LA LOIRE FÉMININ 
Course solidaire 100 % féminine 
11h au local Pétanque, rue Jean Plasse 
www.tourdelaloirefeminin.fr 

 
SAMEDI 11  
ET DIMANCHE 12 JUIN 
SALON DU MODÉLISME 
par le Club des Modélistes Ferroviaires 
du Roannais 
Samedi de 11h à 19h, dimanche  
de 10h à 17h, gymnase Galliéni  
4 euros, gratuit pour les moins  
de 12 ans - 06 76 48 58 38 
 
DU 4 AU 26 JUIN 
EXPOSITION : JEAN GUY LATHUILIÈRE, 
JAN KRICKE ET THOMAS WUNSCH 
Photographie 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
VENDREDI 17 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE : TECHNOBRASS 
Concerts et animations 
Dès 18h45, grand concert à 21h, 
place de la République, Riorges centre 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
DU 18 AU 26 JUIN 
EXPOSITION :  
« DE LA MUSIQUE À L’IMAGE » 
par le Club Photo Vidéo de Riorges 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 

AGENDA
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RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS ET LEUR MISE 
À JOUR EN TEMPS RÉEL 
SUR WWW.RIORGES.FR

ROSEMARIE AUX MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS  

10.05




