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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 TOUTES ET À TOUS

3
ÉDITO

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

Nous entrons dans la période estivale avec ses nombreuses animations 
municipales, associatives, et après une longue période de restriction due 
à la pandémie, chacun a plaisir à se retrouver et à partager des instants 
de convivialité. Cela a été le cas avec le repas des séniors du mercredi 8 juin, 
qui a réuni plus de 300 convives. 

Riorges, une ville sportive ! Les finales régionales féminines et masculines 
de football, opposant respectivement l’Olympique Lyonnais 2 à Clermont 
63 Foot, et Echirolles à Bourg-en-Bresse 2 se sont déroulées sur le site Galliéni 
le samedi 11 juin. C’est une reconnaissance, de la part de la Ligue régionale, 
de la qualité des installations sportives de la commune mais aussi de la 
capacité du club riorgeois à accueillir des manifestations de cette ampleur. 
Le gymnase Galliéni et le Basket Club Riorgeois accueilleront quant à eux 
les finales féminines et masculines départementales de basket-ball. 

Riorges est aussi une ville culturelle et dynamique, l’été sera chargé en 
animations. Elles vont se succéder. La fête de la musique se déroulera place 
de la République le vendredi 17 juin. Le lancement d’ À Ciel Ouvert, un 
parcours d’art actuel avec le soutien de l’État, de la Région et du Département, 
aura lieu le samedi 9 juillet. Vous pourrez ainsi découvrir le long du Renaison 
et sur la plaine de la Rivoire, des œuvres créées pour ce site naturel. 
Cette septième édition se veut participative, plus de 200 Riorgeois de tout âge 
ont contribué à la réalisation d’une œuvre. 

Le site de la ZAC du triangle des Canaux, dans l’attente de la phase concrète 
des travaux, qui débuteront en 2023 se transformera en un lieu d’animation 
les samedi 2 juillet et dimanche 28 août. À cela, il faut ajouter la sixième 
édition de « l’Été à Riorges », dont le programme étoffé vous est présenté 
dans ce magazine.  

En parallèle, d’importants travaux sont réalisés : de voirie telles que les rues 
Julien Vachet et Professeur Guérin, les abords du parc Beaulieu se terminent 
avec une nouvelle clôture, une nouvelle entrée plus marquée et sécurisée et 
bientôt, un nouvel éclairage public Led, à la fois plus efficace et moins 
énergivore. L’agrandissement du Centre Technique Municipal se poursuit dans 
les délais prévus, malgré les difficultés nationales d’approvisionnement en 
matériaux. 

Je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous pour 
le traditionnel feu d’artifice, dans le parc sportif Galliéni, le 13 juillet 
en l’honneur de la fête nationale. 

Fête des fleurs et des produits du terroir, 
les 21 et 22 mai. 

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 7 JUILLET   
À 20H,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.
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1_La météo était au beau fixe pour le jeu 
de piste en famille, organisé par le Conseil 

Municipal Enfants, le 14 mai. 51 équipes, 

composées de 81 adultes et de 104 enfants, 

ont participé à cet après-midi de jeux 

coopératifs parents-enfants, qui se déroulait 

autour de la plaine de la Rivoire.   

2_La soirée jeux, spéciale Playmobil 
et train brio, organisée à la salle du Grand 

Marais, le 6 mai, a rassemblé 350 participants. 
3_Les élèves de CM2 des écoles 
riorgeoises ont participé à des séances 
de sensibilisation au code de la route, 
animées par les policiers municipaux, avec 

une séance pratique sur la piste routière de 

Roannais Agglomération.
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4_Une convention entre l’EHPAD Quiétude et la GMF  
a été signée par le Maire le 9 mai. Une aide de 10 000 € 

sera apportée par la GMF pour la réalisation de travaux au 

sein de l’établissement, en contrepartie d’une place réservée 

par la résidence, aux candidats présentés par la GMF sur une 

période de 10 ans. 5 et 6_La 35e édition de la Fête des 
fleurs et des produits du terroir a bien fait son grand 

retour, le week-end du 21 et 22 mai, au parc Beaulieu ! 

Une centaine d’exposants étaient présents et les milliers de 

visiteurs, petits et grands, ont pu apprécier les nombreuses 

animations.  7_Thierry Rollet, conseiller municipal 
délégué à la Fête des fleurs, saluant les exposants. 

8_Le Conseil Municipal Enfants s’est rendu à Paris, 
pour notamment découvrir les grandes institutions françaises. 

Ils ont été reçus au Sénat et à l’Assemblée nationale. Nathalie 

Tissier-Michaud, adjointe déléguée, les accompagnait.

8 7

6
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NOCES DE PLATINE ET DE DIAMANT  
À LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE

ÇA S’EST PASSÉ

Ces derniers mois, trois anniversaires de mariage ont été célébrés 
à l’EHPAD Résidence Quiétude, autour d’un bon repas, 
spécialement confectionné pour l’occasion. Les couples ont reçu 
de la part de l’association En toute Quiétude, un bouquet de fleurs. 

60 ANS DE MARIAGE  
POUR CLAUDETTE ET ROBERT 
Claudette, de son nom de jeune fille Clair, et Robert Rivière ont 
fêté cette année leurs noces de diamant. Ils se sont mariés le 23 
avril 1962, à Saint-André-d’Apchon. Claudette était ouvrière en 
bonneterie et Robert, comptable notarial. Ils ont un enfant et 
un petit-enfant. 

 

 

70 ANS DE MARIAGE  
POUR RAYMONDE ET CLAUDE 
Le 29 mars 2022, Raymonde Epinat et  
Claude Barre ont célébré leurs noces de platine. 
De leur union est né Guy, qui par la suite leur a 
offert deux petits-enfants, Sébastian et Florent. 
Aujourd’hui, ils sont les heureux arrière- 
grands-parents d’un petit Gabriel de 15 mois. 
Raymonde exerçait l’activité de bonnetière. 
Ma maman était jeune lorsqu’elle s’est mariée, 
elle avait tout juste 18 ans et était enceinte de 
moi, nous confie son fils. Claude, quant à lui, 
est né en Algérie et arrivé en France vers 16 
ans. C’était un papa très attentionné, ajoute 
son fils, il était fabriquant de peigne à tisser. 
Ce métier ancien exigeait de la minutie et 
un certain niveau de qualification.  

70 ANS DE MARIAGE  
POUR YVONNE ET RENÉ 
Il y a 70 ans, Yvonne Dubois a dit « oui » à René Thely, à Saint-André-
d’Apchon. Entourés de leurs proches, ils se sont mariés le 14 avril 1952. 
Grands-parents de deux petits garçons et arrière-grands-parents de 
deux petites filles, Charline et Léonie, Yvonne et René ont toujours été 
très attachés à la famille. Ma maman est une véritable mamie gâteau ! 
nous confie son fils. Après avoir parcouru la France en tant que nurse, 
et une fois mariée, elle est devenue ouvrière en bonneterie. René 
travaillait dans le transport et aimait passer quelques heures à la chasse. 
Mon papa était joueur de clairon et de trompette durant son service 
militaire et il parait même, qu’il avait l’oreille absolue ! témoigne son fils.

Riorges magazine • n°275 • été 2022
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C’EST D’ACTU

Les élèves riorgeois reprendront le chemin de l’école le jeudi 
1er septembre 2022, pour une nouvelle année scolaire. 
Inscriptions à la cantine, à la garderie, aux activités périscolaires... 
On vous dit tout !

La municipalité fait le choix depuis de nombreuses 
années de proposer des services périscolaires gratuits ou 
avec une tarification sociale. C’est aussi avec la volonté 
de permettre aux enfants de découvrir des activités 
sportives ou culturelles, qui participent à leur 
épanouissement, que nous mettons en place chaque 
année des programmes d’activités Tempo après la classe.

Nathalie Tissier-Michaud, 
adjointe à la vie scolaire

-SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE- 

C’EST LE MOMENT 
DE PRÉPARER LA RENTRÉE !

>> NOUVEAU : DES NICHOIRS 
À OISEAUX ET DES BOÎTES 
À LIRE POUR ENFANTS 

La commission « Nature, école 
et ville », du Conseil Municipal 
Enfants, concrétise deux projets. 
Quatre boîtes à lire, dédiées aux 
enfants, seront implantées devant 
chaque groupe scolaire. 
Dans l’intention de favoriser la 
biodiversité en milieu urbain, 
les jeunes conseillers ont travaillé 
avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux. Vingt nichoirs seront  
installés sur l’ensemble de la 
commune, pour accueillir des 
mésanges, rouge-gorges, 
grimpereaux et sittelles torchepot. 
L’inauguration aura lieu le 25 juin. 
 

>> 10 ENFANTS RIORGEOIS 
VONT BÉNÉFICIER DU 
DISPOSITIF « COLOS 
APPRENANTES » 

Cette année, 10 enfants riorgeois 
séjourneront durant 8 jours, dans 
l’un des camps de vacances 
proposé par l’ARVEL à Bully, 
dans le cadre des « Colos 
apprenantes ». Ce dispositif 
permet à des enfants issus de 
familles précaires ou à des enfants 
en situation de handicap, de partir 
gratuitement en séjour de 
vacances éducatif, 
par l’intermédiaire notamment 
du CCAS de la commune. Ce 
programme est cofinancé par l’État 
et la municipalité. 

En bref
Restauration, garderies, activités Tempo… : vous pourrez inscrire vos enfants aux services 
périscolaires pour l’année scolaire 2022-2023, à partir du lundi 11 juillet.  
 
SI VOUS N’AVEZ JAMAIS UTILISÉ LE PORTAIL FAMILLE 
Rendez-vous en mairie, au service Enseignement pour créer votre compte Portail Famille.  
Pour cela, vous pouvez pré-remplir votre dossier d’inscription et prendre rendez-vous en 
ligne grâce à la démarche « J’inscris pour la première fois mon enfant aux services 
périscolaires » sur riorges.icitoyen.fr (rubrique enfance).  
Il est aussi possible de faire la démarche en mairie : vous devrez apporter les pièces 
justificatives nécessaires (liste disponible sur www.riorges.fr).  
 
SI 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. 
Pensez bien à signaler tout changement de situation ou de coordonnées.  
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 11 juillet au 26 août.  
Les inscriptions aux études se feront à la rentrée, auprès des enseignants. 
 

> 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 

Riorges magazine • n°275 • été 2022



8
C’EST D’ACTU

-VIE DE QUARTIER- 

LES PREMIERS 
ATELIERS PARTICIPATIFS  
LANCÉS AU PONTET
La municipalité a lancé ses ateliers participatifs. C’est sur 
le quartier du Pontet que porte cette première édition, et plus 
particulièrement sur la maison de quartier et ses abords. 

« Améliorer la vie 
quotidienne pour 

demain » 
Christelle, Amédée et Oscar vivent 

dans le quartier depuis 5 ans. 
Christelle utilise beaucoup le parc 

dans le cadre de son activité 
d’assistante-maternelle. Oscar 
est en CE1 à l’école du Pontet. 

“Nous vivons juste en face, nous 
sommes directement concernés ! 
C’est intéressant de voir ce qui 

ressort des groupes. C’est la 
première fois qu’on participe à ce 
type de rendez-vous, c’est une très 
bonne démarche pour améliorer la 

vie quotidienne pour demain.”

« C’est bien d’échanger ! » 
Christine et Christian se sont 
installés au Pontet il y a 8 ans. 

“On s’y sent bien, il y a de la verdure, 
on peut se promener. C’est très bien 
de pouvoir échanger sur le quartier, 

on aurait aimé que plus de nos 
voisins soient aussi présents !” 

Les échanges étaient riches ce samedi 14 mai matin à la maison de quartier du 
Pontet. 35 Riorgeois, habitants ou membres d’associations, étaient présents pour 
prendre part aux ateliers, animés par les élus.  
Après un accueil café et viennoiseries, les participants se sont répartis autour de 
cinq tables pour faire le point sur les usages de la maison de quartier et de son 
parc, puis lister les qualités et les défauts du site. “Ce premier atelier permet 
d’amorcer la réflexion sur les possibles évolutions en dressant un état des lieux, 
explique Brigitte Bonnefond, adjointe déléguée à la participation citoyenne. Il est 
très intéressant d’avoir les retours des utilisateurs. C’est un duo d’élus qui anime 
chaque table, il était important pour nous d’être dans la proximité et l’échange 
direct. L’atelier du 2 juillet permettra de se concentrer sur les idées et les pistes 
d’amélioration afin que cet espace, très plébiscité et au cœur du quartier, réponde 
encore mieux aux attentes des habitants.” 

Vous vivez au Pontet et souhaitez rejoindre les prochains ateliers participatifs ? 
Il n’est pas trop tard !  
> Samedi 2 juillet, de 9h à 12h : atelier 
> Samedi 17 septembre, de 10h30 à 15h : restitution des échanges 

et pique-nique participatif  
Maison de quartier du Pontet. Plus d’info : 04 77 23 62 62. www.riorges.fr  

“

“

Riorges magazine • n°275 • été 2022
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C’EST D’ACTU

Le quartier des Canaux va connaître une nouvelle 
jeunesse grâce à une importante opération de 
renouvellement urbain. Les travaux de construction 
devraient démarrer au cours de l’année 2023 pour une 
livraison du programme en 2024/2025 : d’ici là, 
les Riorgeois sont invités à investir le lieu, à travers 
différentes animations. 

> Plus d’infos sur www.riorges.fr

-LIEU EN TRANSITION- 

CET ÉTÉ, LE QUARTIER 
DES CANAUX S’ANIME

L’espace laissé libre par les démolitions va être 
investi de façon temporaire.

Riorges magazine • n°275 • été 2022

« Cette opération de renouvellement urbain est un projet d’envergure, 
qui changera considérablement le visage du quartier des Canaux. Nous 
avons souhaité saisir l’opportunité de programmer des animations 
inédites pour ce site en transition. »

Jean-Luc Chervin 
Maire de Riorges

L’AGENDA  
SAMEDI 25 JUIN : 
« LE TRIANGLE DES CANAUX  
DE DEMAIN » 

Une balade aux Canaux, comme un échange, 
pour mieux comprendre le projet de 
renouvellement urbain mais aussi pour voir 
le quartier d’un nouvel œil.  
De 10h à 12h, rendez-vous à la Maison de 
Quartier des Canaux. Gratuit.  

À PARTIR DU 2 JUILLET :  
EXPOSITION DE DESSINS  
« CE QUE J’AIME À RIORGES »  
10 dessins d’enfants ont été sélectionnés 
dans le cadre d’un concours pour être 
exposés en grand format sur les grilles de la 
ZAC du triangle des Canaux. Le thème du 
concours était «  Ce que j’aime à Riorges ». 
Les dessins seront exposés à partir du 
samedi 2 juillet, date à laquelle une 
cérémonie de remise de prix sera organisée 
sur place à 16h.  

SAMEDI 2 JUILLET : JOURNÉE FESTIVE 
ET FAMILIALE « TOUS AUX CANAUX ! » 

Dès 16h : trampolines, balade en chevaux 
miniatures, jeux en bois, démonstrations et 
ateliers d’escrime scénique, initiation à 
l’Archery Tag... 
Mais aussi : ambiance musicale, stand de 
barbes à papa, buvette… 
De 19h à 20h30 : apéro-lounge et DJ Set de 
la Filoutrie. 
20h30 : spectacle de cirque « Dancing Spirit».  
À partir de 16h, sur le site de la ZAC du 
triangle des Canaux. Gratuit.  

DIMANCHE 28 AOÛT :  
BANQUET DANSANT 

16h : challenge pétanque. 
17h : concert-bal par « Radio Tutti & Barilla 
Sisters ». Des rythmes enfièvrés, pour un 
bal sans frontière, inspiré des musiques du 
bassin méditérranéen.  
19h : banquet autour de grandes tablées 
avec ambiance musicale. 
À partir de 17h, sur le site de la ZAC 
du triangle des Canaux. Gratuit. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE :  
« LE TRIANGLE DES CANAUX D’HIER » 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, (re)visitez le quartier des 
Canaux et apportez votre témoignage, sur la 
petite, comme sur la grande histoire.  
De 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30, rendez-
vous à la Maison de Quartier des Canaux. 
Gratuit.  
Plus d’info : 04 77 23 62 76 

Une nouvelle dynamique sera impulsée dans le quartier avec la création 
d’environ 70 logements. 480 m² de pas de porte pour locaux 
commerciaux et de services seront créés dans la rue du Maréchal Foch 
afin de proposer des rez-de-chaussée « actifs ». 
Un espace vert privatif, d’au moins 1 200 m², et de nouvelles places de 
stationnement pour les riverains, comme pour les clients des commerces, 
sont intégrés au projet d’aménagement. Un cheminement piétonnier 
reliera la rue du Maréchal Foch à la rue Chantoiseau. 
D’ici le démarrage des travaux de construction en 2023, il se passe tout 
de même des choses. Le projet avance avec le travail architectural, 
la finalisation des orientations d’aménagements d’espaces publics… 
La municipalité a souhaité profiter de ce temps et de cet espace en 
transition pour encourager de nouveaux usages et valoriser le quartier. 
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TRAVAUX

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, 
situé route de Nobile. Une extension de 600 m² est prévue.

C’est un investissement d’envergure. L’agrandissement du Centre Technique Municipal 
permettra de regrouper l’ensemble des services techniques municipaux. Les locaux 
jusqu’alors occupés par le service bâtiment seront libérés, permettant d’envisager d’autres 
projets, comme la requalification du bâtiment de l’école Beaucueil et de ses abords.   
Historiquement, seuls les locaux du service voirie étaient sur le site. Le bâtiment mitoyen 
a été acquis auprès de Roannais Agglomération en 2013 et de premiers travaux ont été 
menés afin d’intégrer le service espaces verts. La parcelle voisine a été acquise en 2020, 
permettant d’envisager une extension et une optimisation du site.  
 
UNE EXTENSION DE 600 M² 
Pour accueillir les services techniques municipaux sur 
un seul et unique site, un agrandissement de 600 m2 
du bâtiment existant est prévu. 
Des panneaux photovoltaïques seront installés sur 
l’extension, le bâtiment actuel, ainsi que sur des ombrières 
pour parking, ce qui représentera une surface de 1 520 m2. 
La production d’électricité est estimée à 234 000 kilowatts 
heures par an, ce qui représente la consommation annuelle 
moyenne de 50 foyers. Le SIEL, propriétaire des équipements 
et de l’entretien, sera chargé de la gestion. 

>> Rue des Noyers 
Cet été, les services 
municipaux réaménageront 
les trottoirs de la rue des 
Noyers. Ils seront repris en 
gore cimenté et les entrées 
charretières en enrobé. 
Ces interventions permettront 
également, de simplifier 
l’entretien lié à la pousse des 
herbes. 

>> Rue du professeur Guérin 
Le chantier se poursuit rue du 
professeur Guérin et 
s’achèvera pour la première 
phase à la fin du mois de juin. 
La pose d’enrobé sera 
effectuée au mois de 
septembre. Le projet prévoit 
la création de stationnements, 
la mise en accessibilité des 
trottoirs et la création de 
fosses de plantation.  

>> Abords du parc Beaulieu 
Comme beaucoup d’autres 
chantiers, celui du parc 
Beaulieu s’est heurté aux 
problèmes que rencontrent 
actuellement les entreprises 
du bâtiment, ainsi la pose de la 
clôture a subi un léger retard. 
Le chantier se poursuit avec 
le réaménagement des abords 
et  le remplacement des 
candélabres. L’installation du 
nouveau dispositif de mise en 
lumière du château 
interviendra ensuite. 

Les 
chantiers 
en bref

BUDGET 
PRÉVISIONNEL : 

1,4 million d’euros

Ce projet d’envergure va permettre de regrouper 
l’ensemble des services techniques municipaux sur 
un même site, pour une meilleure efficience. De fait, 
cela permettra de libérer d’autres locaux sur la 
commune et donc d’envisager d’autres projets. 
Les travaux avancent bien, malgré les pénuries 
de matériaux qui touchent tous les chantiers. 

André Chauvet 
adjoint délégué au patrimoine communal

-BÂTIMENTS- 

LES TRAVAUX  
D’AGRANDISSEMENT  
DU CENTRE TECHNIQUE  
MUNICIPAL ONT DÉBUTÉ La première pierre a été posée le 3 mai  

par le Maire, Jean-Luc Chervin.

Riorges magazine • n°275 • été 2022
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Elle est attendue : voici la sixième édition du 
programme d’animations de l’Été à Riorges. Plus de 

100 rendez-vous, gratuits et en libre accès, vous sont proposés 
par la municipalité, avec le concours des associations. 

Tout au long de la semaine, pratiquez des activités sportives ou 
de détente, partagez des moments en famille, assistez à des concerts… 

Des temps forts rythmeront l’été : des fêtes au Pontet et aux Canaux, 
la fête nationale, une block party en direction des ados et des jeunes.  

Le 9 juillet verra aussi le lancement de l’édition 2022 du parcours 
d’art actuel À Ciel Ouvert, avec de nouvelles œuvres à découvrir 

le long du Renaison et sur la plaine de la Rivoire. 
Passez un bel été à Riorges !

DOSSIER

à découvrir sur le parcours 
À Ciel Ouvert 

9
de pratiquer une activité  

au cours de l’été

120
occasions

musicaux

4
rendez-vous nouvelles œuvres 

Vos rendez-vous  
de l’été
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Détendez-vous, respirez 

Ces rendez-vous bien-être vous 
offriront des moments de détente et 

de relaxation. Parmi les propositions, 
retrouvez du Pilates, du yoga, de 

la gym douce, de la marche nordique 
ou encore un atelier chorale. 

 

Et bien,  
dansez maintenant ! 

Laissez-vous entraîner ! À découvrir : 
kizomba, bachata, danse trad-folk, 

danses de salon et salsa. Des initiations 
à la danse orientale pour enfants et 
adultes seront aussi au programme.

La sixième édition du programme de l’Été à Riorges sera lancée le 24 juin. 
Plus de 100 rendez-vous, gratuits et sans inscription, seront proposés tout 
au long de la période estivale. De nouvelles activités inédites vous attendent : 
chorale, ju-jitsu, danse prénatale… La saison sera aussi rythmée par 
des temps forts, à découvrir en page 14.

-L’ÉTÉ À RIORGES- 

LE PLEIN D’ANIMATIONS
L’Été à Riorges : c’est reparti ! Tout l’été, au parc Beaulieu, 
 au parc du Pontet mais aussi à la salle du Grand Marais 
ou au centre sportif Léo Lagrange, des activités de détente 
et bien-être alterneront avec des séances plus sportives. 

> Tous les rendez-vous sont gratuits, 
sans inscription et sans engagement 
d’une séance à l’autre

Soufflez, transpirez  
Pour rester en forme, rien de tel qu’un peu d’exercice.  

Pour faire travailler ses articulations tout en s’amusant, les associations sportives 
riorgeoises vous proposent des rendez-vous accessibles à tous les niveaux : initiation 

au tennis, au taïso, au ju-jitsu, course à pied et cross-training. 
 

Prenez le temps d’une pause en famille 
Partagez de bons moments en famille : ateliers bien-être, jeux de société, 

initiation au poker, papercraft… Le Club des Modélistes Ferroviaires installera 
son réseau à la salle du Grand Marais, du 25 juillet au 7 août et une semaine 

sera consacrée aux jeux de plein air du 16 au 19 août, au parc Beaulieu. 
 

Trois concerts gratuits en plein air 

Les rendez-vous musicaux, initiés l’an dernier, sont renouvelés. L’occasion 
de profiter d’un concert, en fin de journée, confortement installés sur une chaise 

longue. Le jeudi 30 juin, rendez-vous au parc Beaulieu pour découvrir la musique 
électro de Teddy Elbaz. Le 29 juillet, place à la musique folk-soul du duo Malaka, 

au parc du Pontet. Enfin, le 19 août, le pianiste-compositeur Thibault Masi 
investira le parc Beaulieu pour un récital de musique classique.

Des initiations à la danse orientale seront 
proposées aux adultes et aux enfants. Des jeux de plein air, chaque soir de 17h à 20h, du 16 au 19 août.

Riorges magazine • n°275 • été 2022
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Quels seront les temps forts de l’été ?  
Ce sont deux rendez-vous très attendus qui sont 
de retour cet été : la programmation de l’Été à 
Riorges et le parcours d’art actuel À Ciel Ouvert. 
Deux actions municipales, d’animation et de 
culture, qui ont bien un point commun : celui de 
s’adresser  à tous les publics. Tous les rendez-vous 
sont gratuits, en libre accès, et pour tous les âges. 
C’est une volonté forte de la municipalité d’agir 
pour tous les habitants. À noter que pour cette 
nouvelle édition du parcours À Ciel Ouvert, 
un travail particulier a été réalisé afin de permettre 
aux personnes porteuses de handicap de découvrir 
le parcours. Des visites adaptées sont proposées 
et des outils de médiation à disposition. 

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

Comment les associations sont-elles 
associées à cette programmation ?   
La programmation de l’Eté à Riorges est 
un excellent exemple de l’investissement des 
associations dans la vie de la cité. Nous élaborons 
ensemble les animations. Chaque année, 
les bénévoles et les éducateurs sont forces de 
proposition, et s’investissent avec enthousiasme. 
Nous les en remercions ! Grâce à eux, les Riorgeois 
vont pouvoir découvrir des activités lors de séances 
de qualité, qui sont aussi de beaux moments 
de partage et d’échange. La municipalité est aussi 
aux côtés des associations, pour l’organisation 
de la journée portes ouvertes des clubs sportifs, 
« Bienvenue aux clubs », qui se tiendra le samedi 
27 août. C’est un temps fort, qui rencontre 
toujours un beau succès et qui permet de lancer 
la nouvelle saison.

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  
ou en flashant ce code >

Le parcours d’art actuel  
À Ciel Ouvert 
est de retour !

UN ÉTÉ   
À CIEL OUVERT

Sept œuvres, créées par des artistes professionnels, ont été 
sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets parmi 79 candidatures. 
À cela s’ajoute une œuvre de Lika Guillemot et Ludovic de Valon, 
duo d’artistes associés de cette édition 2022, et une installation 
participative qu’ils ont imaginée et qui a mobilisé 200 Riorgeois. 

Les équipes artistiques seront sur place jusqu’au 8 juillet pour 
installer leurs œuvres. N’hésitez pas à venir admirer leur travail !  

À compter du 9 juillet, vous pourrez découvrir le parcours le long 
du Renaison et sur la plaine de la Rivoire : des œuvres qui évoquent 
le temps qui passe, comme le temps à venir, qui invitent à réfléchir, 
à l’évasion ou encore à la reconnexion avec la nature...   

Visiter en famille 

La visite est gratuite, en accès libre et adaptée à toute la famille. 
Le parcours rencontre toujours un franc succès auprès des enfants, 
même les plus petits. Un livret-jeux est d’ailleurs disponible sur 
www.riorges.fr et dans des boîtes sur le site. 

Autour du parcours 

De multiples rendez-vous sont proposés autour de l’évènement : 
des visites guidées thématiques ou encore une installation-spectacle 
Jardin de Fer, Jardin de Feu qui embrasera la plaine le 27 août. 

> Programme complet et détails des œuvres sur www.riorges.fr

”BOUBA”, œuvre coup de cœur 
du Conseil Municipal Enfants.

Riorges magazine • n°275 • été 2022
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-DANS VOTRE AGENDA- 

À NE PAS MANQUER !
C’est le retour du feu de la Saint-Jean ! 

C’est le retour de l’évènement emblématique du début de l’été. 
La manifestation, organisée par le Club des Riopontins, 
débutera à 19h30, par un spectacle présenté par les élèves 
de l’école du Pontet, suivi d’un bal musette. À 22h30, ce sera 
l’embrasement tant attendu du bûcher pyramidal. Buvette 
et petite restauration vous seront proposés.  

> Samedi 25 juin - à partir de 19h30  
Parc du Pontet. Gratuit. 

 

Fête nationale : feu d’artifice et bal 
La fête nationale sera célébrée le mercredi 13 juillet. Rendez-
vous au parc sportif Galliéni, pour cet évènement organisé 
par la municipalité et le Comité des Fêtes. Le bal, animé par 
l’orchestre Génération France, débutera à 21h. Le feu sera 
tiré vers 22h30 et le public pourra ensuite rester danser.  

> Mercredi 13 juillet - à partir de 21h. 
Parc sportif Galliéni. Gratuit. 

 

Bienvenue aux clubs :  
découvrez les clubs sportifs !  
C’est la journée portes ouvertes des complexes sportifs 
riorgeois ! Elle permet de découvrir les activités proposées par 
les clubs et de prendre son inscription pour la nouvelle saison. 
Des initiations et de mini-démonstrations ponctueront ce 
moment de retrouvailles.  

> Samedi 27 août - de 9h à 13h. 
Centre sportif Léo Lagrange, complexe sportif Galliéni 
et local de pétanque du Vieux Beaulieu. Accès libre. 

 

Block party : rendez-vous autour 
des cultures urbaines 

Le rendez-vous jeunesse de l’été : une block party dédiée 
aux cultures urbaines. Les animations débuteront à 15h : 
danse hip-hop « open circle », graff, street-basket, BMX 
flat… « Les Crazy dunkers » et les « Serial dunkers » 
proposeront des démonstrations et des initiations au basket 
acrobatique. Chacun aura le droit de s’essayer au BMX Air 
Bag, qui consiste à faire des sauts à vélo sur un matelas géant ! 
L’évènement se prolongera en musique avec DJ Chocolate 
(hip-hop) jusqu’à 21h. 

> Samedi 16 juillet - de 15h à 21h. 
Parc sportif Galliéni. Gratuit. 

 

À Ciel Ouvert : lancement le 9 juillet  
Le samedi 9 juillet, la nouvelle édition d’À Ciel Ouvert sera 
inaugurée à 11h avec une découverte du parcours à 10h. 
Les artistes seront présents près de leur œuvre pour échanger 
avec vous, de 14h à 17h. 

> Accès libre - du 9 juillet au 9 novembre. 
Départ conseillé depuis le parking du parc Beaulieu. 
Programme complet sur www.riorges.fr 

 

« Jardin de Fer, Jardin de Feu »,  
une expérience hors-du-commun  
Un spectacle à ne pas manquer vous est proposé dans le cadre 
du parcours À Ciel Ouvert. Des sculptures de ferrailles 
ardentes qui s’embrasent, un kiosque à musique : venez passer 
un moment poétique, en musique et à la lumière des flammes, 
installé dans l’herbe, au soleil couchant ou à la nuit noire. 

> Samedi 27 août - de 19h à 23h 
Plaine de la Rivoire. Gratuit.

« Jardin de Fer, Jardin de Feu » 
le 27 août sur la plaine  
de la Rivoire.
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Thibaud Tentale a repris la station de lavage en avril 2021. Mon tout premier 
objectif était de réhabiliter la station, nous explique-t-il. La station comporte trois 
pistes de lavage haute pression, un portique de lavage au rouleau, un gonfleur de 
pneus et trois aspirateurs souffleurs. Les équipements proposés sont de dernière 
génération. Inscrits de manière récréative, tous les types de traitement et tous les 
prix sont détaillés sur les panneaux d’affichage. Au-delà du décor graphique 
“Street Art” de la station, j’ai misé sur une signalisation simple et surtout ludique, 
pour rendre le lieu singulier et agréable pour les usagers. Les produits nettoyants à 
disposition sont 100 % biodégradables. Ils sont principalement composés d’eau 
et de matière active d’origine végétale. Les clients peuvent régler par carte 
bancaire et billets, puis par jetons et cartes d’abonnement qui donnent lieu à des 
réductions. Il est plus économique et écologique de venir en station pour nettoyer 
son véhicule, que de le nettoyer chez soi. La station est ouverte 7 jours/7 et 24 heures/24.  

> Street Wash - Station de lavage auto 
274 Rue Joseph Galliéni - 06 33 45 50 42 

MCDONALD’S RIORGES A FAIT PEAU NEUVE
David Copin, Roannais 
d’origine, est le directeur 
du McDonald’s Riorges 
depuis trois ans. 
L’établissement qui existe 
depuis 13 ans a bénéficié 
récemment d’une 
rénovation. Pour se 
démarquer des autres 
restaurants du territoire, 
une décoration naturelle 

et chaleureuse a été retenue. Nous avons réaménagé les espaces de repas et le 
restaurant est devenu plus lumineux. Le restaurant McDonald's Riorges propose 
plusieurs types de commande : la restauration sur place avec service à table, la vente 
à emporter, le Click & Collect jusqu'à 23h, situé sur le parking Leclerc, et le 
McDrive. Le service livraison devrait se développer d’ici les prochaines années. 
La salle climatisée dispose de sièges bébé, de chauffe-biberon et d’un espace jeux 
pour enfants. Une terrasse est à disposition des clients. Récemment, nous avons 
décidé d’élargir notre offre et d’ouvrir un espace McCafé, ouvert de 8h à 20h30 tous les 
jours. Soixante-dix collaborateurs travaillent au restaurant. Une quinzaine d’étudiants 
composent l’équipe. Nous acceptons les jeunes à partir de 16 ans. Le groupe 
McDonald’s applique une politique environnementale. Nous allons bientôt mettre 
à disposition de la vaisselle lavable et réutilisable afin de réduire les déchets. 

> McDonald’s Riorges - Centre commercial Leclerc - 04 27 26 06 78 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h à minuit 

STREET WASH :  
UNE STATION 
DE LAVAGE AUTO 
LUDIQUE !

Jean-Luc et Jean-Jacques Paire ont repris 
l’agence de pompes funèbres de Riorges, 
anciennement Roc-Eclerc, en novembre 
2021. Nous sommes propriétaires de trois 
agences et nous travaillons avec une 
quinzaine de collaborateurs. L’agence 
funéraire accompagne les familles en 
deuil dans toutes leurs démarches pour 
l’organisation des funérailles. Nous 
intervenons pour que les proches puissent 
faire leur deuil le plus sereinement possible. 
Nous assistons aussi les personnes qui 
souhaitent préparer leurs obsèques par 
anticipation. L’office de Riorges dispose 
d’une salle de cérémonie qui peut 
accueillir une centaine de personnes, de 
trois salons de recueillement et d’une 
boutique funéraire. Nous avons réalisé des 
travaux de rénovation. Nous souhaitions 
rendre le lieu plus propice au recueillement. 
Des travaux ont été entrepris pour 
habiller l’extérieur de la maison funéraire. 
L’agence funéraire est ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
En dehors des horaires d’ouverture, les 
clients peuvent nous joindre sur la 
permanence téléphonique, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, y compris les dimanches et 
les jours fériés. 

> Pompes Funèbres et Marbrerie Paire 
Agence de Riorges 
216 avenue Jean Reboul  
04 77 23 10 10  
Permanence téléphonique 
24h/24 – 7j/7 : 04 58 46 27 65

ÉCONOMIE

POMPES FUNÈBRES 
ET MARBRERIE PAIRE : 
QUEL HOMMAGE 
SOUHAITEZ-VOUS 
RENDRE ?
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Salina Hémani a pris la direction du collège Albert 
Schweitzer en septembre 2021, après avoir été notamment 
principale adjointe, enseignante au lycée et chargée de 
mission d’inspection. Elle nous présente quelques-uns des 
nombreux projets qui seront mis en œuvre à la rentrée 
prochaine. 

-SALINA HÉMANI, PRINCIPALE DU COLLÈGE ALBERT-SCHWEITZER- 

« LES COLLÉGIENS  
SONT LES CITOYENS 
DE DEMAIN ! »

Comment s’est déroulée cette 
première année au sein du collège ?  
J’ai pris la direction du collège en 
septembre 2021, en remplacement de 
Danielle Gerber qui était en poste 
depuis trois ans. Mon principal objectif 
est d’accompagner les élèves dans leur 
ascension sociale. Les collégiens sont les 
citoyens de demain ! Ils sont à l’âge 
charnière. L’équipe éducative a un rôle 
important à jouer lors de cette phase 
sensible et complexe. Le collège doit être 
un lieu réconfortant pour les élèves, 
dans lequel règne bienveillance, écoute, 
accompagnement et rigueur. 
 
Comment cela se traduit-il par 
exemple ? 
Nous avons réfléchi à améliorer les 
conditions de vie des élèves dans 
l’établissement. La cour est désormais 
divisée en deux : une partie réservée aux 
élèves de 6e et de 5e, qui sont encore 
dans le jeu, et l’autre partie pour les 4e 

et les 3e. Cela évite certaines situations 
parfois conflictuelles. De nouveaux 
bancs et des tables de ping-pong ont été 
installés. Chaque jour, en tout début 
d’après-midi, tous les élèves disposent 
de dix minutes pour lire un livre. Ce 
temps calme leur permet de reprendre 
la classe dans de bonnes dispositions. 
 
Quelles seront les nouveautés de la 
rentrée 2022 ? 
Par exemple, les élèves de 6e auront la 
possibilité de choisir l’option « Français 
Culture Antique » ou encore « Découverte 
des langues » qui permet de découvrir 
trois langues vivantes au cours de 
l’année. Le mercredi, les élèves pourront 
participer aux cours de chorale. Nous 
ouvrons aussi des classes sportives à 
horaires aménagés, en partenariat avec 
les clubs locaux. À Riorges, le tissu 
associatif sportif est riche, avec de belles 
infrastructures offertes par la 
commune, il serait dommage de ne pas 

en profiter ! Par ailleurs, nous 
travaillons  à l’ouverture éventuelle 
d’une classe de musique. 
 
Comment se fait l’accompagnement 
à l’orientation ? 
Avec « les mardis des métiers », nous 
avons chaque semaine un professionnel 
qui vient présenter son métier aux 
élèves pendant la pause méridienne : un 
pâtissier, un éducateur sportif, un 
avocat… 
Pour les élèves de 3e, nous avons mis en 
place des rendez-vous avec des chefs 
d’établissement de lycées du bassin 
pour découvrir l’offre de formations. 
Une conseillère d’orientation est 
également associée à ces rencontres.

Dans le cadre des horaires et programmes scolaires, et pour permettre aux 
élèves sportifs de recevoir un enseignement sportif de haut niveau, des classes 
sportives à horaires aménagés, seront mises en place en cette rentrée, en 
partenariat avec des associations locales. Cinq spécialités sportives sont 
concernées : tennis, football, handball, athlétisme et gymnastique. 

Sur un créneau de 2h hebdomadaire, les élèves sélectionnés bénéficieront, en 
plus de leur cursus scolaire classique, d’un entraînement avec des éducateurs 
sportifs diplômés et spécialisés.  

Le collège fêtera ses  

en septembre 2022

sur l’année 2021/2022

 classe ouverte à la rentrée

50 ans 

542 élèves 

Une vingtième

NOUVEAU : DU SPORT DE HAUT NIVEAU À L’ÉCOLE

En chiffres
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COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2022 / 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

Code postal Ville

N° de téléphone Date de naissance

Adresse

Code postal Ville

Vous partez en vacances ? Si vous devez vous absenter de votre 
domicile, la Police nationale peut veiller sur votre maison, grâce 
au dispositif gratuit « Opération Tranquillité Vacances ». Des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end.  
 
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.  

QUELLES AUTRES MESURES DE PRÉVENTION 
EXISTENT SUR 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 en 

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.

-SÉCURITÉ- 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : PARTEZ L'ESPRIT ZEN !

BLOC-NOTES SPÉCIAL ÉTÉ

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

Nom Prénom

N° de téléphone Lien de parenté

Adresse

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

-DISPOSITIF PLAN CANICULE- 

FORTES CHALEURS : ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES  VULNÉRABLES
En cas de fortes chaleurs, le dispositif 
"Plan canicule" permet aux personnes 
vulnérables de bénéficier d’une assistance 
préventive de la part de la municipalité, à 
travers le CCAS (appels téléphoniques, 
visites à domicile...).  
 
QUELLES DÉMARCHES POUR 
S’INSCRIRE ? 
Le dispositif concerne les personnes de 
plus de 65 ans ou en situation de 

handicap qui habitent à Riorges. 
Vous pouvez vous inscrire (ou vous faire 
inscrire) en retournant le coupon-
réponse ci-dessous ou en remplissant le 
formulaire en ligne à votre disposition 
sur www.riorges.fr. 

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. 

ADOPTEZ LES BONS GESTES ! 
> Buvez régulièrement de l'eau sans 

attendre d'avoir soif. 
> Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 

corps. 
> Fermez les fenêtres et les volets la 

journée. 
> Mangez en quantité suffisante et ne 

buvez pas d'alcool.



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 8h à 18h, sans interruption. 
 
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

1818

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Georges CUOMO, 69 ans (14 avril) 
Josette JOURLIN veuve BARLERIN, 86 ans (18 avril) 
Micheline SCHULTZ veuve JACOBÉ, 92 ans (18 avril) 
Jean PONCET, 73 ans (19 avril) 
Rolland LAFON, 99 ans (23 avril) 
Chantal DEJEAN épouse PICARD, 67 ans (25 avril) 
Marinette POTHIER veuve SANGOUARD, 93 ans (28 avril) 
Santa COSTA veuve GIUSTI, 74 ans (4 mai) 
Elio FRIGO, 94 ans (15 mai) 
Michel HUGUES, 71 ans (15 mai) 
Simone PINET veuve MATRAT, 87 ans (25 mai) 
Jacqueline DARMAIZIN épouse MICHAL, 97 ans (31 mai) 
Lucienne CORNELOUP veuve LAURENT, 97 ans (31 mai) 
 
 

ÉTAT CIVIL

Lucy VARINNIER  née le 10 avril 
Nour MORAL née le 15 avril 
Victoire SANGLÉ née le 17 avril 
Evan PALLOT né le 25 avril 
Kierhan CHAPUIS né le 30 avril 
Naël MATHELIN né le 7 mai 

Alba FRANGO née le 8 mai 
Isaaq JEBLAOUI né le 11 mai 
Maryam TATARASHVILI née le 13 mai 
Ambre OLLAGNIER née le 21 mai  
Nelia BEN HAMDA née le 21 mai  
 

du 20 avril au 6 juin 2022

VENDREDI 24 JUIN 
17h - Papercraft, Château de Beaulieu 
18h30 - Kizomba, Parc Beaulieu 
 
SAMEDI 25 JUIN 
10h - Papercraft, Château de Beaulieu 
19h30 - Feu de la Saint-Jean, Parc du Pontet 
 
DIMANCHE 26 JUIN  
10h - Yoga, Parc du Pontet 
 
LUNDI 27 JUIN 
18h15 - Découverte Taïso, Parc Beaulieu 
 
MARDI 28 JUIN 
19h15 : Découverte du Ju-jitsu, Léo Lagrange 
 
JEUDI 30 JUIN 
18h30 - Concert Teddy Elbaz (électro), Parc Beaulieu

VENDREDI 24 JUIN 

LANCEMENT DES ANIMATIONS 
DE L’ÉTÉ À RIORGES 
ANIMATIONS SPORTIVES, BIEN-ÊTRE,  
DÉCOUVERTES ... GRATUIT. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET  
DE L’ÉTÉ SUR RIORGES.FR  
ET BIENTÔT DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES. 
GRATUIT - 04 77 23 62 62

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
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AGENDA

XJUIN - JUILLET - AOÛTX 

JUSQU’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 

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 
 
SAMEDI 25 JUIN 
« LE TRIANGLE DES CANAUX 
DE DEMAIN » 
Balade urbaine 
De 10h à 12h, maison de quartier 
des Canaux 
Gratuit 

FEU DE LA SAINT-JEAN 
Proposé par le Club des Riopontins 
À partir de 19h30, embrasement à 22h30 
parc du Pontet 
Gratuit - Buvette et snack sur place 
 
SAMEDI 2 JUILLET 
ATELIERS PARTICIPATIFS : PONTET  
De 9h à 12h, maison de quartier 
du Pontet - 04 77 23 62 62 

JOURNÉE FAMILIALE ET FESTIVE : 
« TOUS AUX CANAUX ! » 
Proposé par la municipalité 
À partir de 16h : animations 
19h30 : apéro-lounge (Filoutrie) 
20h30 : spectacle de cirque « Dancing 
Spirit» 
Triangle des Canaux - 04 77 23 62 62 
Gratuit  
 
DU 2 AU 10 JUILLET 
EXPOSITION : IMME KUMMER  
ET CHRIS CLAVIER 
Céramique et peinture 
EXPOSITION : BERNARD HERVET 
Photographie 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
DU 9 JUILLET 
AU 9 NOVEMBRE 
À CIEL OUVERT, PARCOURS 
D’ART ACTUEL  
Plaine de la Rivoire 
Accès libre

SAMEDI 9 JUILLET 
OUVERTURE FESTIVE DU PARCOURS 
À CIEL OUVERT 
De 10h à 17h, parc du prieuré  
et plaine de la Rivoire 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
MERCREDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
Bal et feu d’artifice 
21h, parc sportif Galliéni 
Entrée libre - 04 77 23 62 62 
 
VENDREDI 15 JUILLET 
FÊTE DU CENTRE SOCIAL 
"L'ARBRE À CHOUETTES" 
De 15h à 23h, centre social de Riorges 
Entrée libre - 04 77 72 31 25 
 
SAMEDI 16 JUILLET 
à 10h30 

SAMEDI 13 AOÛT 
à 10h30 

SAMEDI 27 AOÛT 
à 17h 
À CIEL OUVERT : VISITE GUIDÉE 
Entrée du parc Beaulieu - Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
SAMEDI 16 JUILLET 
BLOCK PARTY 
Évènement autour des cultures 
urbaines. Ateliers et démonstrations 
Basket acrobatique, hip-hop, BMX Air 
bag, street-basket... 
De 15h à 21h, parc sportif Galliéni 
Entrée libre - 04 77 23 80 24 
 
DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT 
EXPOSITION DE MODÉLISME 
FERROVIAIRE 
Proposé par le Club des Modélistes 
Ferroviaires du Roannais 
De 14h à 17h30, salle du Grand Marais 
Gratuit 
 
VENDREDI 29 JUILLET 
ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
À CIEL OUVERT : VISITE ADAPTÉE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
avec des ânes équipés d’escargolines 
Gratuit - Sur inscription  
3 départs dans la journée 
Plaine de la Rivoire 
04 77 23 80 27 
 
VENDREDI 29 JUILLET 
CONCERT : MALAKA (FOLK SOUL) 
19h, parc du Pontet - 04 77 23 80 27 
Gratuit 
 

SAMEDI 30 JUILLET 
À CIEL OUVERT : VISITE AUDIODÉCRITE 
10h30, entrée du parc Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 

À CIEL OUVERT : VISITE INTERPRÉTÉE 
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
16h, entrée du parc Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 31 JUILLET 
À CIEL OUVERT : VISITE SPÉCIALE  
« DES ŒUVRES ET DES ARBRES » 
16h, entrée du parc Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
VENDREDI 12 AOÛT 
COLLECTE DE SANG 
Par la section Riorges pour le don du 
sang 
De 15h à 19h, salle du Grand Marais 
Entrée libre – 06 08 25 15 95 
 
VENDREDI 19 AOÛT 
CONCERT : THIBAULT MASI 
(MUSIQUE CLASSIQUE) 
19h, parc Beaulieu - 04 77 23 80 27 
Gratuit 
 
SAMEDI 27 AOÛT 
BIENVENUE AUX CLUBS 
Portes ouvertes des clubs sportifs 
De 9h à 13h 
Centre sportif Léo Lagrange, complexe 
sportif Galliéni et local de pétanque 
du Vieux Beaulieu. 

« JARDIN DE FER, JARDIN DE FEU » 
De 17h à 18h30 : visite commentée 
De 19h à 23h : embrasement 
spectaculaire et concert 
Plaine de la Rivoire 
Gratuit - 04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 28 AOÛT  
BANQUET DANSANT  
« TOUS AUX CANAUX ! » 
Proposé par la municipalité 
et les associations riorgeoises 
À partir de 16h, Triangle des Canaux 
Gratuit - 04 77 23 62 62  
 
 
XSEPTEMBREX 

DU 3 AU 11 SEPTEMBRE 
EXPOSITION : EVELYNE ROUSSEL 
Peinture 
EXPOSITION : STÉPHANE ROUSSEL 
Travail de l’or 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit - 04 77 23 80 27
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