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ÉDITO

Le budget a été voté le jeudi 19 mars 2015. Celui-ci a été élaboré avec

les adjoints, les conseillers délégués et les responsables des différents

services de la commune afin de choisir et prioriser nos actions,

nos investissements.

Si la crise économique sévit depuis plusieurs années, l’effort financier

demandé aux collectivités locales s’intensifie et se fait davantage sentir

à compter de cette année.

Notre gestion rigoureuse et prévoyante depuis de nombreuses années

nous permet toutefois de dégager un autofinancement important

pour l’investissement et le développement de notre commune tout

en réduisant la dette.

Nous avons conscience que le pouvoir d’achat des citoyens stagne,

et c’est encore plus vrai dans le Roannais.

Nous avons donc fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes

d’habitation et foncières et cela pour la 18e année consécutive.

Avec l’arrivée du printemps, les manifestations extérieures qu’elles

soient municipales ou associatives vont animer notre commune

les prochains mois.

La prochaine manifestation phare sera le 30e anniversaire de la Fête

des fleurs et des produits du terroir. Le comité des fêtes, les services

municipaux et le comité de pilotage sous la houlette de Thierry Rollet,

conseiller délégué, préparent cette manifestation depuis de nombreux

mois et son programme vous sera largement présenté dans le prochain

Riorges magazine. Mais dès à présent, retenez la date des 16 et 17 mai.

UNE GESTION RIGOUREUSE 
ET PRÉVOYANTE DEPUIS 
DE NOMBREUSES ANNÉES

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Signature de la convention 
entre polices nationale 
et municipale le 17 février.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 7 MAI 
À 20H30
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1 Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges et Bernard Jayol,
Conseiller municipal délégué au cadre de vie, accompagnés 

de plusieurs élus et de Jean Verruy, membre de l'AAPPMA, se sont

rendus sur le site de l’incubateur à saumons, dans le parc Beaulieu le 

17 mars. Ils ont pu constater l’excellente mise en route du dispositif

puisque 98% des 10 000 œufs implantés ont éclos !  2 Le 11 mars, 
une vingtaine d’aînés se sont retrouvés au foyer Pierre Laroque

pour jouer au P’tit Bac.  3 Un concert presque comme les
grands ! Près de 200 élèves des écoles élémentaires de Beaucueil, 

du Bourg et du Pontet ont assisté le 5 mars au spectacle des Volleyeurs. 

Sur scène, les musiciens s’amusent à reprendre les tubes favoris 

des enfants pour leur faire découvrir l’histoire de la musique, 

les instruments… et les faire danser !

1

2

3
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4 14 jeunes Riorgeois ont profité des joies des sports d’hiver
grâce au camp ski organisé par le centre social durant les vacances

de février. 5 Les résidents de Quiétude ont rendu visite
aux tout-petits de la crèche des P’tits Mikeys le 9 mars pour

une séance de collage et de découpage, sur le thème de la ferme. 

6 Tous les mercredis matins, les élèves de maternelle
de Beaucueil forment une chorale, dirigée par Clémence Patin,

intervenante municipale pour l’éveil musical. Ils présenteront une

démonstration de chant lors du vernissage de leur exposition de fin

d’année. 7 Une centaine d’habitants du quartier du Pontet
étaient présents lors de la réunion publique organisée le 27 février. 

Ils ont pu découvrir les avancées du projet Pontet 2010. 

54

6

7
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ÇA S’EST PASSÉ

Fondée sur un diagnostic local de sécurité, cette convention
établit les différents domaines dans lesquels une extension
de compétences est nécessaire pour la commune de Riorges,
qui ne dispose que d’un policier municipal. 
Plusieurs actions sont concernées : la surveillance du ramassage
scolaire au collège Albert Schweitzer, le contrôle de la mise
en place des grandes manifestations comme la Fête 
des fleurs ou encore le stationnement.

Des réunions trimestrielles sont organisées entre les deux
services de police afin d’échanger toutes informations utiles
relatives à l’ordre public dans la ville, ce qui permet une
meilleure visibilité sur les questions de sécurité et de tranquillité
publiques. Signée par le Sous-préfet de l’arrondissement
de Roanne, Jérôme Decours, et le Maire de Riorges, Jean-Luc
Chervin, en présence du directeur général des services, Michel
Royer et du commandant de la police de Roanne, Marc Selvini,
la convention est reconduite pour une durée de trois ans.

UN PARTENARIAT ENTRE POLICES
MUNICIPALE ET NATIONALE

Entre les boums de Mardi Gras, les fabrications de masques,
la décoration de la salle et la création d’une fresque pour le carnaval,
les vacances ont été hautes en couleurs pour l’accueil de loisirs du
centre social ! De nombreuses sorties ski, patinoire et cinéma ont
aussi rythmé ces deux semaines. Les vacances ont permis des
moments de partage, entre petits et plus âgés : des après-midi crêpes
avec le foyer Pierre Laroque, des goûters avec les P’tits Mikeys ou la
distribution de repas pour les plus grands aux Restos du cœur.

> Rendez-vous pour les vacances de printemps du 13 au 24 avril

PLUS D’INFORMATIONS : 04 77 72 31 25

LE CENTRE SOCIAL EN FÊTE !
PENDANT LES VACANCES D’HIVER, L’AMBIANCE ÉTAIT 

À LA FÊTE AU CENTRE SOCIAL. EN METTANT À L’HONNEUR

LE TRADITIONNEL CARNAVAL DE MARDI GRAS ET LA

CHANDELEUR DE FÉVRIER, LE CENTRE SOCIAL A FAIT

DE NOMBREUX HEUREUX.

LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA POLICE MUNICIPALE DE RIORGES ET LA POLICE NATIONALE A ÉTÉ RENOUVELÉE, 

MARDI 17 FÉVRIER. UN PARTENARIAT UTILE À LA SÉCURITÉ DE LA COMMUNE.
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C’EST D’ACTU

La ville de Riorges offre à ses habitants de nombreux espaces
de promenades, à faire à pied ou à vélo. Neuf itinéraires
mêlant promenade et découverte du patrimoine ont été
balisés et portent le nom de « balades riorgeoises ».
Ces balades sont accessibles à tous et constituent de bons
parcours pour des virées à vélo ! Pour connaître les itinéraires,
téléchargez les fiches sur le site internet de la ville ou retirez-
les à l’accueil de la mairie. 

DES FICHES PÉDAGOGIQUES POUR LES FAMILLES 
Afin de profiter de votre promenade en toute sécurité, la Ville
de Riorges et l’Association Sécurité et Promotion du cyclisme
en Roannais vous proposent chaque mois une fiche pédagogique
sur le site internet de la ville. Ces fiches permettent aux enfants
comme aux parents de prendre conscience des dangers auxquels
sont exposés les cyclistes et dispensent de précieux conseils.
Pour rappel, le port du casque est indispensable ! 

UN CIRCUIT OUVERT À TOUS
Que vous soyez licencié ou amateur, lancez-vous sur le circuit
organisé par le Dynamic Vélo Riorgeois le 12 avril ! Ouvert
à tous, ce circuit s’articulera autour de la Villette, sur 2,4
kilomètres. Les coureurs s’élanceront à partir de 13h30.
Les inscriptions se feront sur place, au Café de la Rotonde
à partir de 12h30 (prévoir un certificat médical pour les 
non-licenciés). 

UNE JOURNÉE DE FÊTE AUTOUR DU VÉLO 
Dans le cadre de la semaine du développement durable,
la Ville de Riorges souhaite renouveler l’organisation de la fête
du développement durable initiée l’an passé sur le thème
« Consommer autrement ». L’édition 2015 se tiendra
le samedi 6 juin, autour de la pratique du vélo. De nombreuses
animations seront proposées pour petits et grands. Plus de
détails sur le programme de cette journée dans le prochain
numéro de Riorges Magazine. D’ici là, bonne promenade à tous !  

> Prix de la Ville FSGT Circuit de la Villette, 

le 12 avril 13h30. Plus d’info : 06 70 59 60 79

Retrouvez les fiches pédagogiques et les parcours

des balades riorgeoises sur www.riorges.fr,

dans la rubrique « Sports et Loisirs ».

>> PORTEZ LES COULEURS 
DE RIORGES !

La Ville de Riorges dispose désormais
d’un nouveau logo. Les Riorgeois
souhaitant arborer les couleurs de 
la ville, sur leur véhicule par exemple,
peuvent retirer un autocollant à l’accueil
de la mairie. 

>> ÉCOLES : IL EST L’HEURE
DE S’INSCRIRE 

Entrée en maternelle, déménagement… 
Il est déjà l’heure d’inscrire votre enfant
à l’école pour la rentrée 2015-2016. 
Pour rappel, les enfants peuvent entrer
en maternelle à partir de 3 ans (2 ans
pour certaines écoles). Les inscriptions
se font directement auprès des
directeurs d’écoles. 

>> À LA RECHERCHE
D’ENGINS INSOLITES ! 

Vous possédez des engins roulants non
motorisés insolites (caisses à savon,
vélos anciens…) ? Vous avez un talent
particulier dans ce domaine ? Contribuez
à la fête du développement durable qui se
tiendra le 6 juin, en exposant votre engin
ou en réalisant des démonstrations ! 
Plus d’informations : 04 77 23 62 95

en bref...

LOISIRS

LA VILLE À VÉLO ! 
LES BEAUX JOURS APPROCHENT, C’EST LE MOMENT

DE PROFITER DES PROMENADES À VÉLO EN FAMILLE !

QUELLES IDÉES DE BALADES ? COMMENT CIRCULER

EN TOUTE SÉCURITÉ ? ET SI VOUS PARTICIPIEZ À UNE

COURSE ? 
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C’EST D’ACTU

EXPOSITION-ÉVÈNEMENT

14-18 : LA MÉMOIRE 
DANS LES RUES
UNE COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE AURA LIEU

À RIORGES, À L’AUTOMNE PROCHAIN. UN APPEL EST LANCÉ AUX RIORGEOIS !

CARTES POSTALES, CORRESPONDANCES, PHOTOGRAPHIES... 

TOUS LES DOCUMENTS POURRONT ÊTRE EXPLOITÉS. 

Se souvenir ensemble de notre histoire, rendre hommage aux combattants :
telle est l’ambition de l’exposition souhaitée par la municipalité et organisée
par le service Culturel de la Ville de Riorges. Ainsi, à l’automne prochain,
un grand parcours visuel et sonore prendra place en plein air, dans les rues
de Riorges et plus spécifiquement dans le quartier Beaulieu. La compagnie de
spectacle de rue KompleX KarpharnaüM, spécialisée dans la mise en scène du
témoignage patrimonial ou historique, fera notamment revivre les témoignages
de Poilus recueillis par Lucien Barou, auteur de l’ouvrage Mémoire de la Grande
Guerre, 187 Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent. Un travail sera aussi
mené en parallèle avec les élèves riorgeois, d’élémentaire et du collège, sur la
thématique de la guerre.

LA VILLE RECHERCHE DES DOCUMENTS 
À l’occasion de cette commémoration exceptionnelle, les Riorgeois sont invités
à partager tout document ou objet en lien avec la Première Guerre Mondiale 
(les documents en question peuvent être prêtés pour être scannés ou pris en photo),
afin de reconstituer la « mémoire de Riorges ». Les habitants de Beaulieu, quant à eux,
seront plus particulièrement sollicités pour participer à ce grand évènement. 

> POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ LE SERVICE CULTUREL : 04 77 23 80 27

>> LES TRAVAUX DÉBUTENT 
À LA MAIRIE

L’accueil de la mairie sera réaménagé
pour plus de confort et de confidentialité.
Les travaux débuteront la première
semaine d’avril et dureront 3 mois. 
Afin d’organiser l’accueil du public
pendant le déroulement du chantier, 
la mairie sera fermée le mardi 31 mars. 
Durant les travaux, les usagers
seront reçus en rez-de-jardin, aux jours
et heures habituels. 

>> FÊTE DES FLEURS : 
RETENEZ LA DATE !

La 30e édition de la Fête des fleurs
et des produits du terroir se tiendra
les 16 et 17 mai. Afin de célébrer cet
anniversaire, de nombreuses surprises
attendent le public : un bal guinguette
le samedi soir, des sculptures végétales,
des spectacles… Plus d’informations dans
le prochain numéro de Riorges Magazine.  

>> LES POISSONS D’AVRIL

La pêche au Combray ouvre cette année
à partir du 1er avril... Et ce n’est pas un
poisson ! Le droit de pêcher est réservé
aux habitants de Riorges, qui peuvent
toutefois inviter une personne extérieure.
Tout pêcheur doit être titulaire d’une carte
de pêche d’une association agréée pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique du département de la Loire.
Les plus jeunes doivent être titulaires
de la « carte découverte enfant » pour les
moins de 12 ans ou de la « carte mineur »
pour les 12 à 18 ans. Bonne pêche !

>> VIDE-DRESSING 

Le secteur Familles du centre social
organise une bourse aux vêtements,
le 12 avril, dans le parc Dolto. 
L’occasion pour tous de faire le tri dans
les armoires… Réservez un stand pour
vendre ce que vous ne portez plus ! 
Les bénéfices contribueront au
financement des activités du secteur.
Le dimanche 12 avril, de 8h à 18h 
Parc Dolto (centre social si pluie)
Plus d’informations : 04 77 72 31 25

en bref...
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TRAVAUX

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
133 FAMILLES RIORGEOISES ONT BÉNÉFICIÉ DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN 2014. UN CHIFFRE

QUI A HÉLAS AUGMENTÉ DE FAÇON IMPORTANTE DEPUIS QUELQUES ANNÉES. LE BÂTIMENT MUNICIPAL

RUE PRÉSIDENT COTY NE RÉPONDANT PLUS AUX BESOINS, LA DISTRIBUTION S’INSTALLERA DANS UN

AUTRE LOCAL À PROXIMITÉ, RUE FARJAS, QUI VA PROCHAINEMENT FAIRE L’OBJET DE TRAVAUX. 

C’est à partir d’un bâtiment municipal de 100 m2 que sera
créé le nouveau local de distribution alimentaire, doublant
ainsi la superficie actuelle. Cette nouvelle surface facilitera 
le service aux bénéficiaires et permettra la création d’un
espace d’accueil plus convivial. Les travaux se dérouleront
d’avril à juin, pour un coût estimé à 100 000 € et une mise 
en fonctionnement à la rentrée. 

LES BÉNÉVOLES TÉMOIGNENT
Christiane, Ariane, Suzanne et Claude donnent  de leur temps
afin de venir en aide aux autres. Accueillir, discuter, donner, 
telles sont leurs tâches, un jeudi sur deux, de 9h à 11h.

Suzanne

Je me suis engagée quand le programme
de distribution alimentaire a commencé, 
il y a de cela 20 ans, mais j’étais déjà
impliquée dans l’association des familles
de Riorges. Nous recevons une
quarantaine de familles par distribution, 
ce qui n’est pas négligeable... 
Les profils sont variés pour ces familles
qui n’ont que le strict minimum. On voit
même des retraités qui ont l’air d’avoir
bien vécu toute leur vie, venir ici à 75 ans.
Grâce au nouveau local, nous pourrons 
les accueillir dans de meilleures
conditions. 

Ariane

Je suis bénévole depuis 4 ans. 
Je connaissais Jinette Berthelier, 
très impliquée dans la vie locale, 
qui était elle-même bénévole.  
Quand elle a arrêté, j’ai pris la suite. 
Un nouveau local nous permettra 
d’avoir plus d’espace et de mieux
nous organiser dans la distribution, 
sans se marcher sur les pieds... 

Claude

Je suis le petit dernier, cela fait 3 ans 
que je viens ici distribuer de la nourriture. 
J’ai toujours voulu m’impliquer à Riorges,
je crois que la distribution alimentaire est
une bonne façon de le faire. 
C’est un véritable travail de proximité. 
Pour l’instant, le local permet uniquement
de distribuer, celui qui sera créé devrait
permettre d’apporter de la convivialité.
Quand on parle avec les personnes
qui viennent ici, on se rend compte de
la galère dans laquelle ils sont mais
ils restent toujours très respectueux 
vis-à-vis de nous, de la structure et 
de la nourriture donnée. 

« Beaucoup de nos concitoyens connaissent une passe difficile,
prolongée ou temporaire. Il faut oser venir au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) : plusieurs aides sont possibles,
dont l'attribution d'un colis alimentaire une semaine sur
deux, ponctuellement ou durant quelques mois.
Nous apportons beaucoup d'attention à la composition de ces
colis, adaptés à la taille de la famille, qui comportent toujours
des produits frais dans un souci d'équilibre alimentaire.

Retirer un colis n'est pas une démarche facile, il nous a paru
important que la distribution se fasse dans un cadre simple
mais agréable, accessible aux personnes à mobilité réduite,
avec un espace d'attente permettant un véritable accueil.
Je remercie sincèrement les bénévoles, très impliqués,
qui donnent un visage humain à cette aide et pourront
bientôt assurer leur tâche dans de bonnes conditions. »
Martine Schmück, 1ere adjointe en charge de l’action sociale
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ENVIRONNEMENT

Hélas, certains propriétaires peu respectueux oublient qu’il
est indispensable de ramasser les déjections de leur animal…
Les conséquences : des trottoirs minés pour les passants dans
certains quartiers, des tontes très désagréables pour les agents
municipaux dans les parcs… 

LES SOLUTIONS ? 
Ramasser à chaque sortie ! Encore faut-il pour cela s’équiper.
Pensez à prendre avec vous de petits sacs plastiques, à chaque
promenade. Des sacs spécifiques sont en vente dans les grandes

surfaces mais des sachets récupérés lors de vos courses ou 
des sacs congélation peuvent tout aussi bien faire l’affaire. 
Il existe aussi des laisses avec distributeur de sacs intégrés.
Attention, le sac doit être mis à la poubelle… et non pas dans
le caniveau, réservé à l’évacuation des eaux de ruissellement.

PLUS QU’UN MANQUE DE CITOYENNETÉ… 
UNE INFRACTION !
Ne pas ramasser les déjections de son chien est une infraction,
passible d’une contravention de 35 € ! 

C’EST MILORD 
QUI VOUS 
LE DEMANDE !
SI LES CHIENS AVAIENT LA PAROLE, 

PENSEZ-VOUS QU’ILS S’ASSURERAIENT 

QUE LEURS MAÎTRES SOIENT PLUS

CITOYENS ? EN ATTENDANT DE POUVOIR

CONNAÎTRE LES PENSÉES DE NOS

COMPAGNONS À QUATRE PATTES, 

C’EST AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

DE L’ÊTRE POUR DEUX !  

Chaque année, les services techniques de la Ville de Riorges
procèdent à un entretien approfondi du parc Beaulieu. 
Cela débute par l’enlèvement de tous les bois morts et la 
taille des arbres. Tous les deux ou trois ans, les arbres morts 
ou pouvant représenter un danger sont aussi coupés. 
Mais rassurez-vous, un arbre coupé est un arbre replanté ! 
Les cheminements sont repris, mis en sécurité et retracés,
notamment grâce à la méthode du cerclage. Une technique
mécanique qui permet de ne pas utiliser de produits
phytosanitaires. Enfin, comme tous les ans, le service Parcs
et Paysages durables a procédé au piégeage des chenilles
processionnaires, qui envahissent les pins et qui sont
fortement urticantes. Prochaine étape : la rénovation de la
butte, qui nécessitera la fermeture de l’aire de jeux en juin.

DURANT DEUX SEMAINES DE MARS, LE PARC BEAULIEU

A FAIT L’OBJET D’UN GRAND MÉNAGE D’HIVER. 

IL EST DÉSORMAIS PRÊT À RECEVOIR LE PUBLIC ! 

LE PARC BEAULIEU PRÊT
POUR LE PRINTEMPS !

Le cerclage, une technique minutieuse qui permet
d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires. 
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18
millions d’euros

Le budget primitif de l’année 2015 a été voté lors du Conseil Municipal du 19 mars. 
Il permet de prévoir l’ensemble des dépenses et des recettes de la Ville de Riorges 

au cours de l’année, de choisir la politique fiscale ainsi que financière de la commune 
et de déterminer les principaux investissements. Un dossier pour mieux comprendre 

comment s’organise le budget de la commune.  

Un budget élaboré 
en toute sérénité

DOSSIER

En 2015, le budget principal de la Ville de Riorges s’élève à 18 065 914 euros.



MAIRIE

CHARGES, DETTES, 
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

4 450 200 € 

> Mise aux normes et entretien 
     des bâtiments communaux, dont :
- réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de ville
- toiture du Château de Beaulieu

BÂTIMENTS 

956 700 €

> Voirie : 1 635 800 €, dont les rues :
      - Burellier
      - Joseph Fouilland
      - Saint-Alban
> Eclairage public : 420 000 €

VOIRIE, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

2 055 800 €

EN DÉTAILS

B

UDGET 2015

Cette dépense regroupe : 
> l’ensemble des services fonctionnels 
     de la mairie : direction générale des services,
     informatique, finances, communication,
     ressources humaines... 
> le remboursement du capital de la dette 
      et les frais financiers

ENVIRONNEMENT, 
CADRE DE VIE

Dont : finalisation de la coulée verte 
Thimonnier-Donzdorf, 
réalisation de micro-paysages, 
création de cheminements piétonniers  
et aires de jeux pour enfants

978 710 €

Dont : renouvellement urbain Pontet 
2010, poursuite de l’effort envers 
le logement locatif, révision générale 
du PLU et aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP)

AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

546 040 €Dont : travaux d’isolation 
et de chauffage à l’école 
du Pontet, toiture de l’école 
du Bourg et entretien 
des écoles 

VIE SCOLAIRE

1 921 000 €

ACTION SOCIALE

Dont : aménagement du local de distribution 
alimentaire et subvention au CCAS276 800 €
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12 DOSSIER

Comme chaque collectivité cette année, la Ville de Riorges a dû
fournir un effort particulier pour participer au redressement
économique du pays. Elle a donc établi son budget en tenant
compte de la baisse des dotations que l’État lui verse.  

C’EST DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT

QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE POURSUIT SON ACTION EN 2015.

DES EFFORTS SONT CONSENTIS POUR MAINTENIR

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS, POURSUIVRE

LE DÉSENDETTEMENT ET SURTOUT CONTINUER

À NE PAS AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION

POUR LES RIORGEOIS. 

MIEUX COMPRENDRE 

LE BUDGET 2015
12 699 197 €
POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Les dépenses de fonctionnement concernent la gestion
courante des services de la collectivité : frais de personnel,
services mis à disposition des habitants, achat de matériel,
entretien des bâtiments…  Le montant des dépenses
de fonctionnement est estimé à 12 699 197 €, dont
3 002 996 € d’autofinancement pour réaliser
des investissements. 
Ces dépenses sont équilibrées par les recettes de
fonctionnement qui proviennent de l’impôt et des taxes
diverses, des dotations versées par l’État et Roannais
Agglomération, des subventions et enfin des recettes
municipales perçues (restaurants scolaires, billetteries…). 

Cette infographie présente les dépenses réelles.



Dont : création d’un dojo, 
réfection du sol du gymnase 
Galliéni, 30e édition de la Fête 
des fleurs et des produits du 
terroir et parcours-exposition 
du centenaire de la première 
guerre mondiale 

1 903 000 € 

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE & SPORT
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Questions 
à PIERRE BARNET,
Conseiller municipal
délégué aux Finances

« Riorges continue
d’investir dans 
un contexte
contraint »

Quelles sont les grandes lignes directrices du
budget 2015 ? Comme chaque année, l’équipe
municipale prépare le budget en tenant compte de trois
impératifs : investir afin de poursuivre le développement
de Riorges malgré la baisse des dotations, désendetter
la collectivité et surtout, ne pas augmenter les taux
d’imposition pour les Riorgeois. Cela nécessite une
gestion sérieuse et rigoureuse qui, au fil des années, 
a fait ses preuves.

Comment s’élabore le budget ? Dans le souci d’une
démarche participative, il a été demandé à tous les
services municipaux de chercher des solutions pour
réduire les dépenses de fonctionnement. Cet effort
d’optimisation de la gestion permet à la commune de
dégager un autofinancement encore suffisant pour cette
année afin de poursuivre l’investissement. 
Nouvellement élu en mars 2014, c’est le premier budget
auquel  je contribue dans  la réalisation pour la
collectivité - j’ai géré de nombreux budgets dans mon
parcours professionnel - et je trouve que le plus
intéressant dans la gestion communale est la prise directe
avec la réalité des projets. Ces projets sont très concrets,
réalisés  localement dans des délais raisonnables et au
service immédiat des habitants de Riorges avec un
pilotage technique et budgétaire de proximité efficace
et rigoureux.

Quels sont les choix opérés en matière
d’investissement ? Les projets dans lesquels nous
choisissons d’investir concernent l’ensemble des
Riorgeois.  Notre objectif est d’apporter et d’améliorer
le cadre et la qualité de vie des habitants, tout en
maintenant un service public de qualité. 
Depuis quelques années, les marges de manœuvre
financières et de portage des projets dont dispose la
municipalité deviennent plus étroites. Nous devons
favoriser des travaux de gros entretien devenant
nécessaires sur les équipements existants plutôt que la
réalisation de nouveaux projets, toujours avec un souci
d’économie au quotidien. Par exemple, les travaux
d’isolation réalisés dans les écoles et le renouvellement
de l’éclairage public permettent de réduire les dépenses
d’énergie et participent aux actions en faveur du
développement durable. 
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>> À NOTER 
UN ENDETTEMENT 
QUI DIMINUE

Le recours à l’emprunt reste
très limité en 2015 (estimé 
à 500 000 €) afin que
la collectivité rembourse 
plus qu’elle n’emprunte, 
et ce, pour poursuivre le
désendettement la collectivité.
En 2015, le capital restant
à rembourser s’élève 
à 6 238 671 €. La dette
s’élève à 565 € par habitant.

>> PAS
D’AUGMENTATION 
DES TAUX
D’IMPOSITION

Les taux sont maintenus 
en 2015 pour la 18e année
consécutive. Les valeurs
locatives seront réévaluées de
0,9% au regard du projet de loi
de finances pour 2015 : 

> Taxe d’habitation : 11,41 %

> Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 27,84 %

> Taxe foncière sur les
propriétés non bâties : 
67,26 %

5 366 717 €
POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Il s’agit de la part du budget consacrée aux grandes
opérations qui seront réalisées dans l’année. 
En 2015, 5 366 717 € seront dédiés à la concrétisation
des projets municipaux (3 915 790 € en 2014). 
Les recettes d’investissement permettant le 
financement de ces projets émanent principalement 
de l’autofinancement (3 002 996 €) dégagé dans la
section de fonctionnement. Cet excédent permet aussi 
de rembourser le capital emprunté par la collectivité. 
Les autres recettes d’investissement sont constituées
du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
et de subventions.
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14 DOSSIER

SPORT, VIE SCOLAIRE, CADRE DE VIE :

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT 

2015 CONCERNENT L’ENSEMBLE DES

RIORGEOIS. VOICI LES PRINCIPALES

RÉALISATIONS QUI SERONT LANCÉES

CETTE ANNÉE. 

UN DOJO TOUT NEUF !
Pour accueillir les licenciés du Dojo
Riorgeois dans de meilleures conditions,
une extension sera créée au gymnase
Léo Lagrange. La surface de combat sera
doublée et le club disposera de plus de
confort avec la création de vestiaires,
de bureaux et d’espaces de rangement.
Les travaux débuteront au début de l’été.

UN LOCAL DE DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE RÉAMÉNAGÉ
La distribution alimentaire prendra place
dans un nouveau local, plus adapté. 

Les travaux débuteront en avril, dans
l’un des bâtiments municipaux situé
rue Farjas (voir notre article page 9). 

PLUS DE SÉCURITÉ 
SUR LA ROUTE 
Plusieurs voies feront l’objet de travaux
au cours de l’année, parmi lesquelles
les rues Burellier, Joseph Fouilland et
Saint-Alban. Les chantiers permettront
la reprise des voies mais aussi des
aménagements améliorant la sécurité. 

L’ÉCOLE DU PONTET 
EN TRAVAUX
Les deux bâtiments abritant l’école
élémentaire du Pontet feront l’objet
de travaux d’isolation acoustique
et thermique. Le chauffage au sol sera
installé. Ces travaux débuteront à la fin
de l’année et nécessiteront l’installation
provisoire de deux classes dans
des bâtiments préfabriqués. 

UNE VILLE TOUJOURS 
PLUS NATURE
À Riorges, la nature a toute sa place !
Cette année, la coulée verte reliant
Riorges Centre à l’Hôtel de Ville sera
finalisée afin de favoriser les modes
de déplacement doux. 
Plusieurs chantiers se tiendront sur la
commune : une noue paysagère sera
réalisée sur le parking Galliéni, le parc
du Prieuré fera l’objet de plantations 
et la butte de jeux du parc Beaulieu
retrouvera une nouvelle jeunesse. 

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME RÉVISÉ
Le plan local d’urbanisme (PLU)
approuvé le 21 octobre 2004 sera mis
à jour afin d’être en cohérence avec
le schéma d’agglomération et le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) mais
aussi avec l’objectif de préserver le foncier
agricole et le renouvellement de la
ville sur la ville. 
Le projet de PLU sera soumis à enquête
publique au cours de l’année 2015, durant
un mois, afin de permettre aux habitants
de s’exprimer. Dans le même temps,
le projet de l’AVAP fera lui aussi l’objet
d’une enquête publique.

LES PROJETS QUI
MARQUERONT 2015
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REPRISE D’ACTIVITÉ

BEL TRANSPORT DEVIENT 
ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

L’agence de communication Oz Média, auparavant installée
en centre-ville de Roanne, a emménagé zone de la Villette au
début de l’année. Nous cherchions à déménager depuis quelque
temps, pour disposer d’une plus grande surface et pour plus de
facilité de stationnement pour nos clients, explique Olivier
Talon, directeur de l’agence. L’occasion s’est présentée d’intégrer
des locaux dans la zone de la Villette. Nous avons véritablement
gagné en confort de travail et d’accueil. 
Oz Média existe depuis 2003, suite à la fusion de deux
structures créées à la fin des années 1990. Cette agence de
communication accompagne ses clients sur l’ensemble des
actions de communication : création de supports imprimés,
de sites internet, particulièrement de sites de vente en ligne,
réalisation de films ou encore élaboration de plans de
communication. Elle emploie six personnes, chacune avec ses
compétences spécifiques. Notre clientèle est à 60% locale mais
s’étend aussi sur un rayon de 150 kilomètres autour du

Roannais, précise Olivier Talon. Notre objectif  est de mieux
nous faire connaître : nous mettrons en place une nouvelle
stratégie commerciale dans les prochains mois, afin de
poursuivre notre développement. 

DÉMÉNAGEMENT

OZ MÉDIA
S’INSTALLE 
À RIORGES

>> OZ MÉDIA

1329 rue Louise Michel – ZI La Villette / 04 77 44 96 96
www.oz-media.com

L’entreprise Bel Transport, implantée
depuis 1984 dans le Roannais et
spécialisée dans la livraison deux fois
par jour, devient Ulysse Transports
Express suite à un rachat. 
L’entreprise, basée à Saint-Jean-
Bonnefonds, travaillait déjà en
partenariat avec Bel Transport depuis
une vingtaine d’années. 
Bel Transport était notre correspondant
sur Loire Nord, explique Gérald
Hédirian, PDG d’Ulysse. En reprenant
l’entreprise, nous complétons notre
activité sur le département.
Reprendre une structure existante plutôt
que d’ouvrir une nouvelle agence est un
challenge mais c’était aussi une évidence. 

Il s’agit pour le repreneur d’impulser
une nouvelle dynamique dans
l’entreprise en réorganisant la façon de
travailler. Tous les salariés ont conservé
leur poste et quelques semaines de
travail en collaboration ont permis
à Frédéric Bel de passer le relais au
nouveau directeur. Ulysse Transports
Express poursuivra la livraison, petits
comme gros colis, et proposera aussi
de nouveaux services à ses clients. 

>> ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

67 rue Paul Forge – ZI La Villette  

04 77 71 22 99 – www.transports-ulysse.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h.Gérald Hédirian reprend l’entreprise 
de Frédéric Bel. 
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RENCONTRE

Issu de la fusion entre le Réseau
Gérontologique des Coteaux Roannais
et du Réseau Centaurée, le Réseau de
Santé du Roannais, association née
en mars 2012, a pour ambition d’aider
les professionnels de santé dans la
coordination du maintien à domicile
de personnes malades, avec un parcours
de santé complexe.

UN RÉSEAU ÉTENDU 
Ce réseau polyvalent prend en charge
toute situation à domicile, pour tout âge
et toute pathologie. Fort d’un réseau
de 343 professionnels libéraux dont
100 médecins généralistes,
165 infirmiers et de nombreux
spécialistes (kinésithérapeutes,
pharmaciens…), l’association permet
à chacun de trouver des solutions
adaptées à ses besoins et ce,
gratuitement.

Le Réseau peut être alerté d’une
situation de prise en charge à domicile
par n’importe quel acteur : un médecin
traitant, un centre hospitalier,
les proches ou encore le Conseil
Général. Avec l’accord du patient,
le Réseau récupère des informations
– qui resteront confidentielles –
afin d’entamer un projet personnalisé
de santé.

UNE ÉVALUATION
PERSONNALISÉE
À la suite de l’échange de données avec
les professionnels, une coordinatrice
de l’association vient faire une visite
d’évaluation à domicile pour voir
l’environnement du patient, ses
difficultés, son autonomie réelle
et le niveau d’étayage des aidants. 
Cette visite permet l’élaboration du
projet personnalisé de santé regroupant

les besoins et demandes du patient,
en partenariat avec le médecin traitant.
En découlent des propositions d’aides
de la part du Réseau de Santé afin
d’optimiser la prise en charge
à domicile : aides financières,
humaines, techniques…
En plus de coordonner ce travail autour
du maintien à domicile, le Réseau de
Santé du Roannais souhaite informer
le grand public sur les différentes
démarches administratives possibles,
les services ou les structures
à disposition des patients en perte
d’autonomie. L’association organisera
à cet effet, dans l’année, un colloque sur
le thème « Vieillir en Roannais ».

> PLUS D’INFORMATIONS 
04 77 72 18 51 ou sur 
www.reseau-sante-roannais.org
141 rue du 8 mai 1945 à Riorges

RÉSEAU DE
SANTÉ DU
ROANNAIS
UN FIL 
D’ARIANE POUR 
LE MAINTIEN 
À DOMICILE

PORTAGE DE REPAS, PASSAGES

INFIRMIERS, RECHERCHE DE MATÉRIEL

ADAPTÉ (DÉAMBULATEUR, FAUTEUIL…)

OU ENCORE RECHERCHES D’AIDES

FINANCIÈRES… VOILÀ LES SOLUTIONS

QUE PEUT APPORTER LE RÉSEAU DE

SANTÉ DU ROANNAIS AFIN D’OPTIMISER

LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE DE

PERSONNES MALADES.

Une équipe à disposition pour trouver des solutions adaptées.



C’est Sallie Ford, venue
des États-Unis, qui
ouvrira le bal le 7 avril
à l’occasion du festival
« Les Femmes s’en
mêlent ». Sallie Ford
est une fille bien
d’aujourd’hui, mais
au style intemporel. 
Elle évoque peut-être
d’écrasantes anciennes,
de Bessie Smith à Ella
Fitzgerald, en passant par la furie
Wanda Jackson, mais la nouvelle
venue n’a rien d’un clone rétro de plus. 
Sa musique est une gifle à la fois surf
et garage-rock, « une ode à toutes
les pétroleuses du rock, de Joan Jett
à Blondie, de Pat Benatar à PJ Harvey »
selon Sallie elle-même. 

UNE MUSIQUE HYBRIDE 
ET ENVOÛTANTE
Melt Yourself Down, en mélangeant
punk, jazz et chansons aux sonorités
africaines, nous emmènera loin
des contrées roannaises le 14 avril. 
Son nom, le groupe l’a piqué au titre
d’un obscur album de James Chance,
figure de proue d’un punk-funk chauffé
au fer rouge. Et ce « larcin » en dit long
sur les ambitions artistiques du groupe.
Imaginé par le saxophoniste Peter
Wareham, ce sextet anglais façonne ainsi
une musique hybride, dense et dance,
véritable orgie électrique et rythmique. 
Melt Yourself Down ? 
Un périple géographique, sonique et
temporel tout bonnement fascinant.

DE L’ÉLECTRO PSYCHÉDÉLIQUE
Si vous aimez l’électro psychédélique et
ensorcelante, la soirée du 21 avril est
faite pour vous !  En première partie,
Animali vous plongera dans un bain de
LSD façon Pink Floyd pour un voyage
dans le temps et l’espace, comme ces
illustrations alambiquées d’escaliers
sans fin dont on n’atteint jamais le
sommet. Puis, ce sera au tour de Fumer
Tue de venir vous enchanter avec ses
riffs et ses circulaires synthétiques à faire
frémir les volts. Inscrit dans des
courants alternatifs, le groupe s’inspire
d’une certaine new wave, du punk
eighties au coup de boule électro clash
du nouveau millénaire. 

> Sallie Ford, mardi 7 avril

Melt Yourself Down, mardi 14 avril

Animali et Fumer Tue, mardi 21 avril

20H30 – Salle du Grand Marais.

Tarifs : 10 € / 7 € / 3 €

Programme complet et billetterie

sur www.riorges.fr

CONCERTS

DES MARDI(S)
ÉCLECTIQUES !

>> JAZZ ET VARIÉTÉ POUR UNE
SOIRÉE CABARET

Le Centre musical Pierre Boulez nous fait
redécouvrir l’ambiance des cabarets
du XXe siècle en proposant, le vendredi
10 avril, une soirée dédiée au jazz et à la
variété, le tout interprété par les élèves de
l’école de musique et leurs professeurs.
Vendredi 10 avril
Salle du Grand Marais, 20h30 - Gratuit
Plus d’info : 06 81 80 54 39

>> MABOULE : J’Y SUIS, J’Y RESTE !

Sphère bleue de
résine, de bois
et d’acier, la
Maboule siège
dans le parc
Beaulieu depuis

novembre 2012. Étant prêtée, elle ne
devait rester que quelques mois dans
le parc… Elle demeurera finalement
jusqu’en 2017 à la suite du renouvellement
de la convention avec l’Institut d’art
contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes.

>> DES EXPOSITIONS À FOISON

Acryliques, pastels, aquarelles, encres,
gouaches et bois : Jackie Burnichon,
Anne-Marie Roche, Magali Perrier et
Roland Ciprien vous proposent des
expositions riches en techniques et en
univers, du 4 au 12 avril, au Château de
Beaulieu. Puis, du 24 avril au 3 mai,
à l’occasion du 70e anniversaire de la
libération des camps de concentration et
de la victoire sur le nazisme, la Fédération
Nationale des Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes (FNDIRP)
organisera une exposition sur le thème
« Les Déportés de la Loire ». En parallèle,
Jacques Zerr exposera ses aquarelles
lumineuses jusqu’au 10 mai.
Tous les jours de 14h à 18h en période
d’exposition - Château de Beaulieu
Plus d’informations sur www.riorges.fr
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CULTURE

et aussi ...

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS, C’EST UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE

QUI PERMET DE DÉCOUVRIR OU DE REDÉCOUVRIR DES STYLES MUSICAUX. 

PREUVE EN EST AVEC LES TROIS RENDEZ-VOUS D’AVRIL QUI VOUS PERMETTRONT

D’EXPLORER DE NOUVEAUX UNIVERS, HORS DES SENTIERS BATTUS.

Sallie Ford
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12.04

04.04-
12.04

14.04

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
Durant les travaux, l’accueil
est installé en rez-de-jardin
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 :
Kaïl OULKASS (23 janvier)
Agathe GUYONNET (25 janvier)
Gauthier SOUCHON (27 janvier)
Lina TAVARES (29 janvier)
Louna CHAUCESSE (1er février)
Paul HEIM (1er février)
Léo DOMART (4 février)
Kaïs HISETTE (11 février)
Mathéo HISETTE (11 février)
Mika DUTHY (13 février)
Léo ESCOLANO (27 février)
Eliott LAMBERT (2 mars)
Eléonore KADEN (4 mars)
Séléna DUMAS (4 mars)

Condoléances aux proches de :
René TRONEL, 88 ans (29 janvier)
Yvonne GAUDARD, épouse FRIGO, 82 ans (6 février)
Yvonne DUVERGER, veuve GAILLARD, 86 ans (10 février)
Raymond GAILLARD, 80 ans (1er mars) 
Claude JOB, 86 ans (3 mars)
Louis CHERVIN, 94 ans (3 mars)
Yvonne DUMAS, 101 ans (4 mars)
Frédéric WAGNER, 46 ans (4 mars)
Henriette BOCHARD, 89 ans (4 mars)
Renée VERNE, veuve ANUB, 89 ans (5 mars)
Georges REBOURG, 88 ans (10 mars)
Annick DUPIN, épouse TOLA, 64 ans (12 mars)

Du 13 février au 13 mars 2015

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU
LUNDI 4 MAI DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES
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VENDREDI 3 GRAND LOTO
Organisé par le Comité de Jumelage

20h – Salle du Grand Marais 
04 77 68 30 89

DU SAMEDI 4 
AU DIMANCHE 12 

EXPOSITION : J. BURNICHON, 
A-M. ROCHE ET M. PERRIER 
Peinture

Tous les jours  de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre. 
04 77 23 80 27

EXPOSITION : ROLAND CIPRIEN
Peinture et sculpture

Tous les jours  de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre. 
04 77 23 80 27

MARDI 7 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : SALLIE FORD
Dans le cadre du festival 
« Les Femmes s’en mêlent » - Rock

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

VENDREDI 10 SOIRÉE CABARET
Organisée par le Centre musical Pierre Boulez

20h30 – Salle du Grand Marais
06 37 81 50 66

SAMEDI 11 GRAND LOTO 
Organisé par l’Olympique Riorges Gymnastique

20h – Salle du Grand Marais
06 37 81 50 66

DIMANCHE 12 BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par le secteur Familles 
du Centre social

De 8h à 18h – Parc Dolto 
(centre social en cas de pluie) 
04 77 72 31 25

PRIX DE LA VILLE FSGT
Organisé par le Dynamic Vélo Riorgeois

13h30 – Circuit de la Villette
Inscription : 4€ sur place, 
au Café de la Rotonde, à partir 
de 12h30 – 06 70 59 60 79

MARDI 14 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
MELT YOURSELF DOWN - Afro-punk-jazz

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

DIMANCHE 19 GRAND LOTO
Organisé par Roanne Riorges Handball

14h – Salle du Grand Marais
06 84 67 88 42

MARDI 21 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : ANIMALI ET 
FUMER TUE - Indie pop et électro-punk-new wave

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

SAMEDI 25 CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Comité des Fêtes

13h30 – Salle du Grand Marais
14€ par doublette – 04 77 68 30 89

DU SAMEDI 25 AVRIL 
AU DIMANCHE 3 MAI

EXPOSITION : LES DÉPORTÉS DE LA LOIRE
Organisée par la FNDIRP

Tous les jours  de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre. 
04 77 23 80 27

DU SAMEDI 25 AVRIL 
AU DIMANCHE 10 MAI

EXPOSITION : JACQUES ZERR 
Aquarelles

Tous les jours  de 14h à 18h
Château de Beaulieu. Entrée libre. 
04 77 23 80 27

DIMANCHE 26 REPAS DU CARNAVAL
Organisé par le Club Vermeil

12h – Maison de Quartier du Pontet
Sur réservation uniquement 
au 04 77 71 86 64

BI CROSS
1ère manche de la Coupe de la Loire

De 11h à 17h – Piste du Parc sportif
Galliéni – 06 49 43 43 87

JEUDI 30 GRAND LOTO
Organisé par l’Amicale du personnel 
de la Ville de Riorges et du CCAS

20h30 – Salle du Grand Marais
4€ le carton, 10€ les 6, 16€ les 12 
et 20€ les 16 – 04 77 23 62 71

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

AVRIL




