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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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BONNE RENTRÉE  
À TOUTES ET À TOUS  

3
ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal du 7 juillet, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le conseil municipal enfants venant nous présenter le bilan de 2 ans 
de travail continu et les différentes actions réalisées. Ces 20 jeunes élus 
entourés par Nathalie Tissier-Michaud, adjointe à la vie scolaire et à la 
citoyenneté, et par Luc Nayme, responsable du service jeunesse, ont choisi 
à travers 2 commissions « Nature, ville, école » et « Solidarité » de s’investir 
pour leur commune et les Riorgeois. Mais ils ont également œuvré pour 
les jeunes enfants hospitalisés via l’association « le Père Noël du lundi » 
ou pour la santé par leur participation au Téléthon. Je les remercie pour 
leur engagement citoyen et la qualité des projets réalisés. 

Mais quel contraste saisissant avec la deuxième partie de ce conseil municipal 
bien loin de l’appétence naturelle de ces 20 jeunes à irriguer la générosité, 
la sagesse autour d’eux ! 

J’ai hélas dû faire face à 6 élus minoritaires toujours opposés au centre de santé 
municipal qui avec des propos insidieux et outranciers continuent d’alimenter 
une polémique politicienne stérile et contreproductive. Le plus surprenant est 
d’avoir au sein du conseil municipal une conseillère régionale qui soutient 
à la Région l’installation de médecins salariés et qui vote contre à Riorges. 
Dans une période de « pénurie » nationale de médecins, mon principal souci 
est de trouver une solution pour les Riorgeois, ces postures politiciennes sont 
un épiphénomène qui ne m’intéresse pas. 

Le centre de santé municipal fonctionne bien puisqu’à ce jour ce sont 
4 médecins salariés (représentant 2 équivalents temps plein) qui reçoivent 
les patients. Les agendas de consultation sont pleins et près de 500 patients 
ont ainsi de nouveau un médecin référent.   

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre et ce sont 963 élèves qui ont été 
accueillis dans les 4 groupes scolaires de Riorges. La garderie et les études 
surveillées sont gratuites. De plus, il a été acté lors du dernier conseil 
municipal de ne pas augmenter la restauration afin de protéger les familles 
en cette période de forte inflation et de diminution du pouvoir d’achat. 
Le collège, quant à lui, a mis en place en cette rentrée des classes sportives 
à horaires aménagés concernant 5 disciplines, et plein d’autres projets. 

Je vous souhaite à tous une bonne reprise scolaire, associative et 
professionnelle en profitant des nombreuses animations qui se dérouleront 
à Riorges ce mois de septembre.

Remise de prix du concours national de la 
Résistance et de la Déportation le 25 juin.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 28 SEPTEMBRE   
À 20H30,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.
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1_La Ville de Riorges organisait le 25 juin 
dernier, la remise de prix du concours 
national de la Résistance et de la Déportation, 
au collège Schweitzer.  2_Chevaux miniatures, 

trampolines, jeux en bois, spectacle aérien... 

la journée festive et familiale « Tous aux 
Canaux » s’est déroulée en musique le 
2 juillet, sur la ZAC du Triangle des Canaux.  
3_315 Riorgeois étaient présents au repas 
des aînés qui s’est tenu le 8 juin, au gymnase 

Gallieni. 4_À l’occasion de la célébration du 
vingtième anniversaire du jumelage entre 
Calasparra et Riorges, Jean-Luc Chervin, Maire 

de Riorges, s’est rendu en Espagne début juin, pour 

y rencontrer ses homologues des villes jumelles 

et échanger sur les projets communs à venir, en 

présence du Député européen Marcos Ros Sempere.

4
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5_La fête nationale a été célébrée le 13 juillet au parc 
sportif Gallieni.  6_Les jeunes riorgeois ont participé 
cet été aux mini-stages Pass’Sport + organisés par la 
Ville de Riorges, en partenariat avec celles de Roanne, 

de Mably, du Coteau, de Villerest et de Commelle-Vernay.   

7_188 personnes ont pris part au barbecue annuel 
de la résidence Quiétude, le 22 juin. Moment de 

convivialité entre les résidents, leurs familles et le personnel, 

en présence de Monsieur le Maire, Jean-Luc Chervin et de 

Martine Schmück, conseillère municipale déléguée à la santé. 

8_L’ambiance était chaleureuse à Riorges le 17 juin, 
pour la fête de la musique ! De nombreux Riorgeois 

ont investi la place de la République, pour s’initier aux 

percussions et assister aux concerts brésilien et jazz manouche. 

9_Le 16 juillet, se tenait le rendez-vous jeunesse 
de l’été : la block party ! Danse hip-hop, BMX flat ou 

encore basket acrobratique étaient au programme. 

8 9

6

7



6
ÇA S’EST PASSÉ
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UN ÉTÉ ANIMÉ 
La 6e édition de l’Été à Riorges a été lancée 
le 24 juin et s’est terminée par un banquet 
dansant dans le quartier des Canaux le 28 août. 

130 rendez-vous étaient programmés, sur la commune cet été, 
en collaboration avec les associations locales, pour le plus grand plaisir 
des Riorgeois. Il y en avait pour tous les âges, pour tous les niveaux et 
pour tous les goûts ! Durant deux mois, pratiquement chaque jour, une 
activité sportive, de détente ou artistique était proposée sur la commune.  
 
DES ANIMATIONS ZEN…  
Pour ceux qui souhaitaient déconnecter, il était possible de participer 
aux ateliers Yoga, Qi-gong, méditation, massages parent-enfant... 
Cette année, une nouvelle séance était proposée aux futures mamans : 
la danse prénatale, pour préparer la venue de bébé tout en douceur. 
 
OU PLUS SPORTIVES !  
Pour les plus dynamiques, de nombreuses activités et initiations 
sportives étaient au programme. Marche nordique, tennis, pilates, 
Ju-jitsu, cross-training, jeux sportifs et bien d’autres.  
 
MAIS AUSSI… 
Pour les plus créatifs, des ateliers chorale, danses et encore papercraft 
étaient aussi organisés. Des sessions jeux de société, une exposition 
de modélisme ferroviaire et la découverte du poker étaient aussi proposées, 
sans oublier le parcours d’art À Ciel Ouvert sur la plaine de la Rivoire.

Chaque année depuis 2006, l’accueil se déroule dans l’une 
des trois villes. C’est la sixième fois que l’accueil se passe 
à Riorges, le dernier avait eu lieu en 2017. Le projet est porté 
par la Ville de Riorges à travers le service Jeunesse, 
en partenariat avec le centre social l’Arbre à Chouettes et 
le comité de jumelage. L’action est financée par l’Europe dans 
le cadre du programme Erasmus +. 
 
UN TRAVAIL COMMUN SUR LES GESTES 
ÉCO-RESPONSABLES 
Les 58 jeunes espagnols, allemands et riorgeois ont abordé 
le thème du séjour « Consom’Action pour le climat », 
à travers des ateliers thématiques et des visites sur la 
consommation responsable. Des ateliers ont été menés par 
les artistes de l’APArt et la Ligue de l'Enseignement.  

Ce qui a abouti à la 
création de 12 œuvres. 
Durant leur séjour, 
les jeunes ont aussi 
eu l’occasion de visiter 
le Tri d’Emma, plateforme 
de tri textile, et le site du 
lycée agricole de Ressins. 
Ils ont aussi profité des 
activités de loisirs sur le territoire et participé notamment à la 
fête du centre social, la fête nationale ou encore la block 
party.  L’échange s’est terminé le 17 juillet, autour d’une 
cérémonie de clôture à la maison de quartier du Pontet, 
durant laquelle les jeunes ont présenté leurs travaux. Le prochain 
échange européen aura lieu en Allemagne, en 2023. 

30 jeunes espagnols et allemands ont été accueillis du 10 au 17 juillet, 
dans des familles riorgeoises, dans le cadre de l’échange européen 
de jeunes avec nos villes jumelles Calasparra et Donzdorf.

Encadrés par les artistes de 
l’APart, les jeunes ont créé une 
exposition autour du thème de la 
consommation éco-responsable.

DE JEUNES EUROPÉENS EN SÉJOUR À RIORGES
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C’EST D’ACTU

Au menu de votre rentrée culturelle, des balades à la découverte 
des œuvres 2022 du parcours À Ciel Ouvert, la découverte 
du groupe pop La Belle Vie le temps d’un concert en plein air 
et le retour des concerts des Mardi(s) du Grand Marais !  

La vie culturelle riorgeoise est 
en ébullition en cette rentrée. 
Après un franc succès estival 
pour le parcours À Ciel Ouvert, 
la municipalité invite les 
Riorgeois à découvrir les œuvres 
jusqu’à l’automne. 
Côté musiques actuelles, les 
Mardi(s) du Grand Marais 
signent leur retour avec de belles 
découvertes ! Le château de 
Beaulieu accueillera des 
expositions dès ce 3 septembre.

Véronique Mouiller, 
Adjointe déléguée 
à l’action culturelle

-SORTIR- 

UNE RENTRÉE CULTURELLE

>> BALADE URBAINE  
« LE TRIANGLE DES CANAUX 
D’HIER » 

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
(re)visitez le quartier des Canaux. 
Ce quartier, chargé d’histoire, a déjà 
amorcé sa métamorphose. 
Il connaitra prochainement une 
nouvelle dynamique avec la création 
de nouveaux logements et de locaux 
pour commerces et services. 
À travers une balade dans le 
quartier et un moment d’échanges, 
apportez votre témoignage, sur la 
petite, comme sur la grande Histoire. 
Samedi 17 septembre.  
Deux séances : 10h et 14h, 
maison de quartier des Canaux.   
Gratuit. Inscription conseillée 
au 04 77 23 62 76 ou par mail à 
service.communication@riorges.fr 

En bref

À CIEL OUVERT,  
CE N’EST PAS FINI 
Vous en avez peut-être déjà profité 
cet été, puisqu’il a débuté le 9 juillet : 
le parcours À Ciel Ouvert, ça continue ! 
Les installations resteront sur la plaine 
de la Rivoire et sur les bords du Renaison 
jusqu’au 9 novembre.  Découvrez-les 
lors d’une balade ou d’une visite guidée. 
L’automne apportera un nouvel éclairage 
sur les œuvres.

> À noter  
Samedi 17 septembre à 10h30, visite thématique « Des œuvres et des arbres » 
qui mêle découverte du parcours et présentation de la gestion écologique 
de la plaine de la Rivoire.  
Dimanche 25 septembre à 16h et samedi 8 octobre à 10h30, visite guidée du parcours.  
Ces trois visites sont gratuites et sans réservation.  
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu.
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APÉRO-CONCERT DE 
RENTRÉE LE VENDREDI 
16 SEPTEMBRE 
Rendez-vous le vendredi 16 septembre 
à Riorges pour le concert en plein air 
de La Belle Vie. Ce duo stéphanois 
livre des chansons pop qui énergisent 
ou qui apaisent, des caresses comme le 
feu de cheminée en hiver, le vent frais 
dans l’été. 

> Vendredi 16 septembre à 19h, 
place Jean Cocteau. Gratuit.

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS SONT DE RETOUR 
Les Mardi(s) du Grand Marais font leur rentrée, avec dans leur escarcelle, des artistes de 
talents à découvrir d’urgence ! Le lancement de saison se tiendra le mercredi 14 septembre 
avec la rappeuse Eesah Yazuke. Le 27 septembre, place à la chanson et à la pop française 
avec le double-plateau Marie-Flore et Nikola. Le groupe Kunta, ses rythmiques et ses 
cuivres, seront à découvrir le 11 octobre. 

> Programmation complète et billetterie sur www.riorges.fr
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UNE RANDONNÉE 
POUR VAINCRE 
LA MUCOVISCIDOSE
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L’association Vaincre la mucoviscidose organise une 
randonnée pédestre, Les Virades de l’Espoir, le dimanche 
25 septembre, afin de récolter des fonds au profit de la 
recherche contre la maladie de la mucoviscidose et favoriser 
l’accompagnement des patients. Trois circuits de marche 
seront proposés au départ du château de Beaulieu, de 5, 
11 et 16 kilomètres. Les dons collectés seront remis à 
l’association. Tout au long de la journée, vous pourrez 
aussi participer à des ateliers de Yoga, Zumba et CrossFit.

Depuis le mois d’octobre 2021, le CCAS de Riorges a mis 
en place un accompagnement aux démarches en ligne. 
Destiné aux personnes qui ne sont pas à l’aise ou qui n’ont 
pas accès à l’outil numérique, ce service a pour objectif 
d’aider les Riorgeois qui en font la demande, dans leurs 
démarches administratives dématérialisées. Vous pourrez 
par exemple solliciter un rendez-vous pour votre 
déclaration d’impôts, la création de comptes à la CAF, sur 
Ameli, une demande de logement social, de carte grise... 
 
COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
Chaque lundi après-midi, une accompagnatrice 
numérique de la Ville de Riorges reçoit sur rendez-vous, 
les usagers qui auraient besoin d’être accompagnés. 
Agréée « Aidants Connect », elle a la possibilité de réaliser 
les démarches administratives en ligne à la place des 
personnes qui le demandent, et ce, de façon sécurisée. 
 
QUELLE DÉMARCHE POUR EN BÉNÉFICIER ? 
Pour bénéficier de cet accompagnement, il vous suffit de 
prendre rendez-vous auprès du CCAS, directement à 
l’accueil de la mairie ou par téléphone au 04 77 23 60 95.

> Dimanche 25 septembre, à partir de 8h. 
Départ du château de Beaulieu. Buvette sur place. 
Inscription sur place : don libre. 
3 circuits : 5, 11, 16 Km. Tout public 

Retrouvez le programme et les informations sur le site 
de l’association virades.vaincrelamuco.org. 

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
SUR INTERNET : 
LE CCAS VOUS 
ACCOMPAGNE !

>> DISPOSITIF ARGENT DE POCHE : 
C’EST REPARTI ! 

Votre enfant a entre 15 et 17 ans ? Il souhaiterait 
gagner un peu d’argent de poche ? Il aimerait 
acquérir une première expérience professionnelle ? 
La municipalité ouvre une nouvelle session du 
dispositif Argent de poche. Cela permet aux 
jeunes riorgeois de gagner un peu d’argent, 
en échange de missions d’intérêt général, 
menées au sein des services municipaux, 
à raison de quelques heures. Vous pourrez 
déposer un dossier auprès du service Jeunesse, 
dès le 28 septembre.  
Retrouvez toutes les modalités d’inscriptions et 
les documents à télécharger sur www.riorges.fr. 

En bref
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La municipalité souhaite associer les habitants 
à la vie de leur quartier en organisant des temps 
de rencontres conviviaux. C’est ainsi que les 
premiers ateliers participatifs ont été lancés 
dans le quartier du Pontet.

-ATELIERS PARTICIPATIFS- 

QUELS AMÉNAGEMENTS POUR LES ABORDS 
DE LA MAISON DE QUARTIER DU PONTET ?
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Le quartier du Pontet était le premier quartier à faire 
l’objet des ateliers participatifs, initiés cette année par la 
municipalité. Les échanges ont été incroyablement riches 
et je remercie tous les habitants qui se sont impliqués !  
Le dispositif sera décliné dans d’autres quartiers 
de la commune, sur d’autres sujets. 

Brigitte Bonnefond 
Adjointe déléguée  
à la participation citoyenne

Deux ateliers se sont tenus les 14 mai et 2 juillet, ils ont réuni 
une quarantaine de personnes : habitants du quartier, acteurs 
associatifs… Ces ateliers concernaient le quartier du Pontet, 
et plus spécifiquement le parc, la maison de quartier et les 
espaces extérieurs. 
De nombreuses idées sont ressorties des discussions. 
L’heure est venue de les découvrir !   
Lors d’un atelier de restitution, qui se tiendra le samedi 
17 septembre, les élus présenteront les différentes perspectives 
d’aménagement évoquées au sein des groupes. Les faisabilités 
ont été étudiées et des chiffrages réalisés.  

Cette rencontre se poursuivra autour d’un grand pique-nique 
participatif, dans le parc du Pontet, à partir de midi. 
Chacun apporte des plats à partager, la municipalité se charge 
quant à elle d’offrir l’apéritif ! 

> Samedi 17 septembre de 10h30 à 15h 
Maison de quartier du Pontet.   

Plus d’informations : 04 77 23 62 62. www.riorges.fr

Grâce au centre de santé municipal créé par la municipalité, près 
de 500 personnes ont trouvé un médecin traitant auprès des 
généralistes qui ont été recrutés, expose Martine Schmück, 
conseillère municipale déléguée à la santé. 
Avec l’arrivée en juin d’un troisième médecin, exerçant quatre 
jours par semaine, puis d’un quatrième cet été, exerçant un jour 
par semaine, le centre de santé municipal a pu assurer 
700 consultations durant le mois de juillet. En ayant fait le choix 
de salarier des médecins généralistes, la municipalité apporte une 
véritable réponse au problème de manque de médecins sur le 

territoire. Nous poursuivons d’ailleurs les recrutements. 
Maintenant que l’activité est mise en place, le centre de santé 
peut désormais déployer son projet de santé. Une infirmière 
Asalée rejoindra l’équipe du centre au cours de l’automne, 
pour proposer un accompagnement individuel aux patients 
atteints de malades chroniques.  

-CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL- 

PRÈS DE 500 PATIENTS ONT DÉSORMAIS UN MEDECIN TRAITANT 
Depuis son ouverture en février, le centre 
de santé municipal est monté progressivement 
en puissance. Depuis cet été, 4 médecins 
généralistes accueillent les patients. 

> 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 8h à 18h.  

> Les patients déjà connus du centre peuvent 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
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TRAVAUX

Cet été, quinze brebis et 
dix agnelles ont été installées 
à Riorges pour pâturer. 
Le cheptel occupera une 
dizaine de parcelles agricoles 
clôturées appartenant à la 
commune. Vous pourrez les 
apercevoir rues du Château 
d’Eau, de La Blanchisserie, 
Pierre Dubreuil, Sonia 
Delaunay et montée de 
la Folie.  
Les trois hectares de 
parcelles communales ont 
été mis à disposition d’un 
éleveur, dans le cadre d’une 
convention à titre précaire 
liée à l’éco-pâturage. 
Cette démarche s’inscrit 
dans la mise en œuvre 
d’une gestion écologique 
des surfaces en herbe. 
C’est une technique 
d’entretien naturel, 
évitant le passage 
d’engins mécaniques.  

RUE PIERRE SEMARD :  
UN CHANTIER D’ENVERGURE QUI S’ANNONCE

La municipalité s’engage dans un important 
réaménagement de la rue Pierre Semard, 
qui permettra notamment d’améliorer 
la sécurité de cet axe et de revaloriser le 
quartier. Il s’agit d’un chantier conséquent 
puisque cela représente 1,6 kilomètre de 
chaussée, depuis le pont des Elopées jusqu’au 
giratoire de la Villette. 
Le projet prévoit la réfection de la voirie, 
la création d’un aménagement cyclable mais aussi le renouvellement de l’éclairage public. 
Les candélabres seront remplacés et les réseaux aériens enfouis, pour un meilleur rendu 
esthétique. 
Le tronçon du pont des Élopées, à la rue Antoine Burellier passera en sens unique pour 
les automobilistes. Pour limiter la vitesse des véhicules, un plateau surélevé sera aménagé 
au niveau de l’intersection avec la rue Antoine Burellier.  
L’objectif est de rendre la circulation plus apaisée, en tenant compte des cyclistes et des 
piétons. Une bande plantée séparera un aménagement réservé aux modes actifs, et la voie 
de circulation automobile. Les stationnements seront réorganisés, en chicane.  
 
DÉBUT DES TRAVAUX DÈS 2023 
Cette fin d’année est réservée à la finalisation de l’étude du projet et notamment aux relevés 
topographiques et aux études préparatoires. La première phase de travaux, lors du premier 
trimestre 2023, concernera le tronçon du pont des Élopées, à la rue Antoine Burellier. 
  
> Une concertation publique est ouverte jusqu’au 15 septembre 2022.  

Vous pouvez consulter les plans en mairie. 
> Pour plus de renseignements, adressez-vous au service Aménagement  

et qualité urbaine au 04 77 23 62 79.

DES MOUTONS 
S’INSTALLENT 
SUR LA 
COMMUNE

La rue Pierre Semard va faire l’objet d’aménagements 
conséquents, d’ici à 2025. Ils ont été exposés aux riverains 
lors d’une réunion publique début juillet.
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LES ABORDS DU PARC BEAULIEU 
REVALORISÉS
Après plusieurs mois d’intervention aux abords du parc Beaulieu, 
les opérations de réaménagement ont été achevées cet été. De nouvelles 
grilles en barreaudage, plus esthétiques que le précédent grillage, 
encadrent aujourd’hui le parc et un grand portail d’entrée a été installé. 
L’accès au parc a été réaménagé, il existe désormais un plateau traversant 
qui mène du parking à l’entrée principale du parc de façon plus sécurisée. 
Les candélabres à proximité du parc ont été remplacés : moins nombreux 
qu’auparavant, il sont surtout plus performants, et moins énergivores. 
De nouveaux luminaires ont été implantés pour éclairer l’accès au château. 
L’édifice, quant à lui, fera prochainement l’objet d’une mise en lumière.
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Près de 1 000 enfants reprennent le chemin de l’école en ce début du mois de 
septembre. Pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, 

la municipalité apporte une attention particulière à l’entretien et à la rénovation des 
locaux. Les programmes de travaux sont élaborés en concertation avec le personnel 

enseignant. La commune organise aussi l’accueil des enfants sur les temps 
périscolaires, avant et après l’école, en mettant en place un service de garderie, 

des études surveillées, la restauration scolaire et l’organisation des activités 
Tempo, chaque soir après la classe dans les écoles élémentaires.

C’est la rentrée !

4 groupes 
scolaires

La commune recense 4 groupes 
scolaires : Le Bourg, Beaucueil, 

Le Pontet et Les Sables.

0 euro
À Riorges, la garderie et les études surveillées 

sont gratuites. Les tarifs de la restauration 
scolaire et des activités Tempo sont calculés 
suivant le quotient familial. Un tarif social 
de 1€ le repas est instauré pour les familles 
les plus modestes. Les tarifs sont inchangés 

en cette nouvelle année scolaire.

Les enfants sont représentés par le Conseil Municipal 
Enfants. De nouvelles élections se tiendront le 14 octobre 

dans les écoles, parmi les élèves de CM1 et CM2.

20 conseillers  
municipaux enfants

11
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La municipalité est aux côtés des élèves, des équipes 
enseignantes et des familles pour que cette nouvelle année 
scolaire se déroule dans les meilleures conditions. 

La commune est responsable de l’organisation des temps périscolaires. À Riorges, 
les enfants dont les deux parents travaillent sont accueillis en garderie le matin, le midi 
et le soir, l’accueil est gratuit. Un service de restauration scolaire est proposé dans 
chaque groupe scolaire. Le soir, après la classe, les élèves d’élémentaire peuvent aller 
en études surveillées, où ils sont accompagnés par des enseignants rémunérés par la 
municipalité, ou pratiquer différentes activités dans le cadre des activités Tempo.

TEMPO, CHAQUE SOIR,  
DANS CHAQUE ÉCOLE
Après la classe, les élèves d’élémentaires 
peuvent prendre part à des activités 
culturelles, sportives ou encore artistiques… 
L’inscription à l’année varie de 5€, 10€ à 20€ 
suivant les ressources. Au cours de ce premier 
trimestre, ils peuvent par exemple découvrir 
l’escrime, le handball, le "tricotag" ou encore 
les créations en papier.

BIEN MANGER,  
C’EST IMPORTANT
Chaque groupe scolaire dispose d’un 
restaurant scolaire, et notamment d’un self 
pour les élèves d’élémentaire. Le prestataire 
des repas est la société Newrest. 
Les produits servis sont prioritairement 
locaux et bio. De nombreuses animations 
sont proposées au cours de l’année. 
Le premier rendez-vous sera l’organisation 
d’un petit-déjeuner bio dans chaque école 
avant la fin du mois de septembre. 
Une façon de prendre de bonnes habitudes 
dès le début de l’année scolaire !  
Une opération de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire est organisée 
depuis 2018.
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C’EST PARTI POUR UNE  
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
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Comment s’annonce cette 
nouvelle année scolaire ?  
Après quasiment deux années très 
bousculées en raison de la crise sanitaire, nous espérons que 
cette nouvelle année sera plus sereine. Dans tous les cas, 
à Riorges, le bien-être de l’enfant est primordial. Cela passe 
par un accueil dans des locaux de qualité, par un 
accompagnement tout au long de la journée et par une offre 
d’activités qui lui permettent aussi de s’épanouir, comme c’est 
le cas grâce aux activités Tempo. Cet accueil de loisirs municipal 
Tempo est une exception riorgeoise. Cette année encore, la 
volonté de la majorité municipale est de maintenir les garderies 
et les études surveillées gratuites et sans augmenter les tarifs 
pour la restauration scolaire et Tempo.  

Vous l’avez accompagné chaque mercredi au cours 
des deux dernières années, quel bilan tirez-vous de ce 
mandat du Conseil Municipal Enfants ? 
J’ai véritablement apprécié travailler avec ce groupe 
d’enfants : ils étaient dynamiques, motivés, respectueux, 
attentifs… Cela fait toujours plaisir de voir que nos jeunes 
sont intéressés par la vie publique. Nous les avons 
accompagnés en leur laissant toujours le choix de leurs 
projets, et le maximum d’autonomie possible. Ils ont 
imaginé plusieurs actions qui laissent une trace sur la 
commune, comme l’implantation de nichoirs à oiseaux 
et de boîtes à lire dédiées aux enfants. C’est un très beau 
mandat et j’ai hâte de travailler avec une nouvelle promotion 
pour le mandat 2022-2024 ! 

QUESTIONS À 
Nathalie Tissier-Michaud  
Adjointe déléguée à la vie 
scolaire, à la citoyenneté 
et au Conseil Municipal Enfants

Riorges magazine • n°276 • septembre 2022

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES :  
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE 

Vous pouvez encore inscrire votre enfant au restaurant 
scolaire ou à la garderie, depuis le Portail Famille. Faites-le 
au plus vite ! Certaines places restent disponibles pour les 
activités Tempo, pour cela, prenez contact avec le service 
Enseignement. L’inscription aux études surveillées se fait 
quant à elle directement auprès des enseignants.  
 
> Pour en savoir plus sur l’école et les services 
périscolaires, rendez-vous sur www.riorges.fr. 
Contacter le service Enseignement : 04 77 23 62 69 
service.enseignement@riorges.fr.

NATHALIE TISSIER-MICHAUD  
REÇOIT LES PALMES ACADÉMIQUES 

Traditionnellement réservées aux 
personnels enseignants, les Palmes 
Académiques ont été remises le 29 juin, 
en Préfecture de Saint-Etienne, 
à Nathalie Tissier-Michaud, adjointe 
déléguée à la vie scolaire, au Conseil 
Municipal Enfants et à la citoyenneté, 
sur proposition de Laurent Godel, 
ancien Inspecteur d’Académie de la 
circonscription. Ces Palmes Académiques viennent 
récompenser le parcours de l’élue riorgeoise, investie depuis 
plus de 20 ans pour l’éducation, à travers la vie associative 
(FCPE, Sou des écoles…) et à travers l’action politique 
(création du Conseil Municipal Enfants, implantation à 
Riorges d’une classe ULISS…) et la volonté d'avancer 
ensemble en respectant l'intérêt de chacun.

LES TRAVAUX MENÉS CET ÉTÉ
Des chantiers ont été réalisés au cours de l’été. Les sanitaires de 
l’école élémentaire des Sables ont été entièrement refaits. La clôture 
de la cour de l’école maternelle du Pontet a été reprise. Certains sols 
de classe ont été rénovés. Cette année, une étude va être menée sur 
la rénovation et l’agrandissement des sanitaires de l’école maternelle 
du Pontet, pour des travaux envisagés à l’été 2023.  

LA MUNICIPALITÉ  
AGIT POUR LA PRÉVENTION
Différentes actions de prévention sont mises en place 
dans les écoles par la municipalité. 
Chaque année, les élèves de CE2 passent leur permis piéton, 
et bénéficient de séances de prévention routière dispensées 
par les policiers municipaux et le service Jeunesse. 
Les élèves de CM2 sont quant à eux sensibilisés aux dangers 
d’Internet par les policiers municipaux. 
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-CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS- 

UN BILAN DE MANDAT PROLIFIQUE !
Les 20 jeunes élus du Conseil Municipal Enfants 
2020-2022 vont rendre leurs écharpes, après deux 
années de mandature riches en projets. Enthousiastes, 
motivés, ils se sont véritablement investis dans leur 
fonction et peuvent être fiers de leurs réalisations !

MAIS AUSSI… 

- Des nichoirs à oiseaux créés avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux 

- L’organisation d’une journée de ramassage 
de déchets 

- La participation au Téléthon, à la création 
des décorations de Noël 

- Des rencontres avec la LICRA, l’Unicef…

1

2

3

4

5

Les jeunes conseillers ont imaginé un grand jeu de piste à faire 
en famille, sur la plaine de la Rivoire. Les enfants tenaient les 
stands en autonomie. Nous voulions faire un projet pour petits 
et grands, témoignent les jeunes élus. 

Nous avons décidé de récolter des jouets pour les enfants 
malades dans les hôpitaux. Pour cela, les enfants ont organisé 
des permanences devant les groupes scolaires et ont écrit à des 
commerces pour solliciter leurs dons. Les jeux, jouets et livres 
ont été remis à l’association Le Père Noël du lundi. 

Les enfants ont imaginé des boites à lire dédiées à la 
littérature jeunesse. Ils ont réfléchi au format, au décor… 
Chaque groupe scolaire bénéficie désormais de sa boîte à lire. 

Le Conseil Municipal Enfants s’est aussi investi dans de 
nombreux projets portés par la municipalité et a par exemple 
pris part au choix de la nouvelle aire de jeux situé dans le parc 
du Pontet ou encore à la concertation de ceux qui prendront 
place prochainement au parc Beaulieu.  

Les jeunes élus ont présenté le bilan de leur mandat à leurs 
familles et enseignants le 4 juillet, puis ont recommencé 
l’exercice le 7 juillet devant l’ensemble du conseil municipal. 
Ils ont été largement applaudis. 

1
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Titulaire d’un CAP et 
d’un Brevet Professionnel 
plâtrier plaquiste à Saint-
Etienne, Jérémy Plessy a 
exercé le métier dans une 
entreprise de plâtrerie 
peinture costelloise durant 
huit années. Il a ensuite 

été chef d’équipe dans l’entreprise familiale du bâtiment pendant quatre ans, 
avant de lancer son activité de plâtrier-peintre, en février 2022. J’étais habitué 
à livrer aux clients une prestation « Clés en main », j’ai aussi une bonne 
connaissance des besoins en plomberie, menuiserie ou autres spécificités qui 
gravitent autour de la rénovation de surfaces. Les clients sollicitent Jérémy 
pour de la rénovation intérieure de mur, de plafond et parfois de sol ou pour 
des interventions sur des bâtiments neufs. Je peux également me charger de 
l’installation des éclairages et des raccordements électriques. À l’heure actuelle, 
ses chantiers courent jusqu’au début de l’année 2023. Mon agenda est déjà 
bien rempli, dès le mois de septembre, je vais engager un jeune en alternance 
pour m’accompagner sur les chantiers. Concernant le matériel, cet 
entrepreneur travaille uniquement avec des fournisseurs locaux et des 
enseignes du territoire. 

> Renovaplatr - 06 65 15 10 60 - renovaplatr@gmail.com 

RENOVAPLATR : NOUVELLE 
SOCIÉTÉ DE PLÂTRERIE PEINTURE

Après un cursus de technicien 
menuisier-agenceur, Ilhan 
Turkmen a suivi une formation 
de carreleur chez AFIMAB durant 
plusieurs mois. Il a débuté son 
activité indépendante d’artisan 
carreleur, en août 2021. J’interviens 
aussi bien en extérieur, qu’en 
intérieur, sur les sols, les murs, les 

terrasses, les piscines. Je pose aussi du carrelage grand format. Ilhan fonctionne 
sur devis et par le biais de forfaits selon les travaux à effectuer. Je me rends 
chez le client pour évaluer le chantier, étudier les sols, les parois et pour que l’on 
définisse ensemble les envies et les besoins. La proposition commerciale et la 
présentation du projet sont toujours adaptées au budget des clients et je ne fais 
jamais de promesse sur un délai que je ne peux pas tenir. Il travaille en 
collaboration avec d’autres artisans si le chantier nécessite d’autres 
compétences métier. Un tiers de mon temps de travail est destiné à la 
préparation des surfaces à carreler. C’est un métier physique qui demande de la 
minutie. Mon travail réside aussi dans le conseil, pour un rendu final optimal. 
Je recherche un effet de surprise de la part de mes clients ! 

> IL-Bat - il.bat@outlook.fr - 06 60 53 23 17

Le VIP, anciennement La Fab'Ric, a ouvert 
ses portes en janvier 2022. L’établissement est 
divisé en deux espaces : une partie cave, 
située au rez-de-chaussée et une partie bar 
night-club, au premier étage. 1000 références 
produits sont proposées à la vente : bière 
pression, vin, spiritueux, épicerie fine du 
terroir..., nous explique Sébastien Véniant, 
originaire du Roannais et créateur du 
concept. La partie du haut est réservée aux 
événements festifs et afterworks. 
Nous proposons des soirées à thème, années 80, 
poker, latino, des concerts... En parallèle, nous 
souhaitons développer une offre évènementielle 
sur mesure, en organisant des réceptions 
privées destinées aux particuliers ou aux 
entreprises, nous précise Loïc, responsable du 
VIP Riorges. Vous trouverez à la carte, des 
tapas, des planches de charcuterie et de 
fromage. À l’instar de notre autre 
établissement situé à Genilac, nous 
réfléchissons actuellement à élargir notre offre 
Food. Du côté des cocktails, l’établissement 
propose une centaine de boissons avec ou 
sans alcool, ainsi qu’un espace de 
dégustation. L’équipe est composée d’une 
dizaine de personnes, dont quatre à temps 
plein. Il y a une bonne ambiance de travail, 
ici nous sommes sensibles au management 
éthique et bienveillant ! Un troisième 
établissement VIP verra le jour à 
Saint-Etienne en 2023. Concernant Riorges, 
nous avons un projet de terrasse extérieur. 

> VIP 
35 allée Charles de Gaulle 
04 77 35 26 07 
contact.riorges@vipletigre.com

RENCONTRE AVEC ILHAN, 
CARRELEUR-MOSAÏSTE

BRASSERIE VIP :  
VOTRE INSTANT 
PLAISIR (ET FESTIF !)
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Les sportifs riorgeois qui se sont illustrés cette année, ont été mis à l’honneur par la 
Ville de Riorges, lors de la réception des champions, le 29 juin, salle du Grand Marais. 
246 champions et championnes ont été récompensés dont 66 enfants, 78 adolescents 
et 102 adultes. Chacun a reçu de la part de la municipalité, un tee-shirt et un sac à 
dos avec lumière led. Cette réception était présidée par deux marraines : Alix Duchet 
et Virginie Perrin. 

Le tissu associatif est très riche 
à Riorges ! Nous sommes fiers 
de faire bénéficier aux Riorgeois 
d’un tel dynamisme et d’une telle 
offre, grâce aux dirigeants des 
associations, mais aussi aux 
nombreux bénévoles investis 
et nous les en remercions 
chaleureusement ! Cette année, 
116 740 euros de subvention ont 
été versés aux associations 
sportives. Depuis le début du 
mandat, la commune a réalisé 
divers aménagements en faveur 
des équipements sportifs, comme 
la rénovation de la piste de BMX, 
la piste d’athlétisme ou encore 
la rénovation du skate park. 
Le prochain gros chantier 
concernera l’aménagement d’un 
nouvel espace sport-santé au parc 
sportif Gallieni.

Eric Michaud 
Adjoint délégué 
à la vie associative 
et au sport

246
champions à l’honneur

19 
associations sportives 

riorgeoises

3 021 
adhérents

FÉLICITATIONS 
À NOS CHAMPIONS !

DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE DU SERVICE ASSOCIATIONS 

La Maison Gallieni, qui accueille le service Associations de la commune, va faire 
l’objet prochainement de travaux de rénovation, notamment avec une mise en 
accessibilité pour favoriser l’accueil des usagers. Dès la mi-septembre, les agents 
du service Associations seront momentanément installés au rez-de-chaussée 
de la mairie.

DEUX MARRAINES D’EXCEPTION 
POUR CETTE CÉRÉMONIE 
C’est à l’âge de 7 ans, que Alix Duchet découvre 
le basket-ball, déjà pratiqué par ses pairs. 
Après des années de pratique dans différents 
clubs, elle sera notamment championne de 
France et vainqueur de l'Eurocoupe 2021-2022 
et recevra la médaille d’argent au championnat 
d'Europe 2021 en France et en Espagne. 
Elle sera élevée au rang de Chevalier de l'ordre 
national du Mérite pour sa médaille de bronze 
en basket-ball aux jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020. Virginie Perrin, cette triathlète, 
maman de deux enfants, ne compte plus ses 
victoires. Championne de France Longue 
distance 2021 en Master, 5e mondiale Master au 
championnat du monde en Slovaquie en 2021, 
5 Ironman à son actif, elle a aussi été 
ambassadrice du sport roannais en 2020-2021. 

Alix Duchet et Virginie Perrin.
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AU CŒUR DU CHŒUR DE CHAMBRE 
DU CENTRE MUSIQUES ET DANSES 
PIERRE BOULEZ

LE CHŒUR DE CHAMBRE POÏÉSIS : 
UN GROUPE DE CHANTEURS AMATEURS 
Depuis 6 ans, Hugo Grenery anime le chœur de chambre 
Poïésis du CMDPB. Ce professeur de chant, titulaire du 
CAPES, a étudié en faculté de musicologie, au conservatoire et 
à la Haute école de musique de Genève. Il a également intégré 
une formation de chef de chœur à Munich. Actuellement, une 
petite dizaine de chanteurs amateurs a intégré le chœur de 
chambre Poïésis. Nous travaillons sur un répertoire varié de 
musiques de la Renaissance, Baroque et musiques françaises du 
vingtième siècle.  
Les cours auront lieu cette année, une semaine sur deux, les 
vendredis de 20h à 22h, dans la salle de musique du collège 
Albert Schweitzer. Quelques répétitions sont à prévoir les 

samedis avant les représentations. Un planning est défini en 
début d’année. Nous avons de beaux projets à venir, nous aurons 
notamment l’occasion de chanter avec des étudiants du 
conservatoire de Lyon et la Haute école de musique de Genève. 
Le cœur Poïésis est ouvert à tous les adultes. Il ne faut pas 
forcément savoir chanter ou avoir une spécificité vocale pour 
intégrer le chœur. Nous sommes un groupe de chanteurs amateurs, 
l’apprentissage se fait simplement et naturellement au fil du temps. 
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. Des 
cours d’essais sont possibles avant de s’engager.  

> Pour plus de renseignements, contactez Hugo Grenery 
au 06 31 79 52 67 ou rendez-vous sur www.cmdpb.fr.  
CMDPB - 156 rue Ifflander Albrecht.

Le CMDPB, Centre Musiques et Danses Pierre Boulez de Riorges, est une 
école d’enseignement artistique. Une vingtaine de cours dédiés au chant, 
à l’expression musicale et chorégraphique est proposée au sein de la 
structure associative, composée de 250 adhérents.

Cédric Fernandez est un dessinateur de bande 
dessinée roannais, dont la carrière dépasse 
aujourd’hui les frontières de la France. C’est 
l’univers de l’aviation qui l'a révélé au grand 
public, avec la série Saint-Exupéry et celle des 
Faucheurs de vent. 
 
AUCUN PUBLIC NE LUI RÉSISTE 
En l’espace d’un album, l'illustrateur peut 
passer de l’univers des conquistadors, décrit 
pour un public adulte, à celui du monde celte, 
destiné aux plus jeunes dans un style qui 
s’approche du manga. Il traite avec audace les 
différents sujets, à chaque publication, les 
lecteurs se demandent dans quel prochain 
voyage il va les emporter.  

DU 22 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU 
En partenariat avec le Festival de la BD 
d’Ambierle, Cédric Fernandez exposera ses 
illustrations durant deux semaines et demie 
au château de Beaulieu. Biographie 
d’hommes célèbres, espionnage, aviation, 
escadrille, Notre-Dame-de-Paris, antiquités, 
odyssée fantastique, archéologie... 
Cette exposition au graphisme de grande 
qualité et aux dessins purement magnifiques, 
vous plongera dans ses différents univers. 
Cédric Fernandez sera présent durant toute 
l'exposition, pour vous présenter son travail. 

LE CHÂTEAU DE BEAULIEU ACCUEILLE L'EXPOSITION 
DE L'ILLUSTRATEUR CÉDRIC FERNANDEZ

> Du jeudi 22 septembre au dimanche 9 octobre, tous les jours de 14h à 18h, au château 
de Beaulieu. Entrée libre. Plus d’infos sur www.riorges.fr ou au 04 77 23 80 27.
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Ezio IPPOLITO né le 20 juin 
Nahil LASSADI né le 21 juin 
Marceau VELUT né le 22 juin 
Yaël VELUT né le 22 juin 
Noëlie CHAUX née le 24 juin 
Adriàn GAREL POU-MORATO né le 29 juin 
Naïm ARFAOUI né le 30 juin 
Aleyna KAYA DEVIS née le 2 juillet 
Zeyda GAYE née le 4 juillet 
Elisio DAN TETE né le 17 juillet 
Délia DE SOUSA née le 19 juillet 
Léa MAURIAUCOURT née le 22 juillet

du 6 juin au 23 août 2022

FÉLICITATIONS AUX PARENTS

Julien VILLERET 
et Lucie GONTARD, le 23 juillet 
Ludovic BASSO-BERT  
et Emilie LIVET, le 30 juillet 
Constant CHASSAGNE  
et Julie MAUREL, le 13 août 
Farouk GHALOUL  
et Julie LEGRAND, le 20 août 

FÉLICITATIONS 
AUX JEUNES MARIÉS

Jean Pierre GERBE, 69 ans (18 juin) 
Raymonde EPINAT épouse BARRÉ, 88 ans (18 juin) 
Lucienne JOUVE veuve PEYRON, 92 ans (19 juin) 
Bernard MOSNIER, 78 ans (19 juin) 
Maurice COUDOUR, 84 ans (22 juin) 
André BERNARD, 93 ans (22 juin) 
Andrée CHAMPALLE veuve MORLAT, 91 ans (22 juin) 
Yvette LÉONARD veuve OBLETTE, 81 ans (22 juin) 
Michelle QUIBIER épouse REBE, 67 ans (23 juin) 
Henri BADEY, 87 ans (2 juillet) 
Thierry BERLAND, 65 ans (12 juillet) 
Jean USUNIER, 84 ans (21 juillet) 
Marguerite DUBUIS veuve FAVIER, 91 ans (24 juillet) 
Jeannine BIELECKI veuve GUICHARD, 92 ans (31 juillet) 
Roland DUCHER, 72 ans (1er août) 
 

CONDOLÉANCES AUX PROCHES

Riorges magazine • n°276 • septembre 2022

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

ATELIERS POUR LES SÉNIORS : 
PRÉVENTION DES CHUTES ET NUTRITION 
INSCRIVEZ-VOUS ! 
Depuis 2016, Roannais Agglomération organise des ateliers 
gratuits de prévention des chutes, en partenariat avec le 
CCAS de Riorges. Grâce à des exercices adaptés de 
renforcement musculaire ou encore de marche, ces ateliers 
permettent aux personnes de plus de 60 ans d’entretenir 
leur condition physique. Trois ateliers “alimention” sont 
compris dans le programme. Ils débuteront le lundi 
3 octobre. Ils auront lieu chaque lundi à la maison des 
sociétés, de 11h à 12h, jusqu’à fin janvier 2023.  
Ouvert aux Riorgeois de plus de 60 ans. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de la Ville 
de Riorges au 04 77 23 60 95 
 

CONCERT FESTIF « TOUT LE MONDE CHANTE » ! 
La Ville de Riorges organise un concert à destination des 
aînés, le jeudi 22 septembre, à 14h30, salle du Grand 
Marais. Le temps d’un après-midi, l’auteur-compositeur 
Chrys Mahun reprendra des chansons françaises et 
celtiques, sorties de son album « Tout le monde chante ». 
En prime, il improvisera un numéro de ventriloquie ! 
Les billets sont en vente au foyer Pierre Laroque.  
Jeudi 22 septembre à 14h30, salle du Grand Marais. 
Ouverture des portes dès 13h45. Tarif : 7€50 
 

SORTIE D’AUTOMNE POUR LES SÉNIORS : 
CHOUCROUTE DANSANTE 
Le vendredi 14 octobre, le CCAS de Riorges organise un 
un déjeuner gourmand et un après-midi festif pour les 
séniors, au « Relais du château » à Saint-Priest-la-Roche. 
Au menu : apéritif, choucroute royal, fromage blanc, 
omelette norvégienne flambée. À la suite du repas, vous 
pourrez assister à un concert, danser et même jouer aux 
cartes ! Pour se rendre sur place, un ramassage en bus est 
organisé sur la commune pour ceux qui le souhaitent.  
Tarif : 31€ / personne – 15€50 pour les personnes ayant 
moins de 805 euros de quotient familial (sur présentation 
d’une pièce d’identité et du dernier avis d’imposition 
pour justificatif) 
Le nombre de place est limité et l’inscription est 
obligatoire sur les créneaux et lieux suivants : 
> Foyer Pierre Laroque : 27 septembre entre 10h et 12h, 

29 et 30 septembre, 3 et 4 octobre entre 10h et 14h. 
> Maison de Quartier du Pontet : 27 septembre 

entre 14h et 15h30 
> Maison de Quartier des Canaux : 28 septembre 

entre 9h et 10h30 

Pour tout renseignement complémentaire concernant 
ces deux évènements, vous pouvez contacter le foyer 
Pierre Laroque au 04 77 71 26 52, du lundi au vendredi 
entre 10h et 12h.
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

Aucun texte n’a été remis pour ce numéro.

Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer l’expression de la 
majorité en évoquant les propos de l'opposition municipale : ne vous laissez 
pas manipuler par les mensonges, les contre-vérités et la malhonnêteté 
intellectuelle. Les projets portés par le Maire et l’équipe majoritaire ont pour 
boussole l’intérêt général, la tranquillité et le bien être des Riorgeois, loin des 
polémiques stériles et des bassesses nauséabondes. Un grand merci à 
Martine SCHMÜCK, conseillère municipale déléguée à la Santé dont le travail 
et les efforts ont permis la création du Centre de Santé Municipal (CSM) qui 
avec 4 médecins affiche un planning de rdv complet. Près de 500 personnes 
ont de nouveau un médecin référent par le biais du CSM, c’est une première 
étape en attendant le développement de l’activité par l’arrivée de nouveaux 
médecins. L’opposition municipale riorgeoise a voté contre toutes les 
délibérations concernant le CSM. Alors que le conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes s’engage à développer des centres de santé et à soutenir 
l’installation de médecins salariés, ceci avec l’appui de la conseillère 
régionale riorgeoise, c’est ahurissant de constater qu’elle vote contre ce 
projet au conseil municipal de Riorges. Une position absurde au détriment 
des Riorgeois ! 
Notre deuxième préoccupation est la sécurité et la tranquillité des Riorgeois. 
Ne vous laissez pas abuser par l’éternelle ritournelle sur l’intérêt de la vidéo-
surveillance. Ça n’a jamais empêché un cambriolage ou des incendies de 
voitures, regardez ce qui s’est passé cet été dans des communes voisines 

vidéo-surveillées ! Tous les rapports sérieux montrent le peu d’efficacité 
de ce dispositif dont le rapport qualité/prix est exorbitant.  Les réunions et la 
coordination régulières entre notre police municipale et la police nationale, 
l’engagement de citoyens dans le dispositif « Participation citoyenne », 
font que Riorges reste une ville où on vit et on travaille en toute sécurité. 
 
L’été touche à sa fin et vous avez peut-être profité du parcours d’Art actuel 
A Ciel Ouvert ou des activités gratuites (Yoga, danse, rencontres…) 
proposées par la municipalité avec l’appui d’associations riorgeoises. 
Activités plébiscitées qui participent à ce bien vivre et au lien social mis en 
difficulté par la pandémie. 
 
Nous vous rappelons que le Maire et tous les élus de la majorité sont à votre 
disposition. 
Belle rentrée à toutes et à tous. 
 
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




