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Riorges célèbre Noël, occasion
d’une convivialité renouvelée 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 11 FÉVRIER
À 20H30

L’année 2015 aura été marquée par des évènements dramatiques touchant

des symboles forts de notre pays. Les 11 janvier et 13 novembre seront à jamais

ancrés dans nos mémoires. Les Français ont été meurtris et traumatisés,

de nombreux citoyens ont perdu la vie ou ont été gravement blessés.

Des soutiens du monde entier se sont manifestés afin de condamner

ces actes terroristes aveugles et barbares.

Cette fin d’année a aussi été marquée par les élections régionales. Nous avons

assisté lors du deuxième tour de ces élections à un sursaut républicain pour faire

barrage aux idées xénophobes, antisociales, d’un parti qui se nourrit sans vergogne

de la crise économique et sociale pour véhiculer des propos contraires aux valeurs

de la République.

Une lueur cependant dans ce monde perturbé : la COP 21 a réuni du 30/11

au 11/12 à Paris 195 pays, qui ont abouti à un accord international sur le climat,

applicable à tous, pour maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C

et préserver la planète pour nos enfants.  

Le rappel des attentats meurtriers de 2015 ne doit pas nous empêcher

de nous tourner avec espoir vers 2016. Les Riorgeois verront l’aboutissement, 

en 2016, de plusieurs projets tels que : la mise en service au printemps de la

nouvelle salle de judo, la réhabilitation du groupe scolaire du Pontet, des travaux

salle du Grand Marais pour améliorer son utilisation (cuisine, loges, local de

rangement…), mais aussi de nouveaux projets d’urbanisme. 

Un document important sera soumis au vote du conseil  municipal en 2016 :

le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il fixe pour les 15 prochaines années les grandes

orientations en matière d’aménagement de la commune

et de préservation des espaces naturels.

Je souhaite que cette nouvelle année soit celle de la reprise économique, synonyme

de croissance et de création d’emplois. Notre jeunesse doit pouvoir construire

sa vie sur des bases solides et avoir un regard serein sur l’avenir de notre pays.

Avec l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2016,

santé,  bonheur et que vos projets personnels, familiaux, professionnels puissent

se concrétiser.



RETOUR EN IMAGES4

1 Mi-décembre,     l'étang du Combray, lieu privilégié

de pêche, de promenade et de détente, a vu sa faune multipliée

par le lâcher de 100 kilos de carpes, 25 kilos de tanches et 400 kilos

de gardons. 2 Le Foyer Pierre Laroque a fêté ses 16 ans.
Créé en 1999 pour permettre des temps de convivialité,

son anniversaire a été l’occasion d’un repas de fête et un après -

midi en chansons et en danse.   3 Dose le son a investi

le Grand Marais pour la 7e année consécutive. 739 scolaires

ont bénéficié d’un show animé par « Monsieur Orange and

The Cosmic Crew ». Le spectacle a ensuite laissé la place

à un temps d'échange sur l'impact de l'environnement sur

notre santé auditive.4 Le jury de « A Ciel Ouvert » s’est

réuni afin de départager les 150 projets reçus pour l’édition 2016

de l’exposition. 6 projets ont été sélectionnés. Affaire à suivre !

1

2

3
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5 No One Is Innocent a fait trembler les amplis aux Mardis du
Grand Marais pour cette dernière date de la première partie de saison. 

Les principaux RDV de janvier à mai vous attendent en fin de mag !

6 Les fêtes de fin d’année ont battu leur plein dans toutes les

structures publiques. Le repas des aînés a notamment été un moment

privilégié à destination des seniors.   7 La crèche des P’tits Mickeys
a bien fêté Noël au Pontet. Les parents ont proposé un spectacle à leurs

bambins émerveillés avant la venue du Père Noël, sûr qu’ils ont dû faire des

heureux ! Un apéritif dinatoire a clos la soirée   8 Les travaux du dojo
avancent à grands pas. Le bâtiment sera opérationnel au printemps 2016.

5
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6 ÇA S’EST PASSÉ

Du maintenant traditionnel grand loto à la salle du Grand
Marais, au petit déjeuner du foyer Pierre Laroque, en passant 
par un lâcher de ballons, symbole fort du rassemblement, 
tous les feux étaient au vert pour le Téléthon 2015. Le temps 
s'est même invité à la fête et à offert quelques rayons de soleil 
aux Riorgeois et Riorgeoises venus s’associer à la démarche 
de l’AFM Téléthon.

Le village solidaire, une première dans l’histoire du Téléthon 
à Riorges, a permis de diversifier les activités. Structure gonflable
pour les enfants, animations, stand restauration, parcours sportifs 
ont rythmé la fête. 

Chaque année, le Téléthon se renouvelle : 
une réflexion collective, en lien avec l’AFM, les élus 
et les associations, permettra d’aboutir à la formule 2016, 
qui sera la 30e du genre !

Merci à tous les participants.

TOUS UNIS 
POUR LE TÉLÉTHON

Le Père Noël a réussi à caler Riorges
dans son planning bien chargé pour
venir à la rencontre des enfants lors
du marché de Noël ! 

Même s’il n'a pas convié ses rennes
pour l'occasion, il s'est accompagné
d'une trentaine d'exposants venus
faire découvrir produits locaux
et fabrications artisanales, nous
plongeant dans l'atmosphère
si féerique des fêtes de fin d'année.

Les enfants ont laissé éclater leur
joie en voyant arriver l'homme
providentiel et se sont adonnés
aux joies des acrobaties sur
les structures gonflables mises en
place pour l'occasion. 

Même si la neige n'a pas été
au rendez-vous, la chaleur

d'un chocolat chaud, l'odeur
des marrons grillés ou la mélodie
d'une fanfare déambulante ont tout
de même réussi à faire oublier que
le Pôle Nord est bien loin.
Animations, découvertes
et dégustations ont ponctué
ces deux jours de fêtes. Un vin
d'honneur offert par la
municipalité et servi par
la Confrérie du Vieux Pressoir
à rassemblé de nombreux
participants, heureux d'échanger
autour d'un verre. 

Le temps d'un tour de piste,
le Marché de Noël a plié ses
bagages, laissant derrière lui une
traînée de magie, préparant enfants
et adultes à la plus attendue
des fêtes du calendrier. 

Riorges magazine • n°224 • janvier 2016

La somme récoltée lors du Téléthon 2015

s’élève à 8 372, 11 € soit 252.20 €

de plus qu’en 2014 ! Merci à tous ! 

Le chiffre

MARCHÉ DE NOËL 

SAPIN, GUIRLANDES
ET BARBE BLANCHE ! 



Rue Marie-Louise Dumas.

Travaux rue Fouilland.
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Rue Saint-Alban.

RÉTROSPECTIVE 2015 7

2015 : COUP D’ŒIL
DANS LE RÉTROVISEUR

2015 A PERMIS L’AVANCÉE DE NOMBREUX PROJETS AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ.
L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LES AGENTS SE SONT MOBILISÉS POUR SERVIR LA QUALITÉ
DE VIE RIORGEOISE. 2015 EST AUSSI UNE ANNÉE MARQUANTE AU NIVEAU NATIONAL.
RIORGES MAGAZINE REVIENT EN IMAGES SUR UNE ANNÉE PAS TOUT À FAIT
COMME LES AUTRES POUR MIEUX AVANCER VERS LES PROJETS 2016. 

1«   MINUTES DE SILENCE
EN HOMMAGE AUX VICTIMES
DE CHARLIE HEBDO
ET DES ATTENTATS DE PARIS »
    
> L’année 2015 a malheureusement
été marquée par l’actualité nationale :
les 7 janvier et 13 novembre resteront
dans nos mémoires.

2AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

> La première phase du chantier de la coulée
verte s’est terminée durant l’été 2015 avec
l’inauguration du square Thimonnier. 

    > Les aménagements de la rue Saint-Alban 
et du Prieuré se sont poursuivis pour plus
de confort, de qualité paysagère et de sécurité.

    > Le 27 septembre, une rue portant le nom
de Marie-Louise Dumas, Juste parmi les Nations,
a été inaugurée. 16 maisons ont également été
mises en habitation, en lien avec le Toit Familial.

    > La rue Fouilland a été le théâtre d’une
réfection de la voie et d’une mise en accessibilité
sur la fin d’année. 



Ça roule pour le permis piéton.

Tempo fait sa première fête.

8
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la ville nature

Inauguration du local de distribution alimentaire.

RÉTROSPECTIVE 2015

3RENFORCER LA PROXIMITÉ 
    
> Un nouvel accueil a été mis en place
en mairie pour renforcer la proximité
avec le public et l’ergonomie des lieux. 

    > 2015, c’est aussi une nouvelle charte
graphique et un nouveau magazine
qui fêtent leurs un an !

4
GÉNÉRER DU LIEN SOCIAL

> Ça roule pour le permis piéton !

    > Tempo, accompagnement périscolaire de la Ville 
de Riorges, fait sa première fête en juin 2015 ! 

    > La semaine bleue est l’occasion de tisser du lien
intergénérationnel comme l’encourage la Ville 
de Riorges à plusieurs reprises durant l’année. 

    > Le local de distribution alimentaire a été inauguré.

5BIEN DANS SON CORPS…  
    
> Les 10 km ont rassemblé plusieurs
centaines de coureurs dont le premier
édile ! 

    > Le gymnase Galliéni bénéficie
d’un sol tout neuf pour accompagner
toutes les performances.



Plusieurs équipements seront
optimisés comme la salle 
du Grand Marais, le Dojo 
qui arrive en extension 
du gymnase Léo Lagrange, 
l’école du Pontet, dont l’intérieur
sera intégralement rénové.
Le cadre de vie continuera à être
aménagé (rue Léger-Chevignon,
route de Saint Romain,
coulée verte …). 

En 2016, profitez également
de vos rendez-vous privilégiés,
avec la 31ème fête des fleurs,
ou encore l’exposition « A Ciel
Ouvert » que vous retrouverez
de juin à septembre. Et tellement
plus encore ! 

9
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Ce qui vous attend en 2016 … 

Le Comité de jumelage a également
eu une année bien remplie :
plusieurs déplacements et accueils
ont rythmé l’année. Une délégation
allemande, composée de membres
de l’Europabaum et de plusieurs
équipes de football a notamment
été accueillie dans le cadre de la
Fête des fleurs. En retour, les
Riorgeois, jeunes et adultes, se sont
rendus à plusieurs reprises en
Allemagne, en Angleterre et en
Espagne. Le déplacement au carnaval
de Donzdorf a été l’un des temps
forts 2015. 

Pour rappel, nos trois villes
jumelles sont : 

> Elland (Angleterre) 
> Donzdorf  (Allemagne) 
> Calasparra (Espagne) 

    > www.jumelage-riorges.com 

2015, UN AN
DE COMITÉ
DE JUMELAGE ! 

RÉTROSPECTIVE 2015

6
RIORGES CRÉATIVE 
    
   > Riorges a fêté la musique ! 

    > L’exposition 14-18 « On sera revenus
pour les vendanges » a superbement
mis en scène les témoignages de Poilus
recueillis par Lucien Barou, avec
la participation des scolaires. 

    > Les Mardis du Grand Marais ont
proposé des découvertes et des temps
forts de qualité, à l’image du concert
complet de Deluxe. 

    > La 30e fête des fleurs a fait 
fleurir le printemps avec plus 
de 20 000 visiteurs au compteur ! 
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COMITÉ DE JUMELAGE

DÉCOUVREZ DONZDORF !
CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ DE JUMELAGE ORGANISE

UN SÉJOUR À DONZDORF. PRENEZ PART À SON CÉLÈBRE

CARNAVAL DU 5 AU 8 FÉVRIER PROCHAINS ! 

Donzdorf, ville jumelée à Riorges depuis 1979, organise chaque année
un grand carnaval. La manifestation revêt cette année un caractère
particulier puisque l’Europabaum, comité de jumelage qui porte
l’événement, fête ses 10 ans. Le carnaval mobilise des habitants,
des confréries, des groupes de musique, dans une ambiance festive hors
du commun. Le dimanche, un grand défilé envahit les rues de la ville. 

UN SÉJOUR OUVERT À TOUS
N’hésitez plus, assistez à cette 59e édition ! Le déplacement s’effectue en
car avec départ de Riorges le 5 février au matin et retour le 8 février au
soir. Les participants sont hébergés dans des familles allemandes.
Ce voyage est ouvert à tous, et n’ayez pas peur de la langue de Goethe,
la convivialité est un langage universel ! 

> Inscrivez-vous rapidement !
Coût de 90 € par personne
Contact : Élisabeth DESSAUX,
présidente du comité de jumelage
elisabeth.lesznewski@orange.fr 
04 77 71 06 98 / 07 86 52 78 48
www.jumelage-riorges.com 

EN CETTE PÉRIODE HIVERNALE, 

LA MUNICIPALITÉ RECENSE LES PERSONNES

VULNÉRABLES AU FROID SUR LA BASE 

DU VOLONTARIAT, DANS UNE DÉMARCHE

SIMILAIRE À CELLE DU PLAN CANICULE.

Ce dispositif concerne les personnes de plus de 
65 ans à domicile, ou les personnes handicapées, 
qui habitent la commune et désireraient être aidées
par les services sociaux et sanitaires en cas de
déclenchement du dispositif « grand froid ». Si vous
le souhaitez, vous pouvez découper et retourner 
le coupon réponse au CCAS de la Ville de Riorges, 
411 rue Pasteur.

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS ? NOUVEAU !  

DES ATELIERS DE PRÉVENTION DES CHUTES,

ORGANISÉS PAR PLUSIEURS COLLECTIVITÉS, 

SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS À RIORGES. 

Afin de vous accompagner au quotidien, 

des ateliers collectifs pour rester en forme 

(équilibre, gym douce, marche active) et bien

s’alimenter sont proposés, en 2 cycles successifs.

Les ateliers s’étalent sur quinze semaines, à raison

d’une heure par semaine, hors vacances scolaires, 

et sont  animés par un professionnel agréé. 

Nom....................................Prénom........................Date de naissance......../ ........./ ..............N° de tél...................................

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville ...............................................................

Personne à contacter (en cas de difficultés) :

Nom....................................Prénom........................Lien de parenté ........................N° de tél..................................................

Adresse .................................................................... Code postal .................... Ville ...............................................................

Préciser les coordonnées du service d’aide intervenant à votre domicile :

.....................................................................................................................................................................................................

>> PLAN HIVER 
JUSQU’AU 31 MARS 2016

COUPON – RÉPONSE GESTION GRAND FROID 2015 / 2016

AÎNÉS : LES ACTIONS DE PRÉVENTION SE DÉVELOPPENT 

> Renseignements  : CCAS de Riorges
04 77 23 62 68 - Inscription gratuite 
Lieu des ateliers : centre social de Riorges,
place Jean Cocteau, le lundi  de 10h à 11h 

>> PRÉVENTION DES CHUTES

✄

Le répertoire
2016 des services
à la personne
âgée en pays
roannais, édité
par la filière
gérontologique,
est à disposition
en mairie. 

En bref



Riorges entretient son cadre de vie et parie sur un urbanisme maîtrisé. 
La reconstruction de la ville sur la ville, la livraison de programmes diversifiés de logements,

l’arrivée de nouvelles enseignes commerciales, la valorisation des espaces naturels et la
protection des espaces agricoles, le renforcement de la nature ordinaire dans le tissu urbain :
tout cela participe de l’attractivité de la commune. Cela repose sur  des décennies de travail,

d’anticipation et d’adaptation à un cadre légal complexe et mouvant. 
Riorges magazine vous propose une plongée en jargon urbanistique. 

L’urbanisme, une vision d’avenir

C’est le nombre de résidences principales à Riorges 5011

11DOSSIER
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Comme dans toutes les communes de même taille, la ville
de Riorges offre un service urbanisme, composé de 3 agents.
Le mot urbanisme, il est vrai, peut paraître abstrait, pour
le novice comme pour l’initié. Pourtant l’urbanisme,
se définit autant comme l’« art, la science et la technique
de l’aménagement des agglomérations humaines » que
comme « un ensemble de règles et mesures juridiques
qui s’appliquent en matière de contrôle et d’affectation
de l’utilisation des sols ». D’où la complexité de la chose.
L’omniprésence du jargon, le cadre juridique mouvant,
cachent parfois le rôle central de l’humain en matière
d’urbanisme, au service de son cadre de vie. 

1. le volet réglementaire 
(toutes les lois qui évoluent en permanence et contraignent
tout un chacun)
2. la vision d’aménagement du territoire communal 
dans les années à venir
3. et enfin le volet foncier : 
les achats et les ventes effectués par la commune.

12 DOSSIER
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La municipalité est également
engagée dans la création d’une
aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine
(AVAP) sur la vallée du
Renaison afin de préserver
durablement ce patrimoine
naturel. Suite à l’enquête
publique, le dossier a été
validé en décembre, il sera
ensuite transmis au Préfet
de région et il restera au
Conseil Municipal à délibérer
sur cette approbation. L’AVAP
est une servitude d’utilité
publique, annexée au PLU. 

Avec toutes les initiales, les acronymes, il y a de quoi bâtir
un lexique du jargon urbanistique.  Commençons par le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Il définit les règles concernant les
constructions, les zones qui doivent rester naturelles ou agricoles,
ou qui sont réservées aux futures constructions. Le PLU expose les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de son
territoire. Le PLU est lui-même contraint par le SCoT, (Schéma de
Cohérence Territoriale), sorte de « super PLU » qui s’applique sur
un espace de 51 communes du Roannais.

SCOT, PLU ET LES AUTRES…
A Riorges, le PLU est actuellement en cours de révision, sa dernière
mouture datant de 2004. Sa révision a été décidée en 2011 afin de se
mettre en compatibilité avec le SCoT, approuvé en 2012, sachant
qu’une commune a trois ans pour le faire.
Alors que tout était en bonne voie, une « nouvelle règle du jeu » 
est venue remettre en question le processus, rallongeant d’autant
l’aboutissement du nouveau PLU. Mais quelle nouvelle règle ? 
Le point avec Bernard Jayol, élu en charge du cadre de vie.

>> UN POINT AVAP

LE SERVICE URBANISME S’ARTICULE 
AUTOUR DE TROIS AXES :

PETIT LEXIQUE DE JARGON 
URBANISTIQUE AUTOUR DU PLU

L’URBANISME
POUR LES NULS 



Pourquoi ce processus de révision du PLU ?
Le processus de révision du PLU se cale sur le SCoT.

En matière de foncier constructible, le SCoT attribue à chaque

commune une enveloppe de logements jusqu’en 2030.

1 782 logements sont alloués à Riorges durant la période.

Sur cette base, la commune détermine le besoin foncier,

à raison de 30 logements par hectare en moyenne soit

56 hectares constructibles en tout. C’était sans compter

sur une « thèse » apparemment propre à la DDT (Direction

Départementale Territoriale) de la Loire, sortie sans crier gare,

qui voudrait qu’un PLU raisonne sur 10 ans. Cela conduit

à une différence du potentiel foncier constructible : nous

n’avions plus les mêmes possibilités sur 10 ans que sur 15 ans

quant à la superficie des surfaces à construire. Qui plus est,

l’Etat voulait que la zone d’activité économique du Marclet

soit réduite de 25 à 5 hectares alors que la procédure

de création de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)

était terminée. Après intervention du Maire auprès du Préfet,

les services de la DDT ont finalement modulé leurs exigences. 

Où en sommes- nous ? 
Après avoir défendu la prévalence du SCoT sur le PLU

et la validité d’un raisonnement à horizon 2030, nous avons

relancé la révision selon la procédure habituelle. Le Projet

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),

document constitutif du Plan Local d’Urbanisme (PLU),

a été débattu au Conseil du 10 décembre dernier.

Nous pourrons arrêter le PLU d’ici février. La consultation

des PPA et l’enquête publique suivront. 

Qui sont les Personnes Publiques Associées ? 

Ce sont des institutionnels. Leur liste est définie 

par la loi (Etat, Région, Département, Etablissements

Publics de Coopération Intercommunale, Chambres

Consulaires, …).
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TOUS RESPONSABLES EN MATIÈRE D’URBANISME 

Toute nouvelle construction, toute
modification sur le bâti, même un
simple élargissement de portail,
un changement de couleur pour
une façade, la construction d’un abri
de jardin, une pose de clôtures…
toutes ces modifications sont soumises
à autorisation. Le PLU s’applique en
effet à tous les citoyens sans exception.
Le service urbanisme, en tant que relais
entre l’Etat et les citoyens, se charge 
de faire appliquer ces règles, qui sont
complexes pour tout un chacun.

L’urbanisme est à votre service :
décrypter les lois, conseiller,
accompagner. « Nous agissons le plus
en amont possible et répondons à toutes
les demandes sans exception, nous
avons un délai fixe pour répondre en
fonction du type d’autorisation, car
sinon, notre silence vaut acceptation »
explique Brigitte Thoral, responsable du
service.  « Ce n’est ni dans l’intérêt de la
commune, ni dans l’intérêt des
particuliers de construire sans
autorisation, car si l’action n’est pas

en conformité avec le PLU, il faut
recommencer. Donc en cas de doute,
mieux vaut solliciter un avis, surtout
dans un cadre aussi complexe
et mouvant. » « Prendre soin du tissu
urbain participe de notre image
de marque et de notre attractivité.
Rappelons que nous sommes la seule
des quatre communes urbaines
de l’agglomération à attirer de nouveaux
habitants » rappelle Bernard Jayol. 

Questions à BERNARD JAYOL

13DOSSIER



LE SECTEUR DES POUPÉES
Une étude concernant le secteur des Poupées est engagée

avec Loire Habitat pour définir un programme

de construction de logements : une quarantaine

de logements environ, avec 50 % de logements locatifs

aidés. Pas de changement concernant la boule

des Poupées et le parking qui resteront en place. 

La municipalité s’engage en matière de renouvellement urbain, à travers par
exemple deux ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) dédiées : celle du Pontet
2010 (cf. magazine de décembre) et la préparation opérationnelle de la ZAC
des Canaux. Cela permet à des quartiers anémiés de gagner en attractivité
comme c’est le cas au Pontet, avec l’arrivée de nouvelles enseignes. 

S’engager, c’est également étudier, connaître sa ville et ses possibilités
d’évolution. Actuellement, deux études sont en cours.

DOSSIER

RECONSTRUIRE LA VILLE
SUR LA VILLE 

14
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L’URBANISME CONSISTE AUSSI À AVOIR UNE VISION POUR LE TERRITOIRE

COMMUNAL DE DEMAIN. BIEN LOIN D’UNE ABSTRACTION, UNE POLITIQUE EN

MATIÈRE D’URBANISME SE CONSTRUIT CONCRÈTEMENT, AU FIL DU TEMPS. 

RIORGES-CENTRE
Une étude est en cours sur le secteur « Riorges centre »

afin d’ouvrir davantage le quartier sur la rue du Maréchal

Foch. La question de l’utilisation de l’espace et de sa

fonctionnalité est en jeu. Le but ? Faire de cette route

de passage une véritable rue et créer un accès

supplémentaire à Riorges centre, pour plus d’accessibilité. 

Desserte des voies publiques, équipements, logements,

sont en cours de réflexion. Cette étude est menée en lien

avec EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest

Rhône-Alpes) qui en finance 50 %. « S’entourer 

de partenaires spécialisés est nécessaire en matière

d’urbanisme ». L’étude a démarré fin 2015, et doit durer

jusqu’à l’été 2016 et concerne un périmètre inscrit

dans le futur PLU.

En chiffres

Un projet est en passe d’aboutir aux « Rives du Combray 5 »,
rue Albrecht Iffländer : 18 logements locatifs aidés devraient être

livrés par Opheor avec, sur le reste du terrain, des lots en libre
accession à la propriété. À suivre !

En bref

>> Sur ces cinq dernières années, la Ville 
a délivré environ 600 autorisations
d’urbanisme par an.

>> Riorges compte 
5 011 résidences principales : 
- 70 % des logements sont occupés 
par leurs propriétaires,
- 30 % des logements sont en location,
dont environ la moitié sont des
logements locatifs aidés.

>> Le service urbanisme revoit chaque
année tous les protocoles des arrêtés 
en matière d’urbanisme et les adapte 
à l’évolution des lois :
cette année, près de 22 pages d’articles
du code de l’urbanisme ont été 
ou seront mises à jour.



Besoin d’un massage pendant la période hivernale ?
Ne cherchez plus, depuis octobre 2015, Kim tradition
vous accueille tous les jours, sur réservation. Dans une
ambiance intimiste, un massage doux vietnamien
de une à deux heures vous attend. « 80 % de nos clients
choisissent la formule avec deux heures de massage »,
expliquent les gérants. Non thérapeutique, c’est un
moment de détente et de bien-être qui est avant tout
visé. Pierres chaudes, huiles naturelles de fabrication
française adaptées à chaque type de peau, table de
massage professionnelle, tout est pensé pour le confort
du client. La température et l’hygrométrie de la pièce
sont programmées et surveillées. 
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MASSAGE EN DOUCEUR
CHEZ KIM TRADITION 

>> KIM TRADITION

159 rue Saint-Alban, 50 mètres après cour, Riorges
06 88 91 36 46 / 09 73 62 56 65 
www.asie-massages-kim-tradition.fr
Tarifs de 28 à 45 euros (1h ou 2h) 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h – sur réservation

TOUT POUR VOTRE DÉCO DE MAISON
Après une implantation à Saint-Germain Lespinasse, l’enseigne
« Déco de maison », spécialisée dans l’e-commerce,
a emménagé au sein de la zone de La Villette courant 2015,
dans un local de 900 m2. Le magasin riorgeois vient compléter
la plateforme en ligne qui existe depuis 2007. Des housses de
couette aux nappes en passant par les rideaux et les accessoires
déco, vous trouverez de quoi agrémenter votre intérieur. Les
produits sont issus d’importateurs européens. « Nous répondons
à 1 000 commandes par semaine en moyenne sur un mois normal.
En décembre, nous pouvons monter jusqu’à 10 000 ! Nous nous
engageons à traiter les commandes qui arrivent dans la journée
qui suit. Notre clientèle est en grande partie française, mais nous
travaillons aussi avec l’Europe, l’Amérique du Nord…», explique
M. Berthier, gérant. L’enseigne emploie cinq personnes.

>> POUR VOUS 

117 rue Michel Rondet à Riorges, zone de La Villette 
www.deco-de-maison.com
Magasin ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les pierres chaudes sont très
appréciées par les clients.

Déco de maison propose 400 références actives.
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RENCONTRE

À 86 ans pour Germaine et 88 pour Roger, la pêche est de mise
chez les Dégoulange. « Pas question de se laisser aller, nous
restons jeunes ! », nous confie Germaine. Et ce ne sont pas
des paroles en l’air, car vous pouvez croiser Germaine sur
les réseaux sociaux. 
Si Germaine et Roger sont dans l’air du temps, cela vient
peut-être de leur éducation. « Je suis née à Beaucueil, dans une
ferme. J’ai toujours été libre. Je me suis mariée à 31 ans.
Maman était la première femme à avoir le permis de conduire
sur la commune et mon père était passionné par les progrès
de l’électroménager. »

QUAND L’HISTOIRE CROISE L’HISTOIRE
Le couple a également traversé les vicissitudes de l’histoire.
«Pendant la 2e Guerre Mondiale, les allemands
s’approvisionnaient à la ferme. Cela leur faisait tout drôle
de voir mon père parler allemand, langue  apprise alors qu’il
était prisonnier là-bas en 14. A la Libération, il y a eu des jours
et des jours de fête aux Promenades.» Germaine a rencontré
un autrichien pendant la guerre, qui lui avait promis de
revenir la chercher. « Je l’attends toujours ! » dit-elle sous l’œil
bienveillant de son mari, qu’elle a finalement rencontré
au Vespa club. « Le jour du mariage, nous étions 13 à table,
comme quoi nous ne sommes pas superstitieux ! ». De son côté,
témoin des grandes heures de la bonneterie, Roger évoque les
1860 employés d’ARCT (Ateliers Roannais de Construction
Textile). « Vous vous rendez compte du nombre de personnes
que ça représentait ! »

PASSIONS UN JOUR, PASSIONS TOUJOURS ! 
De fil en aiguille, depuis ses 14 ans, Germaine s’adonne
à la couture, qu’elle pratique toujours avec passion.
Depuis plusieurs décennies, c’est elle qui réalise les costumes
masculins de la Revue du Coteau. Et quels costumes !
Pendant ce temps, son mari prend le guidon. En 1953,
il parcourt 250 km au Vélocio. A Bruxelles en 58, il assiste
même à l’exposition universelle, seul représentant de la Loire.
Des pionniers, on vous dit ! 

LA FAMILLE, UNE PRIORITÉ 
Parents de 4 enfants, ils ont aujourd’hui 7 petits-enfants.
« Leur éducation a toujours été notre priorité ». Leur deuxième
famille ? « Les membres de la Revue du Coteau, avec qui nous
avons beaucoup voyagé. L’Egypte reste le plus beau souvenir »
disent-ils en chœur. 
Mais, au final, pas de nostalgie chez les Dégoulange. « Nous
avons traversé des épreuves, comme tout le monde. Cela nous
rappelle le bonheur d’être ensemble et de toujours profiter du
moment présent. Nous rentrons encore parfois à 1h du matin.
Nos voisins doivent dire, qu’est-ce qu’ils courent encore ?! ». 

PIONNIERS 
DU QUOTIDIEN

LORSQUE VOUS ENTREZ CHEZ

GERMAINE ET ROGER DÉGOULANGE,

L’HISTOIRE D’UNE VIE VOUS SAISIT.

LES BIBELOTS RAPPORTÉS  DE

VOYAGES, LA PASSION CRÉATIVE DE

GERMAINE, ET SURTOUT UNE BONNE

HUMEUR PRÉGNANTE. RIORGES

MAGAZINE EST ALLÉ À LA

RENCONTRE DE CE COUPLE

RIORGEOIS D’EXCEPTION QUI A FÊTÉ

SES 55 ANS DE MARIAGE À NOËL

DERNIER. 

« Un jour, je prendrai ma retraite,
dit Germaine, quand je serai âgée…».
Belle leçon de vie, à méditer. 
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CULTURE

« Je vais de temps en temps au Grand Marais, surtout pour la chanson française, 
la programmation est toujours intéressante. Des artistes passés par le Grand 
Marais sont par la suite devenus connus comme Anaïs ou Yves Jamait. 
J’ai adoré le concert d’Arno. Dans cette deuxième partie de saison, je suis plus
particulièrement tentée par Les Hurlements d’Léo. Dans un autre domaine, 
j’ai également participé au jury de A Ciel Ouvert, expérience très intéressante,
durant laquelle je n’ai pas hésité à me positionner pour défendre certains projets ! »
MICHELLE BOUCHET, conseillère municipale

MATCH RETOUR À LA COMÉDIE
DE SAINT-ETIENNE
« Ils se marièrent et eurent beaucoup »… 
Après la venue fin 2015 de la Comédie
de Saint-Etienne à Riorges pour
le spectacle La Devise, faisant écho
à l’exposition « On sera revenu pour
les vendanges », le service culturel vous
propose un déplacement à Saint-Etienne
le 12 mars prochain pour assister au
spectacle « Ils se marièrent et eurent
beaucoup »…

« Après un quiproquo, un baiser passe
de bouche en bouche. Parviendra-t-il
à destination ? » 
Ce spectacle est présenté par la compagnie
franco-russe « Pour ainsi dire » avec pas
moins de dix interprètes. Les couples
se font et se défont au gré des mots
et les rebondissements dramatiques se
mêlent aux rebondissements de la langue.
Ce jeu autour des méandres amoureux
devrait réjouir petits et grands !

Samedi 12 mars à 17h
à La Comédie à Saint-Etienne
Départ en bus de Riorges à 15h,
rendez-vous sur le parking
de la Mairie, 411 rue Pasteur
Durée du spectacle 1h 
retour estimé vers 20h 
Tarif transport et spectacle : 10 €
Prévente en ligne
sur www.riorges.fr
ou réservation obligatoire
auprèsdu 04 77 23 80 27.
Aucun billet ne sera vendu
le jour même.

BOUILLON
DE CULTURE
ÇA VA RIFFER
AU GRAND MARAIS ! 
Les Mardis du Grand Marais offrent une
deuxième partie de saison variée et riche en dates,
avec pas moins de 8 rendez-vous musicaux entre
janvier et mai, comme autant de plongées dans
des univers incarnés par des êtres qui se
conjuguent au singulier – même lorsqu’ils sont
pluriels. Du rock pêchu de Last Train le 26 janvier
aux rythmes disco-hybrides de Bon Voyage
Organisation en passant par la revisite de Mano
Solo via Les hurlements d’Léo, il y en aura pour
tous les goûts. Deux festivals s’en mêleront,
avec la soirée d’ouverture du Ciné-court animé
et un show 100 % féminin en mars. En avril,
le Grand Marais ne se découvrira pas d’un fil,
même s’il risquera d’y avoir un Grand Blanc !
Et en Mai, Rover fera ce qui lui plaît !

> Le programme complet sur www.riorges.fr 

Fiona Walden sera aussi à l’affiche
de cette seconde partie de saison.

Rover vous donne rendez-vous en mai
pour la dernière date de la saison.



26.01

1818

02.02

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

N U M É R O S  U T I L E S

ÉTAT CIVIL

Félicitations aux parents de :
Lyne CHASSAGNE (11 novembre) 

Aïssa GOMES (13 novembre)

Noah RUDANT (18 novembre) 

Marco MILLET MASTROVITI (20 novembre)

Lily MARIAGE CHAMBON (30 novembre) 

Issa SEHAD (1er décembre)

Timéo BARROCAL (1er décembre)

Julia BARROCAL (1er décembre)

Ines LAMRI (5 décembre)

Lorick PERARD (6 décembre)

Armand VERMOREL (9 décembre)

Yya MATHELIN (11 décembre)

Noah MARQUES (11 décembre)  

Condoléances aux proches de :
Jeanne CHERPIN, 94 ans (5 novembre)

Odette BONNOT, 78 ans (13 novembre)

Marcelle VALLAS épouse CHEMINEAU, 73 ans (16 novembre)

Roger COINE, 76 ans (21 novembre)

Miguel PARATCHA, 88 ans (23 novembre)

Maurice COUDOUR, 86 ans (24 novembre)

Alexandre KARAGUEUZIAN, 83 ans (4 décembre)

Paul LABROSSE, 86 ans (5 décembre)

Alexandre KARAGUEUZIAN, 83 ans (4 décembre) 

Paul LABROSSE, 86 ans (5 décembre)

Lucien DUCROS, 89 ans (5 décembre)

Marie ROUCHON (NURY), 70 ans (10 décembre)

Du 20 novembre au 18 décembre 

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU
22 FÉVRIER DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES

30.01
AU 07.02
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MARDI 26 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Last Train / Rock

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

VENDREDI 29 CONCERT D’HIVER DU CENTRE MUSICAL 20h30 - Salle du Grand Marais
Entrée libre
06 81 80 54 39

DU 30 JANVIER 
AU 7 FÉVRIER

EXPOSITION : LAFFITE de 14 à 18h, tous les jours
Château Beaulieu - entrée libre
04 77 23 80 27

DU 30 JANVIER 
AU 7 FÉVRIER

EXPOSITION
Tien Tran & Laurent Sinoir

de 8h30 à 10h - Foyer Pierre Laroque
de 10h à 15h30 - Parc sportif Galliéni

MARDI 2 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Les Hurlements de Léo
chantent Mano Solo / Chanson - Rock

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

JEUDI 11 ÉCOUTER-LIRE 
Soirée Littéraire avec le Forum Mirose

18h30 - Centre social de Riorges
Entrée libre - 04 77 72 31 25

SAMEDI 13 BAL COSTUMÉ DU CARNAVAL
Malyss Compagnie

20h30 - Salle du Grand Marais
8 € (4 € jusqu’à 6 ans)
04 77 67 90 52

MARDI 16 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Broken Back / Indie - Dance - Electro-pop
+ Sin Tiempo / Electronica

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

JANVIER

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

FÉVRIER
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Du 21 janvier au 27 février, deux agents recenseurs
parcourent la commune pour rencontrer les Riorgeois
dont le foyer a été retenu pour intégrer l’échantillon
cette année. 

Dans les villes comme Riorges, de 10 000 habitants
ou plus, la collecte se déroule chaque année auprès
d’un échantillon de 8 % de la population. Le dernier
recensement a permis d’établir la population riorgeoise
à 11 019 habitants pour 2015. 

Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette
année, vous recevrez les questionnaires. Tout le monde
n’étant pas interrogé la même année, il se peut que vous
soyez recensé et que des proches ou des voisins
ne le soient pas. 

Du 21 janvier au 27 février, deux agents recenseurs,
identifiables grâce à une carte officielle tricolore,

déposent les documents au domicile des personnes
concernées. Elles peuvent vous aider à les remplir, et les
récupèrent lorsqu’ils sont remplis. Depuis 2015, il est
aussi possible de compléter le questionnaire en ligne.
Participer au recensement est un acte civique. 

> www.le-recensement-et-moi.fr 

COMBIEN DE RIORGEOIS SOMMES-NOUS ? 
RECENSEMENT




