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ÉDITO

“ RIORGES,
LA VILLE NATURE ” :
UNE RÉALITÉ

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Visite de la nouvelle aire de jeux
du parc du Petit Prince
en présence des enfants
de la crèche Les P’tits Mikeys.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 18 MAI
À 20H30

Voilà maintenant 3 ans que vous avez choisi de faire confiance à la liste

« Riorges Ensemble, naturellement » pour diriger la commune.

Les 27 élus majoritaires sur les 33 conseillers municipaux habitent

tous à Riorges, s’investissent pour le bien-être des habitants et pour certains

depuis de nombreuses années.

En effet, depuis 1977, sept équipes municipales majoritaires se sont succédées en toute

sérénité avec des élus expérimentés accompagnant les nouveaux au-delà des ambitions

personnelles, avec le souci de développer notre commune.

Tel n’a pas été le cas pour les têtes de liste de l’opposition des mandatures précédentes

et de celle-ci. Qui se souvient de François Priolet (1983), de Denise Couturier (1989),

de Gérard Marc (1995), de Christian Augoyard (2001) et même de Christophe Beaudoin,

tête de liste de l’opposition en 2008 venu d’ailleurs et reparti au bout d’un an je ne sais où !

Nicolas Fayette, élu en 2014, à la tête de la liste d’opposition aura été présent 1 an et demi

avant d’abandonner ses colistiers.

Le parachutage et l’opportunisme ne sont jamais bien perçus par les citoyens

et plus particulièrement par les Riorgeois, qui à juste titre, ont préféré nous

renouveler leur confiance.

Dans ce magazine, nous vous présentons le bilan de ces 3 premières années

de mandat, un état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire

conformément à notre engagement. C’est aussi l'occasion de vous représenter

l'ensemble du conseil municipal à ce jour.

Malgré les contraintes budgétaires, liées aux efforts financiers demandés aux

collectivités afin de réduire le déficit public, vous pourrez constater que de nombreux

projets ont été réalisés, que notre slogan «  Riorges ville nature » est bien une réalité

et non un simple affichage électoral, que nous continuons à soutenir, accompagner

une vie associative dynamique, gage de cohésion sociale, que nous nous  attachons

à ce qu'il y ait une vraie qualité de vie pour tous les Riorgeois, et en particulier

pour nos jeunes scolaires et nos séniors.

Une grande déception demeure : celle de ne pas avoir pu convaincre les maires

successifs de la ville-centre et le président actuel de Roannais Agglomération

de l'intérêt économique que représentait le projet commercial du Parc des Elopées

pour le Roannais.

L’évasion commerciale est déjà importante et va s’amplifier avec le projet

de 80 000 m2 de surfaces commerciales à Saint-Etienne. Pire encore, « les Portes

de Riorges » est la seule zone commerciale de Roannais Agglomération à ne pouvoir

accueillir de nouvelles enseignes. Cette position du SYEPAR (Syndicat d’Études

et de Programmation pour l’Aménagement du Roannais) et de Roannais Agglomération

est totalement discriminatoire. 

Pour terminer sur une bonne note, à l’approche des beaux jours, je vous donne

rendez-vous au parc Beaulieu les 20 et 21 mai pour la 32e édition de la Fête

des fleurs et des produits du terroir, fête gratuite et familiale accueillant, chaque année,

vingt-mille visiteurs.
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1 Les collégiens d’Albert Schweitzer ont reçu la visite
de leurs correspondants allemands, originaires de
Donzdorf, notre ville jumelle. Ils ont été reçus en mairie avant

de découvrir la région. 2Une nouvelle aire de jeux a été
installée en début d’année, dans le parc du Petit Prince
à Riorges centre. Elle est destinée aux enfants de 1 à 6 ans et
fait déjà le bonheur des tout-petits de la crèche Les P’tits Mikeys !

3 111 enfants issus des quatre écoles riorgeoises
ont obtenu leur permis piéton le 1er avril. Le permis piéton
est une action de sensibilisation à la sécurité menée auprès

des élèves de CE2.  2

Riorges magazine • n°235 • mai 2017



RETOUR EN IMAGES 5

6

4

4 Le Tarot Club a souhaité faire don de 300 €
au CCAS de Riorges. Le chèque a été remis le 10 avril
au maire, Jean-Luc Chervin. Chaque année, le club fait

preuve de générosité en reversant une partie de sa trésorerie

à une association. 5 L’auteur roannais Christian
Chavassieux présentait le 6 avril son dernier roman
au point Ecouter Lire de la bibliothèque du centre social.

6 273 élèves de grande section, CP et CE1 ont
voyagé dans la préhistoire grâce à un spectacle jeune
public proposé par la municipalité.

5
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> FAIRE DES ACHATS PARMI
LA CENTAINE D’EXPOSANTS

Dès 9h le matin, les exposants vous accueillent !
Ils seront une centaine, dont une vingtaine de nouveaux
cette année. Ils proposeront des produits autour des plantes et
des fleurs, du jardinage, de la décoration et de l’aménagement,
des produits du terroir et de l’artisanat d’art.

> BÉNÉFICIER DE CONSEILS
ET D’INFORMATIONS POUR SON JARDIN

Retrouvez tout au long du week-end, des informations
et des conseils pour votre extérieur avec les jardiniers de
la Ville de Riorges et l’association des Jardiniers de France.
Le samedi, la radio France Bleu Saint-Etienne Loire
sera sur la fête pour une émission spéciale en direct le matin
et pour un studio-démo l’après-midi. 

> VOIR UN SPECTACLE,
ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Le samedi, l’animation sera assurée par la trentaine
de musiciens de la fanfare de l’Harmonie du Coteau.
Le dimanche, découvrez les Po’Boys et leur répertoire tout droit
venu de la Nouvelle-Orléans. Depuis l’an dernier, la Fête
des fleurs permet aussi d’assister à un spectacle le dimanche
après-midi : cette année, c’est l’histoire des « 3 petits cochons »
qui sera revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination
d’un narrateur exalté. Un spectacle à se poêler !

C’EST UN PEU COMME SI ELLE APPORTAIT AVEC ELLE

LES BEAUX JOURS CHAQUE ANNÉE… LA FÊTE DES FLEURS

ET DES PRODUITS DU TERROIR REVIENT POUR UNE 32E ÉDITION

LES 20 ET 21 MAI. VOICI CINQ BONNES RAISONS D’Y PARTICIPER !

LA FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS DU TERROIR  

DEUX JOURS DE FÊTE ! 

PRATIQUE : VENEZ EN NAVETTE 

Laissez votre voiture sur l’un des parkings-relais
(Halle Vacheresse ou Scarabée) et rejoignez
la Fête des fleurs en navette gratuite.
Passage toutes les 10 minutes, à partir de 10h.
En partenariat avec la STAR et Roannais
Agglomération
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C’EST D’ACTU

> RETROUVER SON ÂME D’ENFANT
La Fête des fleurs, c’est pour les enfants : des ateliers jardinage, du maquillage,
des jeux gonflables géants, un manège, des balades à poney… C’est aussi
pour toute la famille des animations étonnantes. Découvrez le travail délicat
de William Hermer, champion de France de sculpture sur légumes.
Fabriquez une toupie en bois grâce à une drôle de machine.
Admirez les animaux du Basse-cour Club et de l’Oiseau-Club de Riorges.
Initiez-vous au tir à l’arc avec l’Arc Club Roannais…

> ÊTRE GOURMAND 
La Fête des fleurs est aussi celle des produits du terroir, et cela n’est pas
pour déplaire aux gourmands. De nombreux stands proposeront des produits
alimentaires. Par ailleurs, des espaces restauration seront aménagés au cœur
de la fête pour prendre un repas à toute heure. Au menu : bœuf à la plancha
par les traiteurs riorgeois et foodtrucks. Le Bistro de Beaulieu proposera
par ailleurs une formule spéciale le samedi midi.

en bref...

>> LE FEU DE LA SAINT-JEAN

Le feu de la Saint-Jean, organisé par le Club des Riopontins, se
tiendra le samedi 24 juin.
La fête débutera avec le spectacle des élèves du Pontet dès
20h30 et de nombreuses animations. Il sera possible de danser
dès 21h sur les airs joués par un orchestre. A partir de 22h30,
viendra le moment de l’embrasement du bûcher pyramidal. La
soirée dansante se prolongera avec la sonorisation Atlantique.  
Le samedi 24 juin à partir de 20h30 - Parc du Pontet
Plus d’info : riopontins@gmail.com

>> PASS’SPORT : LES STAGES D’ÉTÉ
Pass’sport est de retour !  Des mini stages de cinq demi-
journées permettent aux enfants et aux jeunes de 8 à 16 ans de
s'initier à des pratiques sportives et culturelles diverses, tout au
long de l'été. Au programme, judo, tennis, jardinage, théâtre,

pêche... Les inscriptions débuteront le 13 mai pour les 8-11 ans
et le 20 mai pour les 12-16 ans, en mairie de Riorges. 
Plus d’infos : 04 77 23 80 24. Programme complet et modalités
d’inscription sur www.riorges.fr 

>> LA MAIRIE SERA FERMÉE
LE VENDREDI 26 MAI 

La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 mai.
Une permanence sera assurée pour l’Etat Civil de 9h à 12h.
Aucun retrait de passeport ou de carte nationale d’identité ne
sera possible. 

>> TIRAGE AU SORTDES JURÉS D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’Assises (pour 2018) se déroulera
publiquement, en mairie de Riorges, salle du conseil municipal,
le mardi 30 mai à 10h.

La Fête des fleurs est un bel
évènement populaire et cette
année encore, elle devrait
rassembler près de 20 000
visiteurs au Parc Beaulieu. 
Parce que chaque édition est
différente, ce cru 2017 réserve son
lot de nouveautés et de surprises :
une journée d’informations et
de conseils avec la radio France
Bleu Loire Saint-Etienne le
samedi, des démonstrations et
conférences de professionnels… 
Afin de faciliter et sécuriser
la venue du public, la mise en
place de navettes gratuites depuis
des parkings-relais est renouvelée
dans le cadre de notre
partenariat avec la STAR et
Roannais Agglomération. 
Rendez-vous les 20 et 21 mai ! 

Thierry Rollet, conseiller
municipal délégué à la
Fête des fleurs

Ce cru 2017 réserve son lot
de nouveautés

> Samedi 20 mai et
dimanche 21 mai, de 9h
à 19h, Parc Beaulieu
Entrée gratuite
Retrouvez le programme
complet et la liste
des exposants
sur www.riorges.fr 

Durant le week-end,
n’oubliez pas de partager
vos photos sur les
réseaux sociaux !
#riorges
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ANIMATIONS D’ÉTÉ 

CET ÉTÉ, RENDEZ-VOUS
AU PARC BEAULIEU

SPORT, BALADES, JEUX… CET ÉTÉ,

LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES PROPOSE

UNE PROGRAMMATION D’ANIMATIONS,

OUVERTE À TOUS.

Dans la continuité des rendez-vous bien-être, cet été s’annonce
animé autour du parc Beaulieu. De nombreuses activités
gratuites seront proposées, aux petits comme aux grands,
de juin à août. 
Chaque week-end, en matinée, pratiquez une activité sportive :
zumba, sport santé, marche nordique, yoga ou qi gong.
En fin d’après-midi, rendez-vous au parc pour jouer à la
pétanque et à des jeux de société ou encore prendre un cours
de danse (line dance, danses latines). 
D’autres temps forts rythmeront l’été comme des balades
thématiques (musicale, botanique…) des grands jeux,
une chasse au trésor ou encore un stage de danse hip-hop
pour les enfants. 
Premier rendez-vous le samedi 10 juin à 11h avec de la zumba
et du sport santé. Gratuit, sans inscription. Programme complet
sur www.riorges.fr et bientôt dans vos boîtes aux lettres. 

C’EST D’ACTU
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en bref...

>> PROLOGUE DU TOUR DU ROANNAIS :
AVIS AUX HABITANTS DE RIORGES CENTRE

Riorges Centre accueillera le prologue de la course
cycliste du Tour du Roannais le vendredi 2 juin.
250 coureurs devraient s’élancer au départ
de la rue Léon Blum à 19h. 
Un certain nombre de mesures liées à la circulation
et au stationnement entreront en vigueur. Le périmètre
de la course sera fermé à partir de 18h30 (sauf une
partie de la rue Léon Blum à partir de 17h) et ce,
jusqu’à 21h30. Un seul point d’entrée et de sortie
est prévu au rond-point des Vaches.
Aucune voiture ne pourra rester stationner
sur le parcours, à partir de 14h30, au risque
d’être enlevée par la fourrière.
Il est conseillé aux habitants de Riorges centre et
à toute personne devant entrer ou sortir du périmètre
ce jour-là de consulter le site internet de la Ville
de Riorges pour plus d’informations. 

Le service « Culture, Loisirs, 3e âge » vous invite à participer
à la sortie d’été, le jeudi 8 juin, à la découverte des Montagnes
du Matin, dans les Monts du Lyonnais. Au programme, visite du
musée du tissage et de la soierie à Bussières, déjeuner et visite de
la Maison des accordéons. Le transport, le repas et les visites sont
compris dans le prix de 27,50€ (15€ pour les personnes ayant
moins de 602€ de quotient familial, sous réserve de justificatif).
Le nombre de places est limité.
Inscrivez-vous lors de l’une de ces permanences : 

> Au foyer Pierre Laroque : 23 mai de 10h à 12h,
les 26, 29, 30 et 31 mai de 10h à 14h.

> À la Maison de quartier du Pontet : 23 mai de 14h à 15h30.
> À la Maison de quartier des Canaux : 24 mai de 9h30 à 11h.
Plus d’informations auprès du foyer Pierre Laroque :
04 77 71 26 52 (du lundi au vendredi entre 10h et 12h).

SORTIE DES AÎNÉS
DANS LES MONTAGNES
DU MATIN

• Rues Chabry et Saint-Exupéry : plantation
d’arbres, rénovation des trottoirs et reprise
du stationnement (jusqu’à mi-mai)

• Rue du 19 mars 1962 : gravillonnage
des trottoirs (de début mai à mi-mai)

• Rues Laurent Franck et Francois David :
mise en accessibilité des trottoirs (de mi-
mai à début juin)

• Rue Antoine Burellier (depuis
Louise Michel jusqu’à Pierre Semard) :
réfection de la voirie (de mi-mai à fin juin)

• Allée des Hauts de Riorges :
mise en accessibilité des trottoirs (juin)

• Rue Léon Blum (du carrefour
rue Jules Faron au rond-point
de l’acrobate) : mise en accessibilité
des trottoirs (à partir de mi-juin)

> Les prochains chantiers
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Une trentaine de compagnies de théâtre amateur sont
recensées dans le département. À travers son festival
« Les Rencontres Malyssiennes », la compagnie riorgeoise
Malyss propose au public local d’en découvrir
l’effervescence créative ! 
Les 12 et 13 mai, se tiendra la 4e édition de ce festival
unique en son genre dans le Nord du département.
Cinq compagnies seront au rendez-vous pour présenter
leurs pièces les vendredi et samedi. Le dimanche sera une
journée consacrée à l’échange entre tous les comédiens. 
Pour la première fois cette année, ce sont les compagnies
qui nous ont contactés pour prendre part au festival,
preuve qu’il commence à faire parler de lui ! annonce
Sophie Vigier, comédienne de Malyss.  

« L’AMATEUR, C’EST CELUI QUI AIME » 
De la tragédie à la pièce plus légère, les œuvres qui seront
données à voir lors des Rencontres Malyssiennes illustrent
la créativité du théâtre amateur du département.
J’a entendu quelqu’un dire que l’amateur, c’est celui qui
aime. À travers notre festival, nous souhaitons en effet faire
découvrir la richesse du théâtre amateur. Les spectacles qui
sont proposés sont de belle qualité, nous sommes très fiers
de pouvoir les proposer au public du Roannais !
conclut Sophie Vigier.

MALYSS COMPAGNIE

LA TROUPE DE THÉÂTRE RIORGEOISE

« MALYSS COMPAGNIE » PROPOSE POUR

LA 4E ÉDITION UN FESTIVAL DE THÉÂTRE

AMATEUR LES 12 ET 13 MAI. 

LE PROGRAMME

Vendredi 12 mai 

> 20h30 : « Antigone » J. Anouilh
Par la compagnie « La Marotte »,  Saint Just Saint Rambert (42)

Créon roi de Thèbes a décrété que Polynice, traître, resterait
sans sépulture après sa mort. À Thèbes, personne ne brave
l’interdit. Antigone ne peut se résoudre à abandonner son frère
aux charognards. 

Samedi 13 mai  

> 14h30 : « 3 pièces intimistes »  M. P. Ahues Blanchait 
Par la compagnie  « Par nos lèvres », Villars (42)

Le spectateur fait la rencontre d’un SDF, un ex-professeur de
philosophie, et d’une femme divorcée, enfermés dans le métro.
Puis il replonge dans l’angoisse de la dictature chilienne.
> 16h30 : « Et masseur ? » Vincent Durand

Par la compagnie  « Lever de rideau », Villars (42)
Comédie drôle et virevoltante. La cocasserie des personnages,
la drôlerie des jeux de mots et les comiques de situation
s’entremêlent.
> 19h : « Ô Vieillesse ennemie, ou pas », montage de textes 

Par la compagnie  « Lahiine », Roanne (42)
La pièce aborde, souvent avec humour, les facettes du
vieillissement. C’est émouvant, drôle, cruel aussi, empreint
de vérité sans jamais tomber dans le pathétique.
« Les vieux » se rebellent.  
> 21h : « Montserrat », Emmanuel Roblès

Par la compagnie « Coups de théâtre », Oullins (69)
1812 : Les Espagnols, qui occupent le Vénézuela, recherchent
activement le chef révolutionnaire Simon Bolivar. Mais il leur
échappe grâce à la complicité d’un officier espagnol…

ZOOM SUR LA COMPAGNIE MALYSS
Une dizaine de comédiens forment la troupe
« Malyss Compagnie ». Ils créent des spectacles
de théâtre s’adressant à un large public, avec
la spécificité d’écrire eux-mêmes leurs pièces,
comme c’était le cas avec leur dernière création,
« Double-jeu ».

Les comédiens de Malyss Compagnie participent
aussi activement à la vie riorgeoise, notamment
durant le Téléthon avec des spectacles de clowns
ou encore en animant des stages Pass’sport
« théâtre » pour les enfants durant l’été.

RENCONTRES 9

UN FESTIVAL DE
THÉÂTRE INÉDIT 
SUR LE TERRITOIRE

>> Salle du Grand Marais
Un spectacle : 5€
Pass 2 spectacles et plus : 8€
Plus d’info : 06 83 02 38 74 
malysscompagnie.fr

Entre les spectacles, démonstrations
d’escrime artistique par « L’Académie
d’Escrime du Roannais » et présentations
écrites et interprétées par le collectif
« Improbable ». Le club photo-vidéo
Riorgeois sera présent pour capter
l’instant et exposer ses photographies.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
“ RIORGES ENSEMBLE NATURELLEMENT ”

Jean-Luc CHERVIN

Maire et Vice-président
communautaire

délégué

Transports,
Déplacements et Mobilités

Martine SCHMÜCK

1ère adjointe et conseillère
communautaire

Action sociale, Santé,
Jeunesse

Eric  MICHAUD 

2e adjoint, conseiller
départemental
et conseiller

communautaire

Vie associative et Sport

Véronique MOUILLER

3e adjointe et conseillère
communautaire
Action culturelle

Jacky BARRAUD 

4e adjoint
Logements, Jardins
familiaux, Médiation

Nathalie TISSIER

5e adjointe
Vie scolaire, citoyenneté

Nabih NEJJAR

6e adjoint et conseiller
communautaire

Communication et
Technologies de

l'Information et de la
Communication (TIC)

Pascale THORAL

7e adjointe
Patrimoine

Alain CHAUDAGNE

8e adjoint
Défense, accessibilité,

membre de la commission
Sécurité

Stéphane JEVAUDAN

9e adjoint
Développement durable,
membre de la commission

Hygiène et Sécurité

Bernard JAYOL

Conseiller municipal
délégué

Cadre de vie

Alain ASTIER

Conseiller municipal
délégué

Voirie, Réseaux et
Déplacements

Pierre BARNET

Conseiller municipal
délégué

Finances, Personnel

Odette GRELIN

Conseillère municipale
déléguée

Commerce, Artisanat

Roland DEVIS

Conseiller municipal
délégué

Jumelages

Trois ans après les élections municipales, la municipalité a souhaité faire le point sur les
engagements qu’elle avait pris en 2014. Bon nombre de projets ont déjà vu le jour, ou sont bien

engagés. D’autres verront leur réalisation au cours des prochains mois. Pour plus de
transparence entre les engagements et les actions évoquées dans les pages qui suivent,
ce dossier a été élaboré à partir du document qui vous avait été remis lors de la campagne
électorale. Vous avez la possibilité de le relire sur le site internet de la Ville de Riorges.

MI-MANDAT : LE TEMPS DU BILAN

Trois ans ensemble

Riorges magazine • n°235 • mai 201710
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Thierry ROLLET

Conseiller municipal
délégué

Fête des fleurs

Brigitte MACAUDIERE

Conseillère municipale

Nicole AZY

Conseillère municipale

Isabelle BERTHELOT

Conseillère municipale
et conseillère

communautaire

Michelle BOUCHET

Conseillère municipale

Valérie MACHON

Conseillère municipale

Christian SEON

Conseiller municipal

Elodie PINSARD-
BARROCAL

Conseillère municipale

Gilles CONVERT

Conseiller municipal
Blandine LATHUILIERE

Conseillère municipale

André CHAUVET

Conseiller municipal

Remplace Nathalie Monge

CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION
“ RIORGES PASSIONNÉMENT ”

Rémy MUCYO

Conseiller municipal
d'opposition et conseiller

communautaire

Andrée RICCETTI

Conseillère municipale
d'opposition

Suzanne LACOTE

Conseillère municipale
d'opposition

Martine 
LAROCHE-SZYMCZAK

Conseillère municipale
d'opposition

Remplace Véronique Duverrière

Guy CONSTANT

Conseiller municipal
d'opposition

Remplace Gérard Roy

Patrice RIVOIRE

Conseiller municipal
d'opposition

Remplace Nicolas Fayette

Florence COLOMB 

Conseillère municipale
d'opposition

Remplace Guillaume
Largeron

Riorges magazine • n°235 • mai 2017 11
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BIEN VIVRE
À RIORGES

LA QUALITÉ DE VIE

ET LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

SONT DES IDÉES

QUI PRENNENT SENS À RIORGES. 

• 61 associations

• 7 413 adhérents
dont 4 155 Riorgeois

• 214 000 €
de subventions attribuées
aux associations en 2017
(hors subvention au Centre
Social de 236 000 €)

UNE VIE ASSOCIATIVE SOUTENUE 

En 2014, nous nous étions engagés à continuer de soutenir la vie associative,
notamment par le maintien d’un niveau d’équipement important.

Le nouveau dojo a été inauguré en juin 2016, en présence
de la championne Anne-Sophie Mondière. Cet investissement de
800 000 € permet aux 200 licenciés du Dojo Riorgeois de pratiquer
leur discipline dans d’excellentes conditions. Le site accueille
aussi les élèves du collège et des écoles ainsi que d’autres
associations.

Le sol du gymnase Galliéni a été refait en 2015 pour une meilleure
pratique du basket-ball. 

Un forum de la vie associative était annoncé dans nos engagements
de campagne, son élaboration est en cours. Il devrait voir le jour en
2018, après la rénovation de la salle du Grand Marais. 

La salle du Grand Marais, largement dédiée à la vie associative,
fait actuellement l’objet de travaux pour la création d’une loge
supplémentaire et d’une cuisine afin de respecter les normes
d’hygiène et d’améliorer le fonctionnement.

L’aménagement du site Galliéni se poursuit. Après l’inauguration
de la piste d’athlétisme, du terrain d’honneur et des tribunes
fin 2015, en présence de Roland Romeyer, président de l’ASSE,
la réflexion est en cours pour l’aménagement d’un espace ludique
destiné à la pratique du sport santé.
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Caroline Nave,
présidente du Dojo Riorgeois

Le club avait été associé lors de
l’élaboration du projet, cela s’était bien
passé et la plupart de nos demandes ont
été prises en compte. Aujourd’hui, le club
dispose d’un bel outil. L’enseignant est
très satisfait, la surface du dojo est très
grande, il peut par exemple faire
travailler en petits groupes de niveau.
Nous avons aussi de bons retours de nos
sportifs et le club a d’ailleurs constaté une
hausse du nombre d’adhésions depuis la
réception du nouveau dojo.

et aussi...
> La salle multiactivité « Le Carré »

a été créée en lieu et place de l’ancien
dojo. Ce projet de 29 500 € permet
désormais d’accueillir des disciplines
telles que la danse ou le yoga,
dans des conditions adaptées ainsi
que des activités du centre social.

> Le soutien à la vie associative
est aussi assuré par le maintien du
niveau de subventions, c’est un choix
volontariste dans un contexte
financier contraint. 

> Les courts de tennis extérieurs
seront rénovés au cours de l’année
2017. Une enveloppe de 196 000 €
a été consignée.

Un nouveau terrain d’honneur
pour le parc sportif Galliéni 
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> Les deux premières tranches de la
coulée verte reliant l’allée Thimonnier
à la place Jean Cocteau ont été
réalisées, créant un cheminement
sécurisé et plus favorable à la
biodiversité.

> Différentes actions sont menées pour
favoriser la pratique du vélo en ville :
installation d’une vingtaine de nouveaux
parcs à vélo en des lieux adaptés
à l’usage, enseignement des
fondamentaux de la pratique du vélo aux
enfants dans le cadre d’actions Tempo,
encouragement d’actions pédagogiques
en lien avec les écoles…

et aussi...

DES DÉPLACEMENTS APAISÉS ET SÉCURISÉS

La qualité des déplacements est nécessaire pour améliorer la liberté
et la sécurité des usagers mais aussi pour préserver l’environnement
naturel. En 2014, nous nous étions engagés à ce que Riorges reste
une ville sûre où il fait bon vivre. 

Neuf balades riorgeoises ont été créées en 2014 afin de proposer
aux habitants des itinéraires balisés qui permettent de découvrir
la ville et son patrimoine culturel et naturel, à faire à pied
ou à vélo. Disponibles sur le site internet de la ville et à l’accueil
de la mairie, elles rencontrent un beau succès. 

L’aménagement du premier tronçon de la coulée verte
Combray-Galliéni est en cours d’élaboration : une étude a été
menée et de premières acquisitions foncières ont été réalisées. 

Un schéma directeur des déplacements permet de faciliter
et sécuriser les déplacements. Cependant, sa création représente
un travail très lourd. Aussi, nous avons préféré nous appuyer sur
des dispositifs existants pour mener nos réalisations : rénovation
des voiries qui permettent d’améliorer la sécurité des différents
usagers, création de cheminements en mode actif, mise en
accessibilité des trottoirs… 

Michel Rougert,
moniteur-instructeur de cyclotourisme

Nous intervenons avec mon frère Bernard
auprès des enfants riorgeois afin de leur
apprendre à faire du vélo en toute sécurité.
Nous animons des ateliers dans le cadre
de l’accueil de loisirs Tempo mais aussi
plus récemment, en collaboration avec
la municipalité, dans le cadre scolaire.
Nous sommes convaincus que donner
aux enfants les clefs pour bien faire
du vélo est une façon de les inciter
à continuer et à utiliser plus tard ce mode
de déplacement écologique. 

Neuf circuits de balades permettent 
de découvrir la ville et son patrimoine

Vos élus en charge de ces dossiers

Eric Michaud
adjoint à la vie associative et au sport

Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

Pascale Thoral
adjointe au patrimoine

Stéphane Jévaudan
adjoint au développement durable

Bernard Jayol
conseiller municipal
délégué au cadre de vie

Alain Astier
conseiller municipal délégué à la voirie,
aux réseaux et aux déplacements
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RIORGES

AU SERVICE
DES HABITANTS

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À TOUJOURS MIEUX

ACCUEILLIR ET INFORMER LES RIORGEOIS

ET À ACCOMPAGNER LES FAMILLES, LES AÎNÉS

ET LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ.

• 907 élèves dans les écoles

• 33,3% des Riorgeois
ont plus de 60 ans

• 472 385 euros de budget
de fonctionnement pour
le CCAS en 2017

ACCUEILLIR, INFORMER 
ET ASSOCIER LES RIORGEOIS 

Il est important que chaque citoyen puisse être informé de la vie
communale mais aussi accueilli dans les meilleures conditions. 

L’accueil de l’Hôtel de Ville a fait l’objet d’un important
réaménagement en 2015 : un espace d’accueil plus confortable et
favorisant la confidentialité, une mise aux normes d’accessibilité,
l’installation d’écrans d’information… 

Une newsletter en complément du journal municipal et du site
internet a été créée en 2014, permettant aux Riorgeois de recevoir
chaque mois des informations sur la vie de la commune. 

Nous souhaitons favoriser les temps d’échange avec les Riorgeois.
Les habitants et les usagers sont associés à chaque nouveau
projet mené : les riverains sont conviés à des réunions
de concertation lors des travaux qui les concernent, un travail
de co-construction est systématiquement mené avec les usagers
pour la rénovation des équipements municipaux…  Une commission
d’accessibilité réunit des personnes à mobilité réduite et
les associations. Un important travail a été engagé au sein
des services municipaux pour la création d’actions liées au
développement durable. Nous réfléchissons actuellement
à de nouveaux temps de coproduction avec les habitants
afin de les associer encore plus largement à la vie riorgeoise.

et aussi...
> L’accessibilité de la cité reste

au cœur de nos préoccupations.
Chaque année, une enveloppe
budgétaire de 70 000 € est réservée
à l’accessibilité de la voirie,
permettant ainsi la rénovation des
trottoirs. L’agenda d’accessibilité
programmée a par ailleurs défini les
travaux à mener sur 6 ans dans les
bâtiments pour un coût de 845 865 €.

> Les supports de communication
riorgeois ont été modernisés
depuis 2015 : une nouvelle charte
graphique, un magazine municipal
nouvelle formule et dernièrement,
un nouveau site internet. 

> Depuis 2015, la Ville de Riorges a
désormais sa page facebook dédiée.
Ce nouveau mode de communication
permet aux habitants de recevoir
l’information en temps réel mais c’est
aussi une nouvelle façon d’échanger
avec les citoyens. Elle rassemble
à ce jour plus de 700 abonnés.

> Nous accueillons chaque année
les habitants lors d’une réception
conviviale. Ils étaient une soixantaine
à participer en 2016.

Le nouvel accueil de l’Hôtel de Ville permet de recevoir
les citoyens dans de meilleures conditions.
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> Des travaux de rénovation,
d’entretien et de remise aux
normes sont menés chaque
année dans les écoles afin de
garantir les meilleures
conditions possibles aux élèves
ainsi qu’aux équipes éducatives.
Parmi les travaux d’envergure,
nous pouvons citer l’école du
Pontet, qui en 2016, a été
restructurée pour un budget de
près de 450 000 €.

et aussi...

DE L’ATTENTION POUR LES ENFANTS 
ET LEURS PARENTS

Une attention particulière est portée aux services mis à disposition
des familles et à l’épanouissement de l’enfant dans la cité.

La garderie et les études gratuites, la tarification sociale de la
restauration scolaire, la part des produits bio et locaux ainsi que
les activités périscolaires dans le cadre de la concertation autour
des rythmes scolaires ont été maintenues, comme nous nous
y étions engagés. 

Le premier conseil municipal enfants a été créé et installé
en novembre 2016. 20 petits Riorgeois ont été élus pour 2 ans
et construisent actuellement des projets. 

Nous soutenons le centre social dans son activité quotidienne,
et plus particulièrement les accueils des enfants et adolescents
et les actions en direction des familles, qui constituent un bon
soutien à la parentalité. 

Afin de sensibiliser les enfants à la lecture « plaisir »,
nous continuons d’apporter un soutien à l’organisation des BCD
(Bibliothèques Centres Documentaires) : un budget annuel est
attribué à chaque école pour l’achat de nouveaux ouvrages et un
agent municipal est mis à disposition pour l’entretien des BCD et
des livres.

Frédérique Bieteron,
maman d’une élève
de l’école du Bourg

Ma fille a participé cette année à
plusieurs activités Tempo : tir à l’arc, arts
plastiques, paperkraft ou encore zumba.
Dès que le programme arrive à la maison,
elle fait ses choix ! Elle apprend plein
de choses, fait des activités manuelles
et sportives. Par ailleurs, elle a vivement
souhaité s’investir dans le conseil
municipal enfants. Elle aimait l’idée
de prendre part à des projets de la ville.
Je trouve qu’il est vraiment positif de
permettre aux enfants de s’impliquer
dans la vie riorgeoise.

L’école du Pontet réaménagée a été
inaugurée en septembre 2016.

Vos élus en charge de ces dossiers

Martine Schmück
adjointe à l’action sociale, 
la santé et la jeunesse

Nathalie Tissier
adjointe à la vie scolaire et la citoyenneté

Nabih Nejjar
adjoint à la communication et aux
technologies de l’information

Alain Chaudagne
adjoint à l’accessibilité et la défense

Stéphane Jévaudan
adjoint au développement durable

> Les écoles du Pontet et de Beaucueil ont été
équipées de tablettes numériques en 2017.
Les écoles du Bourg et des Sables recevront
quant à elles leurs classes mobiles à la
prochaine rentrée scolaire. 12
vidéoprojecteurs ont été installés dans les
quatre groupes scolaires.

> Une grande fête Tempo a été créée en 2015.
Elle a lieu tous les deux ans et permet aux
parents de découvrir les activités auxquelles
leurs enfants ont participé.

> À la suite de la concertation annuelle avec
parents et enseignants sur les temps
périscolaires, l’accueil de loisirs Tempo et
Mini-Tempo a évolué afin de toujours mieux
répondre aux attentes. Les enfants ont la
possibilité de participer à des activités
sportives, culturelles ou de loisirs chaque
soir après la classe, durant 1h30 pour les
élèves d’élémentaire. 79% des participants
à l’enquête menée en janvier 2016 auprès
des parents d’élèves ont affirmé être
satisfaits des ateliers proposés. 
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DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES SÉNIORS 

Nous souhaitons offrir aux séniors la possibilité de rester actif,
notamment via les activités associatives, mais aussi leur permettre
de vieillir dans des conditions dignes. 

La lutte contre l’isolement des aînés est au cœur de nos
préoccupations : nous faisons vivre le réseau de bénévoles
mis en place en 2006, accompagnons et encourageons les actions
intergénérationnelles, comme la Semaine bleue. Le foyer Pierre
Laroque accueille chaque jour en moyenne 25 convives et propose
des animations régulières.  

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, nous
nous étions engagés à soutenir la construction de logements
adaptés dans le quartier du Pontet. Le projet reste à l’ordre du jour
dans le cadre de la ZAC du Pontet.

La municipalité constatant la très grande difficulté de créer
un nouvel établissement a sollicité l’Etat et le Département pour
une demande d’extension de l’EHPAD Quiétude portant la capacité
d’accueil de 78 à 90 lits médicalisés (soit 12 lits supplémentaires).
Un terrain a été acquis en vue de cette extension.

Solange Adam,
fréquente assidûment le foyer
Pierre Laroque

J’ai commencé à venir au foyer Pierre
Laroque en 2005, peu après mon
installation à Riorges Centre. Je viens
manger trois fois par semaine et participe
beaucoup aux activités. C’est tellement
mieux que de rester chez soi ! Nous
faisons toutes sortes de jeux, des repas
dansants, des sorties… Les enfants de
la crèche ou des résidents de Quiétude
viennent régulièrement manger avec
nous. Je le dis souvent, le foyer Pierre
Laroque : c’est ma deuxième maison
et ma deuxième famille ! 

et aussi...
> Un jardin solidaire a été créé en 2017

afin de permettre aux participants
de cultiver des fruits et des légumes
tout en favorisant le lien social.

> Nous avons accueilli au centre social
des ateliers équilibre, pour la
prévention des chutes, organisés
par Roannais Agglomération.

> Dans les mêmes conditions
que le plan canicule, la municipalité
a mis en place le plan Hiver en 2015,
afin d’accompagner les aînés isolés
en cas de grand froid.

> Les fêtes de fin d’année sont
des rendez-vous importants pour
les aînés, ils sont plus de 400 à
participer au repas qui leur est offert
en décembre. Plus de 250 boîtes
de chocolat sont distribuées aux aînés
de plus de 80 ans, avec l’aide
importante du Comité des fêtes.

DE LA SOLIDARITÉ POUR TOUS LES MÉNAGES

Pour la municipalité, il est primordial d’accompagner les personnes
en difficulté. 

Nous soutenons activement le centre social dans ses actions
quotidiennes. En 2017, il a reçu une subvention de 236 000 €. 

Le CCAS tient un rôle essentiel par son accompagnement et
les aides qu’il apporte aux familles modestes. Le budget alloué
aux aides financières est ajusté chaque année en fonction des
besoins, qui sont en hausse régulière. 

Nous avons rénové et réaménagé un local de 100m2 pour
les 144 familles qui fréquentent  la distribution alimentaire
(chiffre 2016). L’équipe de bénévoles est organisée pour assurer
un accueil chaleureux.

RIORGES

AU SERVICE
DES HABITANTS
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> Un nouveau plan local d’urbanisme
a été approuvé en octobre 2016.
Il s’agit d’un outil stratégique dans
l’aménagement du territoire communal. 

> Des engagements contractuels
ont été formalisés avec Loire Habitat
dans le cadre de son projet de création
d’une quarantaine de logements, dont
20 locatifs, dans le secteur des Poupées. 

> Une opération d’une quarantaine de
logements est en projet pour Ophéor,
dans le quartier des Sables. 

et aussi...

DE L’ANTICIPATION POUR LES AMÉNAGEMENTS
ET L’OFFRE DE LOGEMENTS

Nous menons depuis de nombreuses années une politique d’urbanisme
volontariste. 

Les Riorgeois bénéficient d’un cadre de vie de qualité. Afin de
conserver durablement ce patrimoine naturel et bâti et de le
valoriser, la municipalité s’est engagée dans la création d'un Site
Patrimonial Remarquable (ex-AVAP) sur la Vallée du Renaison.
Il a été approuvé par le conseil municipal en octobre 2016.

Les opérations d’aménagement urbain ont été poursuivies.
Le dernier volet des Rives du Combray a été lancé avec la création
de 18 logements locatifs aidés et 18 lots proposés à l’acquisition.
38 nouveaux logements et des locaux commerciaux verront
prochainement le jour dans le cadre de l’opération du Pontet 2010.
L’opération suivante est celle de la ZAC du triangle des Canaux.  

La municipalité soutient les opérations de création de logements.
16 maisons jumelées ont été créées par Cité Nouvelle
(ex-Toit Familial) en 2015, rue Marie-Louise Dumas.
23 nouveaux logements ont été livrés en 2016 par Loire Habitat,
avec la résidence La Canote. Loire Habitat a débuté en juin 2016
les travaux des dix pavillons constituant la Rivoire 2. 

Des crédits pour l’acquisition de terrains sont inscrits au budget
de la commune, permettant de constituer des réserves foncières
pour les aménagements futurs.

Un projet d’extension-renforcement de Riorges-Centre
en direction de la rue Maréchal-Foch a été étudié avec EPORA
(Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes).
Une convention de veille foncière est signée avec EPORA qui peut
acheter pour la commune si nécessaire. L’étape suivante est la
mise en place d’une OAP (Orientations d’Aménagement
et de Programmation) au cours de l’année 2017. 

Hubert Moutet,
habitant de la Résidence 
« La Route Bleue    au Pontet

Je me suis installé dans cette
résidence en 2015. Le logement
est très bien, il y a une vaste pièce
à vivre. Je dispose d’un grand
balcon qui me permet de profiter
de l’extérieur. Le quartier est
agréable, il y a tous les commerces
à proximité, je peux aller chercher
le pain et le journal à pied.
Je suis content d’habiter ici !  

Le quartier du Pontet connaît
un véritable renouveau

RIORGES, VILLE
RAYONNANTE
ET ATTRACTIVE

RIORGES EST LA 2E VILLE DE

L’AGGLOMÉRATION ET ATTIRE

CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX

HABITANTS, GRÂCE À LA QUALITÉ

DE SON CADRE DE VIE.

• 198 logements ont reçu
un permis de construire depuis
2014. 51 d’entre eux sont portés
par des bailleurs sociaux 

• 390 entreprises

• 3 700 emplois

»
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UN PATRIMOINE ENRICHI ET ENTRETENU, 
DES RESSOURCES PRÉSERVÉES 

Nous souhaitons élargir, valoriser et entretenir notre patrimoine,
de façon durable notamment avec la création de nouveaux équipements. 

Comme nous nous étions engagés en 2014, une étude de faisabilité
a été menée pour l’ancien Prieuré. À ce jour, les capacités financières
de la commune ne permettent pas d’engager les travaux de
réhabilitation. En 2014, le parc et ses abords ont été réaménagés,
c’est désormais un nouveau lieu de promenade prisé des Riorgeois.

Des rénovations approfondies ont été menées salle Galliéni
(réfection du sol, nouveaux sanitaires aux normes) et à Léo
Lagrange (nouveau dojo, création de la salle « Le Carré »). 

Un nouveau centre technique municipal a été inauguré en 2015,
il rassemble désormais la plupart des services techniques
municipaux et en optimise le fonctionnement. Les derniers
ateliers seront créés prochainement. 

Des travaux d’isolation ont été réalisés dans différents équipements
municipaux, afin d’économiser l’énergie. Un système de gestion
à distance, qui permet de piloter le chauffage et d’optimiser
les dépenses énergétiques, a été installé dans plusieurs bâtiments
communaux (centre technique municipal, école du Pontet et
centre sportif Léo Lagrange).

Afin d’optimiser l’éclairage et d’adapter le niveau d’éclairement
selon les usages et les espaces, un schéma directeur
d’aménagement lumière a été établi. Il constitue un véritable
outil de pilotage. 80 000 € ont été investis en 2015 et 320 000 €
seront investis en 2016-2017.

et aussi...
> Les toitures du Château de Beaulieu

et de l’école du Bourg ont été rénovées
en 2016 pour un coût de 140 000 €.

> De nombreuses réfections de voirie
ont été réalisées pour le confort
des usagers, tout en renforçant
la sécurité : l’entrée de ville rue
Saint-Alban, rue Joseph Fouilland,
rue Saint-Romain, le rond-point
de la tresse fleurie, rue Burellier…

> Un plan d’aménagement permet
d’entretenir le patrimoine paysager,
sans utiliser de produits
phytosanitaires tout en préservant
les ressources et la biodiversité.
La création de noues (Galliéni,
passage Guéhenno) permet
de maîtriser les eaux pluviales.

> Un jardin pédagogique a été créé
en 2016 aux abords du centre social.

DE LA VOLONTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

La vie économique riorgeoise est dynamique, elle est forte
de 390 entreprises et de 3 700 emplois. Ce domaine relève
de la compétence de Roannais Agglomération. Cependant,
la municipalité a à cœur de soutenir la vie économique,
notamment à travers sa politique d’urbanisme. En témoigne
le renouveau commercial du quartier du Pontet, rendu possible
grâce à l’opération Pontet 2010. 

RIORGES, VILLE
RAYONNANTE
ET ATTRACTIVE

Vos élus en charge de ces dossiers

Véronique Mouiller
adjointe à l’action culturelle

Jacky Barraud
adjoint délégué aux logements, 
aux jardins familiaux et à la médiation

Pascale Thoral
adjointe au patrimoine

Stéphane Jévaudan
adjoint au développement durable

Bernard Jayol
conseiller municipal 
délégué au cadre de vie

Alain Astier
conseiller municipal délégué à la voirie, 
aux réseaux et aux déplacements

Odette grelin
conseillère municipale déléguée
au commerce et l’artisanat

Roland Devis
conseiller municipal délégué au jumelage

Thierry Rollet
conseiller municipal délégué 
à la Fête des fleurs
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Valérie Fuvelle
a participé à l’élaboration de l’œuvre
Insectologie pour le parcours À Ciel Ouvert

J’ai suivi la création de l’œuvre Insectologie avec
mes trois enfants, depuis l’élaboration du projet
jusqu’aux visites guidées. Nous avons peint les poteaux
et fabriqué les nichoirs à abeilles en céramique.
Les enfants ont beaucoup aimé, c’était la première fois
qu’ils maniaient cette matière. Nous avons participé à
l’inauguration mais aussi à une visite guidée organisée
pour les résidents de Quiétude. Ce projet nous a
vraiment intéressés, nous avons même vu l’élaboration
des autres œuvres et partagé un repas avec les Jardiniers
de la Rivoire. Cela permet d’échanger d’une autre
façon. Il y avait de belles choses à voir sur le parcours !

> Les Mardi(s) du Grand Marais continuent d’offrir
aux spectateurs des concerts de qualité. La salle
a notamment accueilli récemment Jeanne Added,
Deluxe, Mass Hysteria ou encore Giédré. 

> Présentée en 2015 dans le cadre du centenaire de
la première guerre mondiale, l’exposition évènement
« On sera revenu pour les vendanges » a obtenu
le label national de la « Mission du Centenaire ».

> La municipalité accompagne et soutient le point
« Ecouter Lire » de la bibliothèque du centre social
afin de promouvoir la lecture publique. 

et aussi...

DE L’AMBITION POUR LE RAYONNEMENT
CULTUREL

Riorges est un acteur important de la vie culturelle du Roannais,
grâce à son engagement en faveur des musiques actuelles
et de la création plastique. 

La biennale « À Ciel Ouvert » s’installe dans le paysage
culturel local. Elle attire à chaque édition de nombreux
visiteurs, venus découvrir des œuvres d’art actuel créées
spécialement pour le site, par des artistes de renommée
nationale et internationale.

Nous conservons des liens privilégiés avec nos villes
jumelles, en favorisant les échanges, en accueillant des
élèves ou des familles d’Elland (Angleterre), Donzdorf
(Allemagne) et Calasparra (Espagne).

Les salles d’exposition du Château de Beaulieu, qui
accueillent de nombreuses œuvres tout au long de l’année,
vont voir leur système d’accrochage et d’éclairage rénovés.

Les Riorgeois sont invités à prendre part à la création
d’œuvres pour le parcours À Ciel Ouvert

• 4 387 spectateurs aux Mardi(s)
du Grand Marais pour la saison 2015-2016

• 200 personnes mobilisées dans le cadre
des œuvres socioculturelles À Ciel Ouvert 2016

• 20 000 visiteurs à la Fête des fleurs
et des produits du terroir

> En 2014, nous avons créé la Fête du
développement durable afin de
rassembler largement les Riorgeois
autour d’animations ludiques et de
thématiques qui leur tiennent à cœur. 

> Les rendez-vous bien-être ont été
créés en 2014 : ils permettent aux
Riorgeois de pratiquer une activité de
sport ou de bien-être, tout au long de
l’été, dans un cadre naturel. Une
nouvelle programmation d’animations
ludiques et sportives sera proposée
aux Riorgeois cet été 2017. 

> La 30e Fête des fleurs et des produits
du terroir a été célébrée en 2015 avec
une programmation spéciale de
spectacles et un bal populaire. La fête
continue de rassembler près de 20 000
visiteurs chaque année dans le parc
Beaulieu.

> Nous continuons de proposer des
animations conviviales et de qualité
aux familles riorgeoises, notamment
grâce au marché d’Halloween et au
marché de Noël. 

> La Fête de la musique reste un
rendez-vous populaire et attendu par
les Riorgeois, pour lequel nous
proposons des découvertes de qualité. 

> Le traditionnel feu d’artifice est prisé
chaque été par un public nombreux.

Mais aussi, une ville qui bouge !

EN
GAGÉ   
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ÉALISÉ   
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SEPT ÉLUS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Les élus Riorgeois sont pleinement investis dans la vie de
l’agglomération. Ils sont sept à siéger au sein de Roannais
Agglomération. Jean-Luc Chervin est vice-président délégué
aux transports, aux déplacements et aux mobilités.

RIORGES, ACTEUR MAJEUR 
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Les élus communautaires

Jean-Luc Chervin

Martine Schmück

Eric Michaud

Véronique Mouiller

Nabih Nejjar

Isabelle Berthelot

Rémy Mucyo
(conseiller municipal d’opposition)

DES ACTIONS RENFORCÉES 

Nous restons à l’écoute des Riorgeois afin de faire entendre leur voix
pour tout ce qui relève de la compétence de Roannais Agglomération.

Nous nous étions engagés en 2014 à défendre la maîtrise de notre
PLU. C’est chose faite puisque le conseil municipal s’est opposé à la
création du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), aux côtés
d’autres communes, permettant la non-réalisation du projet.

C’est avec une immense déception et une certaine incompréhension
que nous avons vu le projet de la création d’une zone commerciale
dédiée à l’équipement de la maison, « le Parc des Elopées », avorté.
Malgré l’investissement privé de 23 millions d’euros, le potentiel de
création de plus de 100 emplois et les centaines de milliers d’euros
de recettes fiscales pour l’agglomération et la Ville de Riorges,
ce projet a été enterré par le Président de Roannais Agglomération
et Maire de la ville-centre.

La compétence « enseignement
artistique » a été transférée
à l’agglomération en 2016. À Riorges,
cela concerne directement le
partenariat avec le centre Musiques
et danses Pierre Boulez. Cela permet
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.

Voici nos trois lignes directrices : 
> Continuer d’investir pour le développement de Riorges :
De belles réalisations sont menées, malgré le contexte
financier. En témoigne le nouveau dojo, la rénovation
de l’école du Pontet, ou encore le réaménagement de la salle
du GrandMarais. 

> Poursuivre le désendettement de la commune : 
Le recours à l’emprunt reste limité afin que la collectivité
rembourse plus qu’elle n’emprunte. La dette s’élève à 537 €
par habitant, alors que la moyenne des villes de 10 000 à
20 000 habitants est de 944 € (chiffres 2015).

> Pas d’augmentation des taux d’imposition 
pour la 20e année consécutive : 
Les taux sont maintenus en 2017 pour la 20e année
consécutive. Riorges est l’une des seules communes
de sa taille à afficher une telle stabilité fiscale.

Votre élu en charge de ce dossier :

Pierre Barnet
conseiller municipal délégué aux finances 
et au personnel

RIORGES, UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE 

LES FINANCES DE LA VILLE DE RIORGES SONT GÉRÉES SAINEMENT. NOUS GARDONS LE CAP QUE NOUS

NOUS SOMMES FIXÉS, ET CE, MALGRÉ UN CONTEXTE FINANCIER CHAQUE ANNÉE PLUS CONTRAINT :

BAISSE DES DOTATIONS, HAUSSE DES CHARGES ÉNERGÉTIQUES, TRANSFERT DE CHARGES… 

R

ÉALISÉ   

R

ÉALISÉ   

R

ÉALISÉ   
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CULTURE 21

CONCERTS

COUP DOUBLE POUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

CETTE ANNÉE, LA FÊTE DE LA MUSIQUE REVIENT

EXCEPTIONNELLEMENT POUR DEUX JOURS DE CONCERTS

À RIORGES CENTRE. RENDEZ-VOUS LES 16 ET 17 JUIN !

VENDREDI 16 JUIN | place de la République

> 18H - EN MUSIQUE AVEC LES STRUCTURES RIORGEOISES !
Interventions de la crèche des P’tits Mikeys
et de la chorale du centre social.

> 19H - JAZZ MANOUCHE
Le groupe jazz manouche du centre social vous fera swinguer.

> 20H30 ET APRÈS 23H - ROOM BAZAR
(trio groove en déambulation)

Échappés d’un univers fantasque, ces trois g-Room(s) vous accueillent
au seuil de leur monde musical facétieux. Dansez sur leurs compositions
mâtinées d’influences brésiliennes, de jazz, de funk ou de techno…
Tendez l’oreille, vous pourriez bien reconnaîtr les airs qui vous ont bercés.

> 21h30 - Marta Ren & The Groovelvets (Soul)
La soul a connu
Martha Reeves,
Martha High, Martha
Wash… Elle devra
désormais compter
avec Marta Ren. Sans
H donc, mais bien
inspirée, cette
chanteuse à la voix
claire, puissante

et émouvante, est accompagnée des Groovelvets. Les Portugais
poursuivent la tradition d'une soul sans âge mais terriblement remuante,
bardée de cuivres et de lignes de basse funk à la chaleur étouffante.
Cette école dont les racines remontent aux sixties, du côté de Memphis,
Chicago, New-York et Detroit, vit actuellement un nouvel âge d'or – oui, il
y a un peu d'Amy chez Marta. 

SAMEDI 17 JUIN | place de la République

Une deuxième journée de concerts débutera vers 15h. Retrouvez tout au
long de l’après-midi les prestations des élèves et des professeurs du
centre Musiques et danses Pierre Boulez.

En soirée, place aux groupes amateurs du Roannais. Les jeunes artistes
suivis dans le cadre du dispositif Ziconord se produiront place de la
République, pour une soirée très rock !

en bref...
>> LE CAFÉ DES POUPÉES

FÊTERA LUI AUSSI LA
MUSIQUE !

Le Café des Poupées fêtera
lui aussi la musique. Retrouvez
sur la terrasse à partir de 20h,
un orchestre de variété française.
Barbecue pour accompagner
le tout !
Vendredi 16 juin, à partir de 20h
au Café des Poupées,
rue Saint-Romain

>> UN AVANT-GOÛT DE
VACANCES
AU GRAND MARAIS

C’est la dernière de la saison !
Après 13 soirées, et pas moins
de 21 artistes sur l’ensemble
de la promotion 2016-2017,
le plus français des néerlandais,
Dick Annegarn, viendra clôturer
une cuvée qui a déjà un goût
de millésime. 
Guitare à la main,  celui qui
parcourt les routes depuis presque
quarante ans viendra présenter
son nouvel album intitulé « Twist ». 
Mardi 16 mai, 20h30 - Salle du
Grand Marais
Tarifs : 10 €, 7 € et 3 € - Billetterie
sur place le jour du concert
ou en ligne sur www.riorges.fr
04 77 23 80 25 / 27

>> LE POIDS DES MOTS
L’association En Toute Quiétude
organise sa traditionnelle bourse
aux livres à l’EPHAD Quiétude.
Le principe est simple : les livres
s’achètent au poids ! L’occasion
de dénicher des perles rares de la
littérature ou vos prochains coups
de cœur pour 1,50 € le kilo !
L’opportunité aussi de réaliser
une bonne action : en effet, les
bénéfices iront à l’association afin
de financer les spectacles, sorties
ou autres cadeaux d’anniversaire
des résidents de l’EPHAD.
Samedi 10 juin – De 9h à 18h
Sous le Préau de la Résidence
Quiétude - Stand de boissons
chaudes et gâteaux sur place
04 77 71 01 09



Voilà presque 40 ans jour pour
jour qu’il était élu conseiller
municipal. Réélu en 1983 et en
1989, au cours de ses 3
mandats, il a assuré avec brio
la délégation « finances ». Ses
connaissances techniques et son
art de l’explication ont été
appréciés de tous ses collègues.
André avait aussi une excellente
maîtrise du droit. Sur les
dossiers délicats notamment en
matière d’urbanisme

commercial, secteur dans lequel Riorges est particulièrement
malmenée, et même discriminée. Ses conseils ont été précieux.
En réalité, André excellait dans tous les domaines de l’action
publique. Voilà pourquoi l’équipe municipale a considéré
qu’il était de taille à devenir chef de cabinet de Jean Auroux,
nommé Ministre en 1981. L’activité professionnelle ou
au ministère tenait André éloigné de Riorges la semaine.
Pour faire le point, nous nous retrouvions le samedi matin.
Et c’était comme une avalanche d’informations, de

propositions, de conseils… J’avais de quoi réfléchir et agir
pour des semaines, sans que jamais André ne se mette
en avant. Il était une éminence grise… mais rose. 
Merci André pour ton apport intellectuel et tes interventions
dont Riorges a pleinement bénéficié jusque, y compris
dans l’obtention d’un code postal, contribuant à l’affirmation
de l’identité communale. Et puis, il faut aussi mettre
en exergue qu’André avait le sens aigu des formules
humoristiques. Un de ses conseils de référence était
qu’il fallait veiller à « mettre les rieurs de son côté ». 
André était un homme curieux de tout, du local à
l’international. Retraité, il continuait à l’être. Chaque matin,
il allait chercher le journal et il ne résistait pas à la tentation
de le lire en marchant au risque de télescoper un obstacle.
Retraité, il a pu laisser libre cours à un désir de peindre
et de sculpter. Malheureusement, la maladie est arrivée… 
La municipalité de Riorges vous témoigne, Andrée, Jean-Paul,
Michel, sa reconnaissance pour lui avoir permis de bénéficier
des qualités exceptionnelles de votre mari, de votre père.

Bernard Jayol 
Maire (1977 à 1995) - Conseiller municipal délégué

ANDRÉ RIVIÈRE NOUS A QUITTÉS LE 18 MARS 

Du 24 mars au 21 avril

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

RETROUVEZ LE PROCHAIN NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU LUNDI 26 JUIN DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES

NUMÉROS UTILES

22 ÉTAT CIVIL
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Félicitations aux parents de :
Mahédine ADANT (14 mars)
Nael MALEGUE (24 mars)
Joris LASSALLE (28 mars)
Assia MOUHMOUH (9 avril)

Condoléances aux proches de :
Giovanni LAI, 81 ans (3 mars)
Henri MOREL, 79 ans (6 mars)
Marie MARCOUX épouse BOTTURI, 91 ans (6 mars)
Jacqueline GABLET veuve MULET, 83 ans (13 mars)
Rémy FOUILLEUL, 93 ans (15 mars)
Pascal PIGERON, 54 ans (16 mars)
Marthe DÉGOULANGE veuve LIMAGNE, 93 ans (18 mars)
André RIVIÈRE, 76 ans (18 mars)
Odette DONJON, 91 ans (19 mars)
Odile GONIN (BASSOT-BERT) 61 ans (20 mars) 
Martine DURANTET veuve DUCHON, 62 ans (21 mars)
Nadine PRAS (PEREY), 50 ans (23 mars)
Roger TEULET, 84 ans (28 mars)
Juliette BOURRAT épouse RAGOT, 88 ans (29 mars)
Charles BAEHR, 82 ans (31 mars)
Yves SURGET, 53 ans (1er avril)
Charles ZONCA, 74 ans (6 avril)
Daniel MASTON, 72 ans (10 avril)
France PRAS veuve CHARLIOT, 90 ans (15 avril)
Jean-Claude DÉVOURDY, 96 ans (15 avril)
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MARDI 9 DON DU SANG 
Organisé par l’établissement français du sang

De 16h à 19h - Salle du Grand Marais
06 08 25 15 95

VENDREDI 12
ET SAMEDI 13

RENCONTRES MALYSSIENNES
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Organisé par Malyss Compagnie

Vendredi à 20h30 et samedi à partir de 14h30
Salle du Grand Marais - 5 € / Pass 8 € pour
2 spectacles et plus - 06 83 02 38 74

DIMANCHE 14 32E MARCHE DES RIOPONTINS 
Organisée par le Club des Riopontins

Dès 7h30 - Départ et inscriptions
Maison de quartier du Pontet
06 66 03 36 47 - 06 88 71 16 33

MARDI 16 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : DICK ANNEGARN
Chanson folk blues

20h30 - Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 € - 04 77 23 80 25 / 27

SAMEDI 20
ET DIMANCHE 21 

32E FÊTE DES FLEURS ET DES PRODUITS DU TERROIR
Stands, animations, spectacles

De 9h à 19h - Parc Beaulieu 
Entrée gratuite - 04 77 23 80 27

MERCREDI 31 PEINTRES DANS LA RUE
Organisé par les Artistes Riorgeois

De 9h à 12h - place de la République
Entrée libre - 04 77 72 24 45

VENDREDI 2 33E TOUR DU ROANNAIS : PROLOGUE
Organisé par le Roanne Vélo FSGT

Départ à 19h - rue Léon Blum - Accès libre
04 77 67 55 86 - www.tourduroannais.fr

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 11 

EXPOSITION : LES ATELIERS DU CENTRE SOCIAL
Dessin - Peinture

De 14h à 18h - Château de Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

SAMEDI 10 BOURSE AUX LIVRES
Organisé par l'association En Toute Quiétude

De 9h à 18h - Sous le Préau de la Résidence
Quiétude - 1,50 € le kilo de livres - 04 77 71 01 09

DU 10-06
AU 10-07

RENDEZ-VOUS DANSANT
Découvrez la line dance

Chaque samedi à 17h - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 

3E ÉDITION DE LA « FÊTE DU TENNIS »
Organisée par le Club Riorgeois de Tennis

À partir de 10h - Espace Arthur Ashe
Entrée libre - 04 77 72 52 86
riorgestennis@gmail.com

DU 10-06
AU 26-08

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Zumba et/ou sport-santé 

Chaque samedi à 11h - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

DU 11-06 AU 16-07 RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Marche nordique

Chaque dimanche à 11h - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

DU 11-06 AU 27-06 RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Yoga ou qi qong

Chaque dimanche à 10h - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

DU 11-06 AU 13-08 RENDEZ-VOUS JEUX 
Pétanque et/ou jeux de sociétés

Chaque dimanche à 17h - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

VENDREDI 16
ET SAMEDI 17

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Voir programme page 21

Vendredi à partir de 18h et samedi à partir de
15h - Place de la République, Riorges Centre
Gratuit - 04 77 23 80 25/27

DIMANCHE 18 BALADE GUIDÉE LE LONG DU RENAISON
Découverte du site naturel et des œuvres
« À Ciel Ouvert »

Départ à 10h30 - Parc Beaulieu
Gratuit. Sans inscription. 04 77 23 62 59

SAMEDI 24 FEU DE LA SAINT-JEAN
Organisé par le Club des Riopontins

GALA DE DANSE 
Organisé par le centre Musiques et danses Pierre Boulez

20h30 - Parc du Pontet 
Entrée libre  - riopontins@gmail.com

20h30 - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 06 51 44 67 43

DU 24-06 AU 9-07 EXPOSITION : 7 TÊTES À CLIC & CO
Photo - Peinture

De 14h à 18h - Château de Beaulieu
Entrée libre -  04 77 23 80 27

DIMANCHE 25 COURSE DES 10 KM DE RIORGES
Organisée par l’ORMA

9h30 - Départ de Riorges Centre
Sur inscription. www.orma-riorges.fr




