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ÉDITO

DÉFENDRE
LE PLU COMMUNAL

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin inaugure 
la Fête des fleurs le 21 mai

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 7 JUILLET
À 20H30

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui définit le projet

d’aménagement de la commune dans un souci de développement durable.

L’enquête publique pour la révision générale du PLU est en cours.

   Le projet a été unanimement arrêté en conseil municipal le 11 février dernier.

Il s’inscrit dans le cadre de l’évolution législative de ce début de siècle (loi SRU,

lois Grenelle 1 et 2…) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

du Roannais approuvé en avril 2012.

Suite à la consultation des personnes publiques associées (Etat, Département,

Roannais Agglomération, Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre

d’agriculture,…) et contre toute attente, les services départementaux de l’Etat

donnaient le printemps dernier un avis défavorable au prétexte que le projet

était calibré sur 15 ans et non pas sur 10 ans. Il nous a donc fallu revoir

le document alors que, jamais au cours des multiples réunions d’élaboration

du projet, les services de l’Etat n’avaient formulé de telles exigences.

Un an de travail supplémentaire a été nécessaire, des nombreuses réunions

dont une avec le Préfet nous ont permis de définir un calendrier opérationnel

adapté à la réalité du terrain et au développement de la commune.

Quant au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),

base politique du PLU, il reste structuré autour des quatre mêmes axes :

> Participer au renouveau de l’agglomération roannaise…
> Poursuivre le développement de Riorges en privilégiant son renouvellement
> Préserver l’image d’une ville en harmonie avec la nature
> Favoriser l’émergence d’une nouvelle mobilité…

Face à une bureaucratie arbitraire et tatillonne à distance et malgré

la concentration – centralisation qui s’amplifie, nous continuerons à défendre

le PLU communal pour que les Riorgeois restent maîtres de l’avenir de Riorges.

Car tel est le fondement de la démocratie locale.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un bel été ensoleillé.
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1 Les enfants de la crèche des P’tits Mikeys,

accompagnés de leurs parents, ont partagé
un souper avec les usagers du foyer Pierre Laroque
le 27 avril dernier.   2Un grand bravo aux

« Pink Ladies » du Roannais Basket Club Féminin
devenues championnes de France ! Les joueuses

ont été honorées en mairie de Roanne, en présence

notamment des élus riorgeois Jean-Luc Chervin

et Eric Michaud. 3 C’est le thème du lien social
qui a rassemblé les Riorgeois le 28 mai dernier lors

de la 3e fête du développement durable. De la danse,

des ateliers intergénérationnels ou encore un tea time

étaient proposés à Riorges centre.

1
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4 À Ciel Ouvert 2016, c’est parti ! Le lancement officiel
s’est tenu le 4 juin, en présence des artistes. Vous avez jusqu’au

4 septembre pour découvrir le parcours.  

5 C’est l’artiste Rover, nominé aux Victoires de la Musique,
qui a clôturé la saison des Mardi(s) du Grand Marais. Rendez-vous à

la rentrée pour une nouvelle saison qui s’annonce électrique !

6 La Fête des fleurs et des produits du terroir s’était mise
sur son 31 pour sa 31ème édition les 21 et 22 mai ! Soleil estival

le samedi, temps plus frais et pluvieux le dimanche : tout ce qu’il

faut pour faire pousser les fleurs… Et le public était au rendez-vous !

7 Vu sur Instagram ! La Ville de Riorges est désormais sur
Instagram ! Retrouvez dans chaque numéro un cliché issu de ce

réseau social permettant de partager ses photos ! @villederiorges
5

6

7
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Le samedi 11 juin, aux côtés de Jean-Luc Chervin,
Maire de Riorges et d’Eric Michaud, adjoint aux
sports et conseiller départemental, Anne-Sophie
Mondière, championne originaire du Roannais,
son conjoint Frédéric Lecanu, lui aussi judoka ainsi
que Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du conseil
départemental chargé des sports, ont officiellement
inauguré le « dojo Anne-Sophie Mondière ».
Les licenciés du dojo riorgeois étaient venus
nombreux pour célébrer l’arrivée de ce nouvel
équipement tant attendu. 

De retour sur ses terres roannaises, la virtuose du judo
Anne-Sophie Mondière, originaire de Lentigny, n’a
pas caché son émotion. Cette inauguration a pour moi
une saveur particulière, confie-t-elle, car bien qu’il y ait
déjà un dojo portant mon nom en région parisienne,
pouvoir être honorée de la sorte chez moi est une grande
fierté. 

Double championne du monde par équipes
de nation, triple médaillée de bronze aux
championnats du monde, quintuple championne
d’Europe ou encore quintuple championne
de France, le palmarès de la sportive a de quoi
faire tourner la tête. 

Tout l’après-midi, ce sont avec des étoiles plein
les yeux que 150 petits judokas et 70 jeunes, ados
et adultes ont participé à l’entraînement animé par
Anne-Sophie Mondière et Frédéric Lecanu.
Le lendemain, le champion du monde de jujitsu
Sébastien Marty foulait le tatami flambant neuf
pour un stage. 

SPORT

LE DOJO
ANNE-SOPHIE
MONDIÈRE
INAUGURÉ !

C’EST LE PLUS IMPORTANT DES ÉQUIPEMENTS

DU MANDAT : LE DOJO ANNE-SOPHIE MONDIÈRE

A ÉTÉ INAUGURÉ LE 11 JUIN, EN PRÉSENCE

DE LA CHAMPIONNE DE JUDO QUI DONNE

SON NOM À LA NOUVELLE SALLE D’ARTS MARTIAUX.

Le nouveau dojo a été bâti en extension du centre Léo Lagrange.
Tatami renouvelé, surface de combat deux fois plus grande
qu’auparavant ou encore vestiaires et bureau attenant offrent
un confort optimal aux utilisateurs, avec en tête les clubs
du dojo riorgeois et du kung-fu. Ceux-ci se sont d’ailleurs
largement impliqués dans l’élaboration du projet. Les collégiens
profiteront eux aussi largement de l’équipement.
Le coût de l’opération s’élève à 800 000 €, dont 116 €
subventionnés par le conseil départemental.

ÇA S’EST PASSÉ6
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C’EST D’ACTU

PÉTANQUE DU VIEUX BEAULIEU

UNE BELLE SAISON
POUR LE CLUB ! 

Les 27 et 28 avril derniers, les boulistes
de la Pétanque du Vieux Beaulieu
organisaient le championnat de la Loire
vétérans au complexe Galliéni,
accueillant alors plus de 300 pétanqueurs
de tout le département. Le public s’était
déplacé en nombre pour l’occasion !
Malgré une défaite en demi-finale
contre une excellente équipe
de l'Association Sportive du Roannais,
rien ne fera oublier une saison qui
a apportée son lot de satisfaction. 
Habitués des podiums en compétition
et des phases finales, les membres
du club, qui compte pas moins
de 100 licenciés, ont reçu un nouveau
tournoi vétéran le 23 juin. 

> Plus d'informations
sur l’actualité du club :
http://pvb.sportsregions.fr

>> LA VILLE DE #RIORGES
EN IMAGES ! 

Comme vous le savez
peut-être, la Ville de Riorges
est déjà présente sur
les réseaux sociaux. 

En plus de la page facebook, un compte
Instagram a vu le jour récemment !
Instagram est une application mobile
permettant de retoucher simplement
ses photos et de les partager. 
Un bon moyen de découvrir ou
redécouvrir la ville sous un autre angle.
Rejoignez-nous ! 
Partagez vos photos de la ville
avec le hashtag  #riorges 
Rendez-vous sur Instagram :
@villederiorges

>> TITRES D'IDENTITÉ,
N’ATTENDEZ PAS 
LE DERNIER MOMENT…

Les vacances arrivent à grand pas et il
n’est pas rare de faire une partie
de cache-cache avec son passeport ou
sa carte d’identité ou encore de constater
qu’ils ne sont plus valides au moment
de monter dans l’avion... Pensez à  vérifier
les validités de vos titres d’identité et à
effectuer les démarches de renouvellement
dès maintenant. Vous éviterez les périodes
d’affluence et limiterez ainsi le délai
d’attente et d’obtention. 
Adressez-vous au service État Civil
de la mairie pour les cartes d’identité
et les passeports biométriques.
Plus d’informations au 04 77 23 62 63
ou sur www.riorges.fr

>> VOUS VENEZ D’AVOIR 16 ANS ?
PENSEZ AU RECENSEMENT !

Le recensement est obligatoire pour tous
les jeunes venant de fêter leurs 16 ans.
La démarche doit être réalisée dans les
trois mois suivant la date anniversaire.
Pour cela, il suffit de se présenter en
mairie, muni de sa carte d’identité et
du livret de famille. Le recensement
permet d’obtenir une attestation qui sera
demandée pour l'inscription aux examens
et aux concours publics tels que le BAC
ou le permis de conduire.
Plus d'informations
au 04 77 23 62 63
ou sur www.riorges.fr

et aussi ...

Sur scène, deux artistes, l’un est guitariste et chanteur, l’autre est chanteuse.
Le spectacle se composera d’un tour de chants reprenant les standards
de la chanson française avec les plus grands artistes (Aznavour, Brel, Ferré,
Lama, Nougaro…) puis d’un récital entièrement composé de chansons d’Edith Piaf.
N’attendez pas pour réserver votre place, les billets sont déjà en vente au foyer
Pierre Laroque. Attention, le nombre de places est limité !

LE TRADITIONNEL SPECTACLE RÉSERVÉ AUX AÎNÉS RIORGEOIS

SE TIENDRA LE JEUDI 22 SEPTEMBRE  À 14H30, SALLE DU GRAND

MARAIS. CETTE ANNÉE, C’EST LE DUO TÉSSIÀ QUI EMBARQUERA

LE PUBLIC DANS UN VOYAGE MUSICAL.

> Spectacle le jeudi 22 septembre à 14h30, salle du Grand Marais
Ouverture des portes à 13h45 
Entrée : 5,70 €, en vente au foyer Pierre Laroque
Plus d’information: 04 77 71 26 52

SPECTACLE DES AÎNÉS 

VOUS POUVEZ DÉJÀ
RÉSERVER VOS PLACES !
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PLUS PRATIQUE > UN DOSSIER D’INSCRIPTION SIMPLIFIÉ  
Désormais, un seul dossier suffira pour s’inscrire à la garderie, la restauration
scolaire et Tempo.
Restauration, garderies, activités Tempo… : vous pourrez inscrire vos enfants
aux activités périscolaires pour l’année scolaire 2016-2017, depuis le Portail
Famille, à partir du 11 juillet. 

> Si vous possédez déjà un compte, vous pouvez renouveler l’inscription
de votre enfant à la garderie et au restaurant scolaire, après envoi par courriel
de pièces justificatives. Pour les études surveillées, l’inscription se fait directement
auprès des enseignants. En ce qui concerne Tempo, vous devez vous rendre
en mairie pour remplir la fiche de renseignements, la fiche sanitaire
(pensez à apporter le carnet de santé de l’enfant) et régler l’adhésion annuelle.
Vous pourrez ensuite inscrire votre enfant aux activités depuis le Portail Famille,
du 11 juillet au 19 août. 

> Si vous n’avez jamais utilisé le Portail Famille, rendez-vous en mairie, au
service Enseignement, pour créer votre compte Portail Famille, muni du dossier
d’inscription (disponible sur le Portail Famille en libre accès) et des pièces
justificatives qui y sont mentionnées. 

UNE TARIFICATION EN BAISSE > SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 
Pour une tarification simplifiée, l’inscription annuelle à Tempo sera désormais
calculée à partir du quotient familial sur la base de 3 tarifs : 5, 10 ou 20 €,
selon le quotient familial (au lieu de 5 à 25 € auparavant). 

DE RIORGES À BROADWAY > IL N’Y A QU’UN PAS
Une nouvelle aventure attend les enfants inscrits aux activités Tempo avec
la création d’une grande comédie musicale ! De la réalisation des costumes
au chant, en passant par la chorégraphie et la musique, les élèves créeront
un véritable show, qu’ils présenteront lors de la fête de fin d’année. 

TEMPO, MINI-TEMPO > DÉCOUVERTE ET JOURNÉE ALLÉGÉE 
Tempo, c’est comme chaque année la garantie de faire le plein d’activités
de 15h30 à 17h (au lieu de 17h30 auparavant) avec du sport, de l’éveil culturel
ou citoyen, des jeux… Les enfants pourront par exemple découvrir le base-ball,
le paperkraft ou encore les sciences et technologies. Tester les activités Tempo,
c’est les approuver ! En effet, 79% des participants à l’enquête menée en janvier
au sein des familles riorgeoises ont affirmé être satisfaits des ateliers proposés.
Plus d’activités Mini-Tempo (l’accueil périscolaire en maternelle, de 15h30
à 16h30) seront par ailleurs proposées aux enfants de grande section,
conformément aux souhaits des familles.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

CE QUI VA CHANGER
À LA RENTRÉE 
LE 1ER SEPTEMBRE PROCHAIN, UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE

S’OUVRIRA POUR LE MILLIER D’ÉLÈVES RIORGEOIS. MODIFICATIONS

D’HORAIRES ET DE TARIFICATION, PROGRAMME D’ACTIVITÉS TOUJOURS PLUS

ORIGINAL… DÉCOUVREZ CE QUI CHANGERA DANS LES ÉCOLES À LA RENTRÉE ! 

Le Portail Famille est accessible depuis 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

Pourquoi modifier l’organisation
des ateliers Tempo ?  
Comme les années précédentes,
une concertation a été menée avec
les enseignants et les parents d’élèves.
Nous avons souhaité réfléchir à des
évolutions permettant d’augmenter la
fréquentation de Tempo en élémentaire.
C’est notamment dans cette perspective
que nous avons choisi de réduire
légèrement la durée des ateliers Tempo,
de 2h à 1h30. Les enfants peuvent
ainsi vivre pleinement l’activité,
tout en voyant leur journée allégée.
La tarification baisse quant à elle. Selon
son quotient familial, chaque famille
paiera 5, 10 ou 20 € pour un accès à
l’année à toutes les activités Tempo. 

Et en ce qui concerne la garderie ?
Nous avons dû instaurer des amendes
concernant la garderie. Certains parents
arrivaient après l’heure de fermeture
pour récupérer leur enfant ou encore
y laissaient ce dernier sans qu’il soit
inscrit. La procédure que nous avons
choisie consiste en l’envoi préalable
de deux courriers d’avertissement
avant l’émission d’une amende en cas
de non- inscription. En revanche,
pour les retards, les pénalités
s’appliqueront immédiatement.

Les réponses
de Martine
Schmück,
adjointe
à la jeunesse 
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Annoncée lors de la campagne électorale, la création du conseil municipal
d’enfants interviendra dès cette rentrée. Nathalie Tissier, élue à la vie scolaire est
référente de cette action, qui sera pilotée par le service Jeunesse, et en particulier
par Franck Patissier, qui en sera l’animateur. L’objectif ? Que l’enfant devienne
acteur à part entière de sa commune. Les jeunes élus définiront eux-mêmes
les thèmes sur lesquels ils souhaiteront travailler et les projets qu’ils porteront.
Leur mandat leur permettra par ailleurs de découvrir le fonctionnement
des institutions et de la démocratie.

Pour Nathalie Tissier, adjointe à la vie scolaire et la citoyenneté, le conseil municipal
d’enfants, c’est l’occasion pour l’élève de devenir acteur de sa commune. 

LES TÊTES BLONDES BOUILLONNENT D’IDÉES,

C’EST BIEN CONNU… ALORS, SI ON DONNAIT

AUX ENFANTS LA POSSIBILITÉ DE FAIRE

DES CHOIX POUR LEUR COMMUNE ?

GRÂCE AU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS,

LES ÉLÈVES VONT DEVENIR PARTIE PRENANTE

DE LA VIE DÉMOCRATIQUE LOCALE…

ET ILS RISQUENT DE NOUS SURPRENDRE !

NOUVEAU

QUI PEUT DEVENIR
CONSEILLER
MUNICIPAL ENFANT ?  
Les élèves de CM1 et CM2 d’une école
riorgeoise et vivant à Riorges peuvent
se porter candidats. Les enfants auront
jusqu’au 5 octobre pour déposer leur
candidature. Tous les élèves de CM1
et CM2 pourront voter et ainsi élire
leurs 20 représentants.

LE CALENDRIER ! 
Les élections se tiendront le 14 octobre
dans chaque groupe scolaire de la
commune. Les enfants seront élus pour
un mandat de deux ans, ils continueront
donc à siéger une fois en classe de 6e.
Après un séminaire d’installation,
durant lequel les enfants constitueront
des commissions, le conseil municipal
d’enfants sera officiellement installé
le 22 octobre en mairie.

> Le dispositif sera présenté plus
en détails aux parents lors des
réunions de rentrée en septembre
avec la diffusion d’un dossier
de présentation. 

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS :
ET SI LES ENFANTS
POUVAIENT AGIR
POUR LEUR VILLE ?



URBANISME, ÉCOLOGIE
ET RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
Outre la volonté de végétaliser la ville et d’améliorer
le cadre de vie,  les travaux mis en œuvre permettent
de récupérer les eaux de pluie et de les rendre exploitables
pour les plantes. Les métasequoias, arbres originaires
de Chine qui aiment vivre dans l'eau, s'accommodent
parfaitement à ce bain de pied. Ils offrent par la même
occasion un ombrage important sur le parking du parc
sportif. Les ilôts se trouvant sur la voie ont eux aussi
été végétalisés au printemps.

DERNIÈRE ÉTAPE :
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
La dernière étape du projet consistera en la création
d’une lisière boisée accompagnée d’arbustes du côté
du centre commercial. L’objectif est de créer un nouveau
paysage, à l’échelle du bâti de la zone commerciale
et de l’intégrer au mieux. Les lignes rigides s'effacent
pour dessiner les doux contours de la Ville Nature.

L'été est là, il est temps de profiter de son jardin !
Il est naturel de souhaiter se retrouver dans
l'intimité pour profiter des beaux jours. Attention
cependant à bien respecter les règles du plan local
d’urbanisme (PLU) en termes de séparation
des habitations !  Pour rappel, les dispositifs
opacifiants de types "canisses" ou "films plastiques"
sont interdits. 
En limite séparative, envisagez les types de clôtures
autorisés comme le grillage galvanisé (doublé
obligatoirement d'une haie végétale de 2 mètres
de hauteur maximum) ou encore un muret
(0,80 mètre maximum) traité comme les façades
des bâtiments, doublé en cas de garde-corps ou
d'un dispositif à claire-voie par un habillage végétal.
Le tout ne doit pas dépasser 1,60 mètre de hauteur. 

Des questions ? Des doutes ?
N'hésitez pas à vous référer au PLU en vigueur
présent dans la section "cadre de vie " du site
internet de la Ville : www.riorges.fr

ENVIRONNEMENT10
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DÉBUTÉS EN AVRIL 2015, LES TRAVAUX AUX ABORDS

DU PARC GALLIÉNI ONT PRIS FIN COMME PRÉVU

AU MOIS DE MAI. NOUE VÉGÉTALISÉE, ARBRES,

PLANTES VIVACES ET AUTRES ARBUSTES SONT VENUS

ADOUCIR LES CONTOURS D'UN ESPACE EN

MANQUE DE VERDURE.

Les services techniques de la Ville de Riorges ont
pratiquement terminé le chantier de végétalisation
des abords du parc sportif Galliéni. Le béton ne fait
plus office de maitre des lieux sur l’une des rares
avenues de la ville, désormais mieux intégrée
à proximité du complexe sportif. L'enjeu principal
était de diminuer le caractère routier de cette zone
de passage et de l’intégrer comme une artère verte.

En chiffres : 
>1 470 m2 de couvre-sol
> 80 arbustes
> 38 cépées
> 27 arbres en tige
> 7 arbres conservés

Coût de l'opération : 30 000 €

GALLIÉNI, PORTE
D'ENTRÉE VERTE

CLÔTURES, LIMITES
SÉPARATIVES : 

LES RÈGLES
À RESPECTER
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LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN

LOCAL D'URBANISME FAIT L'OBJET

D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE.

LES RIORGEOIS SONT INVITÉS

À S'INFORMER SUR LE PROJET

ET À S'EXPRIMER AUPRÈS

DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

JUSQU’AU 12 JUILLET INCLUS. 

RÉVISION
GÉNÉRALE
DU PLU :
EXPRIMEZ-VOUS !

Afin d’être mis en compatibilité avec
le schéma de cohérence territoriale
(SCoT), le plan local d’urbanisme
(PLU) fait l’objet d’une révision
générale. Avant d’être approuvé
par le conseil municipal, il doit faire
l’objet d’une enquête publique, durant
laquelle tous les citoyens sont invités
à s’informer sur le projet et à exprimer
leur avis. A cet effet, un commissaire-
enquêteur a été désigné par le Président
du Tribunal Administratif de Lyon.
L’enquête se déroule en mairie
de Riorges (1er étage) depuis le 9 juin
et se poursuit jusqu’au 12 juillet,
aux jours et heures habituels
d’ouverture. 

Monsieur le commissaire-enquêteur
recevra en mairie le : 

>Vendredi 1er juillet de 9h à 11h30
> Mercredi 6 juillet de 13h30 à 17h
> Mardi 12 juillet de 13h30 à 17h

Pendant la durée de l’enquête,
les observations sur le projet de révision
générale du PLU peuvent être
consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées, par écrit,
à Monsieur le commissaire-enquêteur. 

> Plus d’info auprès du Service
Aménagement et Qualité Urbaine :
04 77 23 62 79

LA RUE DE SAINT-ROMAIN
FAIT PEAU NEUVE

> Au niveau du carrefour Ifflander
La rue de Saint-Romain rejoint la rue Ifflander, aux abords
du collège Schweitzer. Ce carrefour est donc emprunté par
des utilisateurs de différents modes de déplacements : les voitures
y croisent piétons, bus ou encore vélos. Pour plus de sécurité
pour les piétons et les vélos, un plateau surélevé a été aménagé.
Par ailleurs, la reprise du carrefour facilite la giration des bus.

> Du carrefour Ifflander à la limite
communale avec Saint-Romain-La-Motte  
Le tapis d’enrobé a été entièrement repris, les rives affaissées
ont été restructurées et la voie recalibrée. 

> La Montée de la folie
(reliant la route de Nobile à la rue de Saint-Romain) 
Cette voie devient interdite à tout véhicule motorisé et sera dédiée
aux déplacements mode doux. Elle a donc été fermée au passage et
regravillonnée. Les accotements ont été remis en herbe.

La rue de Saint-Romain est un axe de la ville très fréquenté.
Les travaux, confiés à l’entreprise Eurovia, permettent notamment plus
de sécurité mais aussi de favoriser l’utilisation des cheminements doux.
Le coût global du chantier s’élève à 290 000 €. 

Chantier à venir :
Mise en accessibilité
des trottoirs de la rue
Pierre Loti
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DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE, LE CCAS DE RIORGES

A MIS EN PLACE DES ATELIERS DE SENSIBILISATION

AUX PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE,

AUX CÔTÉS DE DEUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES,

L’ARDAB ET VIVRE BIO EN ROANNAIS. UNE DOUZAINE

DE BÉNÉFICIAIRES SE SONT AINSI RÉGULIÈREMENT

RENCONTRÉES AUTOUR DU MANGER BIO ET LOCAL. 

Peut-on vraiment consommer bio et local à moindre coût ? Comment
cuisiner des produits frais ? Quels achats peut-on réaliser au marché ?
Autant de questions légitimes quand on a un petit budget. Pourtant,
il s’agit bien là d’un véritable enjeu de santé. C’est pourquoi la Ville
de Riorges, à travers son CCAS, s’est associée aux associations ARDAB
et Vivre Bio en Roannais pour proposer le programme « Manger sain
et savoureux avec les produits bio à deux pas de chez moi ». 

Une douzaine de Riorgeoises se sont régulièrement réunies depuis
ce début d’année. Echange autour des produits bio,  sur leur aspect
nutritionnel et diététique, construction d’un menu équilibré
et même atelier culinaire étaient au programme.   

Améliorer ses pratiques, ce n’est pas si compliqué…

Pourquoi acheter des carottes râpées en sauce quand on peut les choisir
bio et les râper soi-même ? C’est moins onéreux et meilleur pour la santé !
Sur la base de ce type de conseils simples, les intervenants des ateliers
avaient pour objectif de permettre aux participantes d’améliorer
leurs pratiques. Par exemple, en mai, le groupe s’est rendu au marché
de Roanne pour rencontrer quelques producteurs bio et déguster
des produits. En juin, une visite à la Ferme des Oiseaux de passage,
à Sail Les Bains, avec la confection d’un repas sur place, a permis
au groupe de retrouver le plaisir de cuisiner mais aussi de mieux
comprendre ce qu’est l’agriculture biologique. 

Au final, ces rencontres ont permis de véritables échanges entre
les participantes et les différents intervenants autour de la nutrition
de qualité et de son impact sur la santé. 

ATELIERS DE SENSIBILISATION AU CCAS 

MANGER BIO ET LOCAL
AVEC UN PETIT BUDGET,
EST-CE POSSIBLE ? 

Zoom sur
les deux
associations
partenaires
L’ARDAB,
l’association
des agriculteurs bio
du Rhône et de la Loire
L’ARDAB rassemble 350 adhérents.
Depuis 30 ans, l’ARDAB s’engage
pour déployer et faire reconnaître
l’agriculture biologique comme
un mode d’agriculture durable.
C’est un pôle de compétence
et d’expertise, ainsi qu’un outil
de promotion et de développement
de l’agriculture biologique.

VIVRE BIO EN ROANNAIS,
association d’agriculteurs
et de consommateurs bio
du Roannais
Vivre Bio en Roannais compte une
centaine d’adhérents. L’association
fait la promotion de l’agriculture
biologique en informant et en
organisant des manifestations,
des conférences, des rencontres…
Elle accompagne les agriculteurs
dans leur conversion au bio,
établit des collaborations avec des
chercheurs, des lycées agricoles ou
encore des librairies. L’association
agit pour la prévention auprès
du public et veille à préserver
la biodiversité sur le territoire. 

A Riorges, c’est facile
de consommer bio !
Deux producteurs bio sont présents à Riorges Centre,

lors du marché du mercredi : il s’agit de la Ferme

aux Cabris et de la Ferme des Oiseaux de passage.

BON À SAVOIR
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Visites culturelles, concert, bien-être, fête populaire ou encore balade
en pleine nature : l’été 2016 à Riorges ne manquera pas de vous surprendre ! 

Des rendez-vous vous sont donnés en juillet et août
afin de profiter paisiblement de cette période estivale. 

C’est l’été à Riorges ! 

C’est le nombre de balades riorgeoises !
Des parcours balisés, dont vous pouvez télécharger
les fiches sur www.riorges.fr9
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CET ÉTÉ, PAS LE TEMPS
DE S’ENNUYER !

MAIS
ENCORE… 

IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE

À FAIRE  DANS LA VILLE NATURE !

CULTURE, BIEN-ÊTRE, BALADES…

QUEL  SERA VOTRE PROGRAMME ESTIVAL ? 

LES ÉLUS RIORGEOIS VOUS

DONNENT LEURS IDÉES DE

SORTIES OU D’ACTIVITÉ

FAVORITES, À TESTER CET ÉTÉ ! 

À CIEL OUVERT, C’EST TOUT L’ÉTÉ !
Vous avez pu le découvrir depuis le 4 juin : le nouveau
parcours À Ciel Ouvert vous réserve de nombreuses surprises
jusqu’au 4 septembre ! Une quinzaine d’œuvres ont pris place
le long du Renaison, du parc Beaulieu au parc du Prieuré.
Monumentales ou plus discrètes, elles transforment votre
regard sur le paysage et votre rapport à ce lieu qui est pour
beaucoup d’entre vous, très familier ! Revenez à différents
moments de la journée ou de l’été et découvrez les
installations sous un nouvel angle... Des visites guidées
gratuites se tiennent chaque samedi à 14h30 jusqu’au
30 juillet. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi utiliser
votre smartphone ! Flashez les codes situés sur les cartels
et écoutez les artistes vous parler de leur travail.

UN PIANO QUI SE BALADE… 
Le 3 juillet, assistez à un concert de piano plutôt insolite.
Il se promènera le long du Renaison… poussé par les
membres du public qui voudront bien l’aider à avancer !
« La ballade du piano » est un évènement proposé autour du
parcours À Ciel Ouvert. Il partira à 11h30 de l’œuvre Colooors
(au parc Beaulieu) à 15h de Marqué (au bord du Renaison)
puis jouera à 18h vers Breath. Et entre les concerts, le piano
est accessible à tous, pour des concerts improvisés !

VIDE-GRENIER : À VOUS LES BONNES AFFAIRES 
Comme chaque année, l’association En toute quiétude,
organise son vide-grenier estival au parc Françoise Dolto.
Cela se passera le dimanche 3 juillet, de 6h à 18h. Si vous
avez envie de profiter de la journée pour désencombrer
votre maison, le prix de l’emplacement s’élève à 4 €.
Les bénéfices permettront à l’association d’organiser
des animations tout au long de l’année pour les résidents
de l’EHPAD Quiétude. 

JOUER AU PARC
BEAULIEU
Une balade le long
du parcours À Ciel Ouvert
avec les enfants est une
façon de les initier à l’art
puis on enchaîne sur
le parc Beaulieu pour jouer.
Toute la famille peut
y trouver son bonheur.
Michelle Bouchet

ANIMATION
S

SÉRÉNITÉ AU BORD
DU RENAISON
Je préconiserais volontiers
la promenade le long du Renaison
qui procure une belle harmonie
entre monde végétal et animal,
ambiance aquatique, parcours
sportif. Ces quelques centaines
de mètres apportent
au promeneur sérénité,
détente et bien-être.
André Chauvet
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UN ÉTÉ BIEN-ÊTRE 
L’été, c’est le moment de s’oxygéner. Pour cela, les ateliers
bien-être sont de retour ! Lancés il y a deux ans dans le cadre
d’À Ciel Ouvert, leur succès ne démérite pas. Cette année,
vous pouvez découvrir en alternance le yoga, la sophrologie
et le qi gong, en partenariat avec l’association yoga de Riorges,
et ce jusqu’au 4 septembre. Rendez-vous chaque dimanche
matin (sauf le 14 août) à 10h, sur le parvis du parc Beaulieu.
C’est gratuit, sans réservation et cela dure 1h30. Pour le yoga,
pensez à apporter un tapis de sol et/ou une serviette
et prévoyez une tenue souple. 

FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE ! 
Les Riorgeois ont rendez-vous le mercredi 13 juillet
pour la fête nationale au parc Galliéni. A partir de 21h, le bal
débutera, animé par l’orchestre Génération France. Le feu sera
tiré vers 23h. Le public pourra ensuite rester danser jusqu’au
bout de la nuit, aux côtés des membres du comité des fêtes,
qui organise la fête en collaboration avec la municipalité.  

ET SI VOUS TAQUINIEZ LE GOUJON ? 
Le saviez-vous ? A Riorges, il est possible de pêcher à l’étang
du Combray ! En effet, la pêche est autorisée à tous
les Riorgeois détenteurs d’une carte de pêche (à se procurer
dans les magasins spécialisés). 

LE PLEIN D’ANIMATIONS
Plusieurs rendez-vous sont
à ne pas manquer, les feux
de la Saint-Jean au Pontet,
le 25 juin, les ateliers bien-être
au milieu des œuvres À Ciel
Ouvert, sur un parcours nature
et bien sûr, le feu d’artifice du
13 juillet à Galliéni. Un beau feu,
une ambiance familiale et un bal !
Valérie Machon

Retrouvez tous les rendez-vous 
de l’été sur www.riorges.fr 

ET POUR NE RIEN MANQUER

restez connectés sur facebook
> facebook.com/riorges

et instagram
> @villederiorges

BALADE IDÉALE POUR UNE SORTIE ESTIVALE
Je propose une balade agréable, sans difficulté et relativement
ombragée pour une sortie estivale. Elle dure environ
45 minutes en marchant. 
À partir du parking du parc Beaulieu, prendre le sentier
en face du parc qui longe le Renaison. Les plus sportifs
pourront suivre le parcours de santé. Poursuivre jusqu’au
petit pont à gauche et traverser le Renaison. Suivre le chemin
du lavoir jusqu’à la rue Saint André. Tourner à gauche, passer
devant Élis, puis prendre à droite le chemin Jacques Prévert.
Poursuivre à gauche rue de la Blanchisserie et rejoindre
le Marclet. Prendre le sentier à droite et longer le ruisseau
du Marclet jusqu’à la rue du même nom. La traverser
et poursuivre tout droit le long du ruisseau jusqu’au sentier
du parc que l’on prend sur la gauche. Admirer la cascade
et l’ascenseur à poissons, longer le parc Beaulieu jusqu’à
la rue Saint-André et le parking.
Isabelle Berthelot
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SAVIEZ-VOUS QUE LE MARAIS QUI A INSPIRÉ

L’ÉCRIVAIN GEORGES MONTFOREZ POUR

« LES ENFANTS DU MARAIS » SE TROUVAIT

À RIORGES ? CONNAISSEZ-VOUS LE MACLURA,

UN ARBRE AUSSI APPELÉ L’ORANGER DES

OSAGES* ? AVEZ-VOUS DÉJÀ SUIVI LE CHEMIN

DE SAVARIA ? SI CE N’EST PAS LE CAS,

DÉCOUVREZ VITE CES POINTS D’INTÉRÊTS

EN SUIVANT L’ITINÉRAIRE DE L’UNE

DES NEUFS BALADES RIORGEOISES !

Ces parcours balisés, accessibles à tous, à faire à pied
ou à vélo, ont été créés en 2014 afin de permettre
aux Riorgeois de découvrir leur ville sous un nouvel
angle. Chaque balade permet d’en savoir plus sur
l’environnement, sur l’histoire de la ville ou encore
sur les points de vue remarquables.

LES BALADES RIORGEOISES

DÉCOUVRIR
SA VILLE SOUS UN
NOUVEL ANGLE ! 

J’AI TESTÉ POUR VOUS LA BALADE DE L’OUDAN !

Et si on faisait une balade riorgeoise ? Aller se promener
au Pontet n’est pas a priori une destination évidente pour
le marcheur, pourtant le quartier réserve des cheminements
piétons plutôt agréables, pour marcher, courir ou promener
son animal domestique. Les explications téléchargées
avec le plan enrichissent le parcours. 

Sur le parking de la maison de quartier du Pontet,
quelques instants sont nécessaires pour prendre ses marques
et se repérer sur le plan. La balade n°5 va vous conduire
le long de l’Oudan, rivière qui sépare Riorges de Mably.
À peine parti, vous pourrez longer l’ancienne voie ferrée.
Elle date de 1921 et reliait Paris, Lyon et Marseille.

Si vous avez un doute durant le chemin, suivez les coureurs,
ils vous indiqueront la voie à suivre ! Sinon, le balisage
peut vous aider, l’occasion pour vos enfants de s’amuser
à le chercher. 

Au cœur d’une zone très résidentielle, où le bâti se mêle
souvent à la nature, le parcours réserve également un tronçon
en zone industrielle. Parce que l’histoire du bassin roannais
en passe aussi par ce patrimoine ! La fiche d’indication permet
de mieux saisir cet environnement immédiat. 

Retour au point de départ assez facile. En 1h15, le parcours
est réalisé. On reste un peu sur sa faim et on se dit
« Tiens, il faudra faire les autres balades riorgeoises pour
en découvrir encore davantage!». Alors, à vos baskets ! 

Neuf balades riorgeoises vous attendent,
à destination des piétons et des vélos.
Elles sont téléchargeables sur
www.riorges.fr dans la rubrique 
Sports et loisirs. 

* Les osages sont une tribu d’Amérindiens vivant aux États-Unis.

La balade de l’Oudan longe la voie ferrée.
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Voilà un peu plus de 40 ans que le Crédit Mutuel
dispose d’une agence dans le quartier du Pontet.
Le bâtiment ne correspondant plus aux normes
en vigueur, l’établissement bancaire a fait le choix
de mener d’importants travaux, qui ont duré près
d’un an. Accueil plus moderne, bureaux spacieux,
salle de réunion ou encore devanture neuve,
l’agence a été entièrement relookée. La surface
dédiée à la clientèle a été agrandie de 30%, précise
Fabrice Ducreux, directeur de l’agence.
Nous proposons désormais la possibilité d’effectuer
de nombreuses démarches en libre-service bancaire,
ce qui permet aux clients de bénéficier de plages
horaires plus larges. 

C’est une vraie reconnaissance pour José Fernandez , boucher et traiteur
riorgeois : son établissement est recommandé dans l’édition 2016 du prestigieux
guide Gault et Millau. Un monsieur s’est présenté à l’improviste pour vérifier que
mon établissement reflétait bien les échos qu’il avait eus, raconte le commerçant
installé aux Canaux. C’est une belle récompense, cela fait 30 ans que je travaille
dans ce quartier ! Tout ce que je fais, c’est avec amour… cela incite à continuer au
même niveau. Seul traiteur de la région mentionné dans le guide, José Fernandez
est fier de pouvoir dignement représenter Riorges ! Le plat qui a retenu
l’attention du guide ? Sa moussaka… N’attendez plus pour la tester ! 

TRAITEUR DES CANAUX 

UN RIORGEOIS RECOMMANDÉ
PAR LE GAULT ET MILLAU 

CRÉDIT MUTUEL

UNE AGENCE
REFAITE À NEUF 

>> TRAITEUR DES CANAUX

57 rue Foch - 04 77 72 23 59 - www.traiteur-des-canaux.com

>> CRÉDIT MUTUEL, 315 AVENUE CHARLES DE GAULLE

0 820 38 91 76 – 07230@creditimutuel.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 (13h45 le vendredi) à 17h45
et le samedi de 9h à 13h. Libre-service bancaire tous les jours de 6h à 23h.

Le Crédit Mutuel compte sept collaborateurs. 

UNE BOUTEILLE VIDE = UN BON D’ACHAT

La grande surface Intermarché, installée
au Pontet, propose depuis le début
du mois d’avril, de transformer
vos bouteilles vides en argent !
Apportez vos bouteilles et flacons vides
dans le kiosque Réco situé sur son
parking pour bénéficier de bons d’achat,

utilisables chez Intermarché. Le plastique
récolté est ensuite recyclé, transformé
en paillettes ou en granules pour
permettre la fabrication de nouveaux
contenants ou de fibres textiles.
Un geste écologique qui vous rapporte ! 

> Intermarché
480, avenue du Général-de-Gaulle. 
Kiosque accessible
tous les jours de 8 à 19 heures.

Riorges magazine • n°228 • été 2016
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Favoriser la solidarité, échanger du savoir ou un service et créer
des liens entre les différentes générations, c’est l’essence même
du projet de l’association « Un temps pour un autre », créée
sous l’impulsion du centre social. Michèle Richez, qui avait
manifesté son intérêt pour le projet alors qu'il était à peine
esquissé il y a deux ans, a rejoint l’association dès sa création.
Je voulais y mettre un doigt, j’y ai mis tout le bras,
plaisante-t-elle. Ce type d’échange me tient vraiment à cœur,
cela permet de se rendre service, de nouer des liens entre
les personnes. J’aime beaucoup cela. Et cela permet de joindre
l’utile à l’agréable ! Mon mari a une chemise qu’il aime beaucoup
mais dont le col s’est usé. Une dame inscrite à l’association est très
douée en couture : elle a repris le col et désormais, la chemise est
comme neuve ! témoigne-t-elle. Pour cette réalisation, j’ai donc
reçu deux heures de couture. De mon côté, je propose à ceux qui
en auraient besoin de garder des enfants, d’aider à la cuisine
ou de donner quelques cours de français. Nul besoin d’être
spécialiste dans un domaine, l’essentiel, c’est d’avoir envie
d’aider, de donner un coup de main. Par exemple, nous avons
à l’association une dame qui aurait simplement besoin
qu’on l’aide à monter une bouteille de gaz chez elle. 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
Le principe de l’association est basé sur l’échange.
Par exemple, il est possible de proposer ou de solliciter
du bricolage, de la couture, des cours d’informatique
ou de langues étrangères, une aide pour une course
ou un transport… Une heure de service donnée est égale
à une heure de service rendue. L’échange ne se fait pas
seulement entre deux personnes : l’association se charge
de mettre les donneurs et receveurs en relation et de tenir
« les comptes ». Pour cela, un système de chéquier
est mis en place. 
L’association est ouverte à tous. Depuis quelques mois,
une vingtaine de nouvelles personnes se sont inscrites.
Une belle dynamique est en marche ! 

« UN TEMPS POUR UN AUTRE »
50 place Centrale, à Riorges Centre
Permanences le mardi de 9h à 11h
et le jeudi de 17h à 19h (pause de mi-juillet
à début septembre)

Contact :
07 68 81 69 12
untempspourunautre@gmail.com

DONNER
DU TEMPS
PLUTÔT QUE
DE L’ARGENT 

ASSOCIATION
“ UN TEMPS
POUR UN AUTRE ”

ECHANGER DES SERVICES PLUTÔT

QUE DE L’ARGENT : C’EST CE QUE

PERMET L’ASSOCIATION « UN TEMPS

POUR UN AUTRE » À TRAVERS SON

PROJET D’ACCORDERIE, PARTANT

DU PRINCIPE QUE CHACUN A

DES TALENTS, DES COMPÉTENCES

OU SIMPLEMENT LA BONNE

VOLONTÉ NÉCESSAIRE POUR AIDER

L’AUTRE ET RECEVOIR EN RETOUR.

MICHÈLE RICHEZ, BÉNÉVOLE DE

L’ASSOCIATION, NOUS EN DIT PLUS. 
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NOUVEAU À LA RENTRÉE 

DE LA DANSE
AU CENTRE
MUSICAL
PIERRE BOULEZ !

LE CENTRE MUSICAL

PIERRE BOULEZ DEVIENT

CENTRE MUSIQUES ET DANSES

PIERRE BOULEZ PUISQU’IL

INTÈGRERA UNE ÉCOLE DE DANSE

À LA RENTRÉE ! 

C’est une salle bien équipée pour la danse avec parquet,
mur de miroirs et barres, qui attend les futurs élèves
de l’école de danse créée par le centre musical
Pierre Boulez. En effet, cette nouvelle salle multi
activités prend place dans l’ancienne salle d’arts
martiaux au centre Léo Lagrange, les judokas s’étant
installés dans leur nouveau dojo. Cette salle permettra
par ailleurs l’accueil d’autres associations, du yoga
par exemple. Un jeu de chaises musicales, dites-vous ? 
Dès septembre, le Centre Musiques et Danses Pierre
Boulez accueillera aussi bien les petits dès 4 ans (éveil
à la danse), les enfants et adolescents débutants ou non,
que les adultes désirant reprendre une activité danse
ou de renforcement musculaire et d’assouplissement.
Le professeur sera Laetitia Naud, danseuse chorégraphe
diplômée d’Etat.
Les inscriptions seront ouvertes dès le début du mois
de juillet, les premiers cours débuteront le 1er octobre ! 

ET COMME TOUJOURS…
Le Centre Musiques et Danses Pierre Boulez
continuera bien sûr à dispenser l’enseignement musical.
Piano, guitare, saxophone, harpe ou mandoline
et même cette année, ouverture d’un atelier chansons…
Le centre a de nombreuses cordes à son arc ! 

> Pour s’inscrire :
Inscription par mail, courrier
ou durant les permanences
dans les locaux du centre musical
(156 rue Albrecht Ifflander)
1er juillet 17h-19h, 2 juillet 10h-12h,
10 septembre 10h-12h, 14 septembre 17h-19h
et 17 septembre 10h-12h.

> Plus d’info : 06 51 44 67 43
christian.ballansat@cmpb-riorges.com

Danseuse et chorégraphe depuis 1992, Laetitia Naud sera
l’enseignante principale du Centre Musiques et Danses Pierre
Boulez. Née en Nouvelle-Calédonie et venue en France
pour étudier en conservatoire la danse classique, elle devient
ensuite interprète dans des compagnies de danse moderne
et jazz avant de se diriger vers la danse contemporaine,
l’enseignement et la chorégraphie.  Je suis heureuse
d’accompagner la naissance de cette nouvelle école de danse
et surtout de visualiser des passerelles entre les danseurs
et les musiciens de l’école Pierre Boulez lors de futures
auditions de musique et/ou galas de danse!

LAETITIA NAUD,
professeur “ heureuse d’accompagner
la naissance de cette nouvelle école ”. 

Le conseil municipal du 19 mai
a approuvé le transfert de la
compétence de l’enseignement
artistique à Roannais Agglomération,
décision qui concerne directement
le partenariat avec le Centre Musical
Pierre Boulez de Riorges. Cela
permettra notamment la mise en
place d'un réseau de l'enseignement
artistique à l'échelle de la
communauté d'agglomération,
rassemblant les différentes écoles
de musique du territoire dans
leur diversité et s'intégrant dans
le schéma départemental
des enseignements artistiques. 

L’enseignement artistique
devient compétence
de Roannais Agglomération 
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C’est Laetitia Naud qui enseignera aux élèves
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Le Groupe a proposé à ses convives qui ont répondu présents
de nombreuses rencontres et organisation de débats citoyens dans
un esprit de solidarité et de cohésion, avec un rappel de celles-ci
pour les années à venir, confortées par un bilan d’expériences positif
partagés par les intervenants, avec des remerciements à tous et toutes
qui ont répondu présents. Evocation des actions préventives, avec comme
objectifs l’écoute des préoccupations d’un certain nombre de riorgeois
qui nous remontent des inquiétudes. Riorges ne serait pas une ville
exemptée de rappel à l’ordre à minima pour jouer un rôle de prévention
en matière de sécurité. Nous y serons bien obligés puisque les principales
villes limitrophes ont mis en place des actions permettant de réduire
la petite délinquance. Et ça donne des résultats concrets. Riorges
passionnément, dans son rôle d’opposition, propose par un débat citoyen,
de débattre sur des possibilités qui nous ont offertes de mettre en place
des actions raisonnables économiquement pour demeurer une ville où
il fait bon vivre tout en s’adaptant aux évolutions prochaines du schéma
de cohérence territoriale qui comprend notamment l’agrandissement

de notre agglomération. Après une première table ronde nous
poursuivrons cette démarche pour écouter et défendre vos attentes.
Notre prochaine action sera un sondage sur la sécurité et la prévention
sur notre commune qui permettra de compléter les remontés déjà reçues. 
Pour le groupe Riorges Passionnément, remerciements et reconnaissances
de la participation remarquée lors de cette première table ronde, qui dans
une conjoncture difficile et inquiétante pour notre pays, nous permet non
seulement de se réunir sur des questions essentielles au quotidien mais
aussi de soutenir, malgré quelques contraintes, d’autres projets
et investissements pour notre ville.

La sécurité au quotidien sous diverses formes est une affaire de tous.

Les élus d’opposition

PAROLE À
L’OPPOSITION

En ces temps, Riorges porte bien son nom de ville nature : la 31e  édition
de la fête des fleurs et des produits du terroir a encore mis notre ville au
centre du territoire roannais et le parcours d’art actuel ‘’À Ciel Ouvert’’ qui
a démarré le 4 juin, à voir jusqu’au 4 septembre, sont deux illustrations
parfaites du lien art-culture-nature-loisirs dans une ville où il fait bon vivre
en toute tranquillité.

Le Maire et les élus de la majorité sont à votre écoute et, avec vous,
permettent à notre ville de vivre paisiblement le présent tout en
construisant son avenir. Nous venons d’inaugurer le nouveau dojo Anne -
Sophie Mondière (salle des arts martiaux) qui confirme le soutien sans
faille de la municipalité aux associations riorgeoises.

Préparer l’avenir, c’est aménager l’espace et penser cet aménagement
pour les 20 ans à venir. C’est le rôle du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
qui est en révision générale. Depuis 1977, les équipes municipales se sont
succédé avec le souci de donner un caractère remarquable à notre ville
au niveau urbanistique et paysager, et de développer l’activité économique
et commerciale.

L’été est là avec ses manifestations culturelles ou de loisirs (À ciel ouvert,
fête de la musique, feu d’artifice, expositions, vides-grenier, fête
de la Saint-Jean, activités physiques, …) organisées ou accompagnées
par la municipalité. Pour le plaisir, la détente, la santé de tous les Riorgeois
du plus jeune au plus âgé.

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire et les élus de la majorité : M.SCHMÜCK-E.MICHAUD-
V.MOUILLER-J.BARRAUD-N.TISSIER-N.NEJJAR-P.THORAL-A.CHAUDAGNE-
S.JEVAUDAN-B.JAYOL-P.BARNET-A.ASTIER-A.CHAUVET-B.MACAUDIERE-
T.ROLLET-O.GRELIN-R.DEVIS-N.AZY-I.BERTHELOT-M.BOUCHET-V.MACHON
-C.SEON-E.PINSARD-BARROCAL-G.CONVERT-B.LATHUILIERE

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

PAROLE À 
LA MAJORITÉ
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Simple et gratuit, le dispositif « Tranquillité Vacances »
vous permet de faire surveiller votre maison et donc
de partir serein. Il vous suffit de vous rendre au commissariat
de police de Roanne pour indiquer votre départ en vacances.
Vous remplirez un formulaire qui permettra à la police
d'intégrer votre domicile dans les rondes réalisées,
de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end.
Ce dispositif est aussi valable pour toutes les périodes
de vacances scolaires.

Si vous souhaitez vous faire connaître, ou encore inscrire
un proche, merci de retourner le coupon-réponse ci-contre au : 
CCAS de la Ville de Riorges, 411 rue Pasteur, 42153 Riorges.
Si vous vous êtes déjà inscrit l’an passé et que les données vous
concernant n’ont pas changé, il n’est pas nécessaire de renouveler
la démarche. 

PLAN CANICULE 2016

INSCRIVEZ-VOUS  

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

LES VACANCES
SANS INQUIÉTUDE ! 

LE DISPOSITIF "PLAN CANICULE" PERMET AUX

MUNICIPALITÉS DE RECENSER LES PERSONNES QUI

POURRAIENT AVOIR BESOIN D'AIDE EN CAS DE VAGUE

DE CHALEUR IMPORTANTE ET DE LEUR APPORTER

UNE ASSISTANCE.

COUPON – RÉPONSE GESTION CANICULE 2016

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

Nom Prénom

Code postal Ville

N° de téléphone Lien de parenté

Adresse

VOUS VOUS ABSENTEZ DE VOTRE DOMICILE

CET ÉTÉ ? LA POLICE NATIONALE VEILLE

SUR VOTRE MAISON GRÂCE À L'OPÉRATION

TRANQUILLITÉ VACANCES, ET VOUS

PRODIGUE QUELQUES CONSEILS

POUR TROMPER LES CAMBRIOLEURS.

QUELQUES CONSEILS
De toutes petites choses peuvent témoigner de votre absence.
Voici donc quelques conseils :

>Ne laissez pas le courrier s'accumuler dans votre boîte
aux lettres, faites-le récupérer par un proche ou conserver
par les services postaux.

> Confiez à votre entourage le soin de passer à votre domicile
pour ouvrir les volets, allumer une lampe...

> Renvoyez votre ligne fixe vers un autre numéro
auquel une personne pourra répondre, c'est dissuasif !

> Avisez vos voisins de votre absence, ils seront plus vigilants.

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

Riorges, d’une façon générale, est une commune peu concernée
par la délinquance.  Les faits constatés par les services de l’Etat
(vols avec effraction, vols à la tire…) sont peu nombreux et ont
même diminué depuis les dernières années. 
En effet, le travail de terrain du policier municipal et la
collaboration étroite de la commune avec la police nationale,
avec laquelle il existe une convention de partenariat et qui
assure des rondes régulières, permettent de maintenir
un climat paisible pour les Riorgeois. 



Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil : 04 77 23 62 62 
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
Secrétariat du Maire :
04 77 23 62 65
Secrétariat des élus :
04 77 23 60 95

Urgences
Urgences SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence 
gratuit depuis un portable : 112

Pratique 
Roannaise de l’eau : 
04 77 68 54 31
Service des déchets ménagers –
Roannais Agglomération : 
0 800 17 34 50

Urgence dépannage électricité 
(n° Azur) : 0 810 333 142
GDF sécurité - dépannage (n° Azur) :
0 810 433 142
STAR (transports en commun) : 
04 77 72 77 27
Pôle Emploi : 39 49

NUM É R O S  U T I L E S

03.07

22 ÉTAT CIVIL

Félicitations aux parents de :
Elena BURDIN (21 avril)  

Eléonore DOS SANTOS (22 avril)

Younès ZEGHDALLOU (26 avril)  

Lucas RAVEL (12 mai)

Célio GUILLEMAIN (13 mai)

Romane BURNICHON (31 mai)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés  : 
Marc POZZOLI et Bérangère PERRIN (28 mai)

Christophe GASPARI et Marine BOYER (4 juin)

Condoléances aux proches de :
Jean COPPÉRÉ, 83 ans (14 avril)

Dominique FABRE, 61 ans (18 avril)

Jeanne DURIS veuve CHOLLET, 87 ans (19 avril)

Sophie CHANAS veuve BARRIQUAND, 84 ans (22 avril)

Claude HAFNER (JUREDIEU), 68 ans (24 avril)

Marthe TAGOURNET veuve MONTADRE, 89 ans (26 avril)

Adriano ARTILHEIRO, 62 ans (26 avril)

Thierry ROSIER, 55 ans (2 mai)

André VIGNAND, 87 ans (6 mai)

Bruno BOUILLARD, 55 ans (7 mai)

Yvonne GERTNER veuve DEVIS, 96 ans (9 mai)

Bernard LACROIX, 74 ans (10 mai) 

Claudius CHENEVARD, 85 ans (13 mai)

Alice DENOT veuve FOSCHIA, 89 ans (15 mai)

Antoinette PORTAILLER veuve JANVIER, 92 ans (16 mai)

Jeanne LETOUCHE veuve DESSEIGNE, 94 ans (20 mai)

Marie-Thérèse PELLETIER (MEUNIER), 72 ans (21 mai)

Christiane MARGOTTON veuve PORTE, 68 ans (21 mai)

Augustine VIALLON épouse DUMAS, 89 ans (27 mai)

Robert ALIX, 96 ans (27 mai)

Henri BELOT, 68 ans (2 juin)

Jean DUMAS, 88 ans (5 juin)

René BOURGEOIS, 90 ans (5 juin)

Du 14 avril au 10 juin

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU 
5 SEPTEMBRE DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES
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VENDREDI 1ER GALA DES ATELIERS DE DANSE
DU CENTRE SOCIAL
Danse rythmique, danse de salon, line-dance...

20h - Salle du Grand Marais
Entrée 2€ - Gratuit pour les - 18ans
04 77 72 31 25 

DIMANCHE 3 VIDE-GRENIER  
Organisé par l'association "En toute Quiétude"

De 6h à 18h - Parc Françoise Dolto
4€ l'emplacement
Entrée libre pour le public
04 77 87 02 73

« LA BALLADE DU PIANO »
Musique en lieu insolite

Autour du parcours « À Ciel Ouvert »
11h30, 15h et 18h  - Gratuit
04 77 23 80 27

PRIX DE LA VILLE DE RIORGES - CYCLISME
Organisé par le Vélo Club Roannais

Départ et arrivée rue André Burellier
À partir de 13h30 - Entrée libre
04 77 71 88 04
www.veloclubroannais.com

DU 6 AU 15 STAGE DE FOOT - RIORGES FC ACADEMY
À partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans. Garçons / Filles

Stade Galliéni
07 81 39 81 75 - www.riorges.footeo.com

MERCREDI 13 FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice et bal populaire

A partir de 21h, feu à 23h
Parc Galliéni
04 77 23 62 59

R e t r o u v e z  t o u t  l ’ a g e n d a  s u r  w ww . r i o r g e s . f r

S u i v e z - n o u s  s u r  w ww . f a c e b o o k . c o m / r i o r g e s

TOUT L’ÉTÉ
JUSQU’AU
4 SEPTEMBRE 

A CIEL OUVERT, PARCOURS D’ART ACTUEL
Visite guidée gratuite chaque samedi
à 14h30 jusqu’au 30 juillet 

Parc Beaulieu – Plaine de la Rivoire
Parc du Prieuré - Accès libre
04 77 23 80 27

CHAQUE
DIMANCHE
JUSQU’AU 4
SEPTEMBRE 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
Yoga, sophrologie et qi gong en alternance,
dans le cadre d’À Ciel Ouvert

10h - Départ Château de Beaulieu
Gratuit et sans réservation
04 77 23 80 27 

MARDI 2 COLLECTE - DON DE SANG
Par l’Etablissement Français du Sang

De 16h à 19h - Salle du Grand Marais
04 77 7 0 87 87

AOÛT

JUILLET
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