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ÉDITO

NOËL S’INSTALLE EN VILLE !

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Cérémonie du souvenir, 
le 11 novembre.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 10 DÉCEMBRE
À 20H30

Les fêtes de fin d’année approchent. Elles font de décembre un mois

particulièrement chargé, en événements, mais aussi en émotions diverses. 

Les arbres de Noël et animations se succèdent. Petits et grands partagent ainsi 

un instant de convivialité et mettent de côté leurs soucis. 

Pour la municipalité aussi, ce mois est particulièrement animé. 

Il commence avec la 29e édition du Téléthon qui se déroule cette année 

sur deux sites : le Foyer Pierre Laroque et le complexe Galliéni. Vous êtes toujours

très nombreux à répondre à ce formidable élan de générosité.  

Le marché de Noël prend le relais le week-end suivant, place de la République, 

avec des animations à destination de toute la famille. Puis nos seniors sont invités,

le 19 décembre, au gymnase Galliéni, pour le traditionnel repas de Noël qui réunit

plus de 400 convives. Cet après-midi de « retrouvailles » pour certains est suivi

d’un moment musical apprécié par les amateurs de danse.

Le lendemain, les élus, accompagnés de bénévoles, distribuent une boîte

de chocolat au domicile des seniors de plus de 80 ans qui en ont fait la demande. 

Je remercie le Président du Comité des fêtes et toute son équipe pour

l’organisation de cette matinée. Plus d’une vingtaine de voitures sillonnent ainsi

les rues de Riorges le dimanche 20 au matin.

Pendant cette période de festivité, il convient aussi de mettre en place et d’assurer

les opérations électorales pour les élections régionales. Pensez à exercer votre rôle

de citoyen les 6 et 13 décembre prochains. 

J’espère que ces fêtes, qui clôtureront cette année 2015, seront l’occasion pour 

vous de réunions familiales et de bonheur partagé. Mais n’oublions pas tous

les drames humains qui paraissent déconnectés de notre réalité, et qui pourtant 

ne sont pas que des images dans les médias, mais de véritables tragédies touchant

des populations et familles entières. 

Ne mettons pas non plus de côté les Riorgeois qui pourraient se sentir seuls 

dans ces moments-là.  Alors, dans cet esprit de solidarité cher à notre municipalité,

je souhaite à tous, Riorgeoises et Riorgeois, de passer d’agréables fêtes 

de fin d’année.

Solidarité avec les victimes des attentats
Au nom de tous les membres du Conseil Municipal, je rends hommage 

aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris. À l’aube des fêtes de fin

d’année, j’ai une pensée toute particulière pour les nombreuses familles qui ont

perdu un proche. Nous ressentons tous un fort sentiment de douleur, injustice 

et incompréhension face à cette barbarie aveugle.  
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1 Début novembre, la municipalité a accueilli
les nouveaux arrivants Riorgeois en mairie.
Bienvenue à eux sur notre commune ! 2 La Comédie
de Saint-Etienne a fait escale au Centre social
de Riorges à travers son spectacle « La Devise » qui

interroge la notion de citoyenneté aujourd’hui.

3 Deluxe a enflammé la scène des Mardi(s)
du Grand Marais fin octobre. Un public nombreux et

connaisseur a fait le déplacement pour ce groupe déjanté

et haut en couleurs.  

1

2

3
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4 Les enfants des écoles ont visité le parcours de
commémoration du centenaire 14-18. Une nouvelle manière

d'appréhender l'histoire par le biais de témoignages et d'objets d'époque.

5 Mi-octobre, l'école du Pontet a fait sa “grande lessive” !
Les enfants ont pu montrer leurs créations étendues sur des cordes

à linge. 6 Le 13 novembre, Mansour BENFATAH et Corinne
CORBET ont été accueillis en mairie. En présence des membres 

de l'ORMA, le Maire a souhaité mettre à l'honneur ces deux champions

du monde.  7 Une minute de silence a été observée en mémoire

des victimes des attentats de Paris.

4

5

6 7
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ÇA S’EST PASSÉ

Lancée en 1951, la « Semaine Bleue », semaine nationale
des retraités et des personnes âgées, est un moment privilégié
pour informer et sensibiliser le grand public sur le rôle
des seniors dans la vie économique, sociale et culturelle,
mais également pour alerter sur les difficultés rencontrées
au quotidien.

À cette occasion, de nombreuses structures
riorgeoises se sont investies. Tout d'abord
les établissements d'accueil de personnes
âgées : le foyer Pierre Laroque et l'EHPAD
Quiétude ; mais également les pôles de
jeunesse comme le centre social, 
la crèche « Les P'tits Mikeys », le relais d'assistantes
maternelles ou encore les écoles. L'objectif était avant 
tout de permettre un échange entre toutes les générations : 
une occasion de se rencontrer et de partager tous ensemble !

DE NOMBREUX ÉCHANGES
INTERGÉNÉRATIONNELS
Un repas intergénérationnel à la Salle du Grand Marais 
a été servi aux résidents du Foyer Pierre Laroque,
de l'EHPAD Quiétude ainsi qu'aux enfants du Centre Social, 
des écoles et du Comité Roannais de Vacances. 
L'après-midi s'est poursuivi autour d'un loto convivial.

SEMAINE BLEUE

TISSER DU LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

CENTENAIRE 14/18 : SOUVIENS TOI...

UN PARCOURS-EXPOSITION
POIGNANT
Pendant toute la durée de l'événement,
les ruelles du Vieux-Beaulieu, le parc 
et le château ont accueilli un parcours
visuel et sonore fait de points d'écoute,
de collages et de croquis, interrogeant
la notion de guerre et de transmission
de la mémoire par le biais du regard
entrecroisé de différentes générations.
En effet, l'exposition, mise en scène par
la compagnie KompleX KapharnaüM, 
a entremêlé des témoignages de Poilus,
recueillis par le linguiste Lucien Barou
mais également les réactions des élèves
de Claire Nejjar (CM2 de l'école de
Beaucueil), sensibilisés au sujet à partir
d'un jeu de rôle scénarisant une entrée
de guerre à l'échelle de la ville. 
Les élèves de 3 classes de 3e du collège 

A. Schweitzer ont également participé 
à travers un travail plastique, conduit
par leur professeure Pascale Desroche,
consistant en la réalisation d'affiches
inspirées du dadaïsme, mouvement
artistique de l'époque. 

DES IMAGES SUR LES MOTS
L'exposition « Sur le front et à l'arrière,
objets du quotidien » est venue 
enrichir le parcours. Uniformes, 
objets insolites ou rares, vie 
quotidienne dans les tranchées,
journaux ont occupé le premier 
étage du Château. L'impressionnante
collection de Christophe Guichard 
a permis de (re)découvrir ces objets
d'époque et d'histoire rendant plus
palpables et vivants les témoignages 
des Poilus.

SPECTACLE « LA DEVISE »
Le 10 novembre, un spectacle
humoristique et politique intitulé
« La Devise » et signé Benoit Lambert
et François Bégaudeau a été présenté
au Centre social. Deux jeunes
comédiens ont interrogé notre sens
de la citoyenneté et du patriotisme
autour du thème : « Que reste-t-il
de notre devise nationale ? »

DU 10 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE, À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 
LE QUARTIER BEAULIEU S’EST REPLONGÉ DANS L’HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE. LE PARCOURS-EXPOSITION 
"ON SERA REVENU POUR LES VENDANGES" A RETRACÉ UNE ÉPOQUE SOMBRE DE NOTRE HISTOIRE AU TRAVERS 
DE TÉMOIGNAGES, D'IMAGES ET D'OBJETS DU QUOTIDIEN. 

Les jeunes ont partagé un moment convivial
avec leurs aînés autour d'un loto.

>> Pour écouter ou réécouter les témoignages 
des Poilus enregistrés par Lucien Barou
www.riorges.fr 

À L'OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, DU 12 AU 16 OCTOBRE 2015, 

LA VILLE DE RIORGES A MIS EN PLACE UN PROGRAMME D'ANIMATIONS

PERMETTANT DE RÉUNIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS AUPRÈS DE NOS

AÎNÉS AUTOUR DU THÈME « À TOUT ÂGE : CRÉATIF ET CITOYEN ».
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Alain CHAUDAGNE et Gilles CONVERT, élus en charge du Téléthon.

Quel est votre rôle au sein de
l'organisation du Téléthon 2015 ?
Une équipe s'est formée au sein de la

Mairie pour piloter le projet Téléthon.

En tant que médecin-cardiologue, 

le soutien à la recherche médicale me

touche particulièrement, et notamment

la lutte contre les maladies dites

orphelines qui manquent souvent

d'aides publiques et privées. Il était 

donc tout naturel pour moi d'intégrer 

ce groupe de travail aux côtés d'Alain

Chaudagne, adjoint à l'accessibilité.

Pourquoi la Ville de Riorges
souhaite-t-elle s'investir aux côtés
de l'AFM Téléthon ?
L'AFM est une association transparente.

Nous lui accordons une confiance totale.

Œuvrer pour le Téléthon, c'est une

action qui se mène collectivement,

en s'inscrivant dans l'action nationale.

Tout au long de l'année, nous travaillons

en effet en étroite collaboration avec

Marie-Claude Chataignier, coordinatrice

Loire Nord du Téléthon.

Concrètement, comment
se manifeste l'action
de la municipalité ?
Le Téléthon est une cause importante,

fondée sur le bénévolat. Notre rôle est

de coordonner l'animation. On cherche

à fédérer la vie associative riorgeoise

autour d'un événement médiatique utile.

Cette année encore, de nombreuses

associations ont répondu présent

à notre appel !

Quelles sont les nouveautés
de cette édition à Riorges ?
Tout d'abord, les animations habituelles

seront maintenues. Le loto du Téléthon

aura bien lieu le vendredi soir à la Salle

du Grand Marais et le Foyer Pierre

Laroque accueillera les visiteurs le

lendemain matin pour le traditionnel

petit déjeuner et la vente de Noël.

Une grande nouveauté arrive cette 

année : nous avons mis en place un

véritable "Village solidaire" du Téléthon

sur le parc sportif de Galliéni. De 10h 

à 15h30, les associations riorgeoises

accueilleront les visiteurs sur le site 

en leur proposant des activités

physiques, des animations en tous genres

et des stands variés. Afin que tout le

monde puisse participer, nous avons

intégré au programme un lâcher de

ballons pour les enfants ou encore 

un relais solidaire et une randonnée

cycliste pour les plus sportifs !

Quel message souhaiteriez-vous
faire passer aux Riorgeois ?
Chaque année, les Riorgeois se

mobilisent en masse pour le Téléthon.

En 2014, nous avons fait don

de 8 119,91 € à l'association, 

le record est à battre cette année ! 

En 2015, j'en appelle une fois de plus 

à la générosité de nos concitoyens 

et j'invite les jeunes et tous ceux qui 

le souhaitent à s'investir à nos côtés.

UNIS
POUR LE
TÉLÉTHON
2015 

À L'OCCASION DU TÉLÉTHON 2015,
RIORGES MAGAZINE EST PARTI
À LA RENCONTRE DE GILLES CONVERT,
CONSEILLER MUNICIPAL 
ET CO-ORGANISATEUR DU TÉLÉTHON.
INTERVIEW.

Vendredi 4 décembre
Grand Loto

Salle du Grand Marais
20h30

Samedi 5 décembre
Petit déjeuner solidaire 

et vente de Noël
Foyer Pierre Laroque

de 8h30 à 10h
Lâcher de ballons à 11h30

Samedi 5 décembre
Village solidaireAnimations sportives, enfance,artisanat, restauration 
et prévention

Parc sportif Galliéni
de 10h à 15h30

Lâcher de ballons à 11h30
Programme complet 
sur www.riorges.fr

Au programme !



C’EST D’ACTU

NOËL ENSEMBLE

ET DANS LA VILLE 
De nombreux commerces seront
ouverts les 13 et 20 décembre 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Les structures comme le foyer Pierre Laroque, l’EHPAD, 

les écoles, toutes marquent le coup pour Noël. 

Le repas des aînés aura quant à lui lieu le 19 décembre

gymnase Galliéni. Régalez-vous ! 

Noël pour tous !

La Table de Cel propose un menuspécial Noël pendant les deux joursdu Marché de Noël.
Plus d’infos : 04 26 24 26 52

Nouveauté 2015

1

2

3
4

1 > Le vin chaud, un moment convivial
2 > Le Père Noël sera bien sûr de la partie ! 
3 > Des exposants variés vous attendent 
4 > Le Jazz Band New Orléans sera de la partie

LE MOIS DE DÉCEMBRE EST TRÈS ATTENDU : LA MAGIE DES
ILLUMINATIONS, LES RÉUNIONS DE FAMILLE, LES PREMIÈRES
NEIGES… C’EST AUSSI UNE PÉRIODE D’ANIMATIONS PRIVILÉGIÉE
DANS LA VILLE.  

UN MARCHÉ DE NOËL VIVANT ! 
Une nouvelle fois, le Marché de Noël prend ses quartiers à Riorges centre
les 11 et 12 décembre prochains.  Une vingtaine d’exposants, producteurs
et artisans, s’installeront dans les chalets disposés autour de la place. 
Parmi les nouveautés, il y aura : un fileur de verre, des jacinthes de
pays, des gâteaux arméniens, des escargots, du pétillant de sureau, etc. 

Vous trouverez de quoi gâter vos proches et préparer Noël. L’atmosphère
de Noël s’invitera jusque dans les dégustations. Gaufres, marrons grillés,
vin chaud permettront de garder la chaleur au corps et au cœur ! 
Des jeux en bois et des animations feront le bonheur des petits 
et des grands. A noter la participation du Club des Jeunes et du secteur
famille du Centre social. 

>> LE VENDREDI 
Au programme : la parade
costumée des enfants,
la venue du Père Noël et
l’animation par la fanfare
« Jazz Band New Orléans ». 

>> LE SAMEDI
Un apéritif ponctuera
la matinée, à 11h. Les plus
jeunes pourront prendre part
à une « mini-boum » et
les « Sabots Bourbonnais »
mèneront la danse ! 

> Vendredi 11 décembre 
de 16h à 20h
Samedi 12 décembre de
10h à 18h (apéritif à 11h) 
Place de la République,
Riorges centre 
Avec la présence
d’Artisans du Monde,
Entrepotes et artisanat
Biélorusse avec Alice

Principaux
rendez-vous
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CITOYENNETÉ

DANS LES COULISSES 
DES ÉLECTIONS RÉGIONALES  

L’élection des 6 et 13 décembre prochains n’est pas une élection tout à fait
comme les autres, puisqu’elle a lieu dans un contexte de regroupement des
régions. La loi du 16 janvier 2015 donne en effet naissance à 13 nouvelles
régions métropolitaines. Les électeurs rhônalpins s’exprimeront pour élire
pour six ans les 204 conseillers régionaux de la nouvelle région Rhône-
Alpes / Auvergne. Les conseils régionaux auront ensuite jusqu’au 1er juillet
pour statuer, entre autres, sur le nom définitif de la nouvelle entité.

LE SERVICE ÉLECTION MOBILISÉ 
Si l’élection régionale revêt cette année un caractère un peu exceptionnel,
la mobilisation des deux agents du service élection et de six agents de la vie
associative pour la logistique suit un processus bien huilé.

Clôture exceptionnelle le 30 novembre 2015 : révision exceptionnelle
des listes électorales (gestion des inscriptions, des modifications liées à un
déménagement, jeunes inscrits d'office…) et transmission du listing édité
à la Préfecture.

Jusqu’au 30 septembre 2015 : radiations provenant de l'Insee et des registres de décès,
radiations et inscriptions judiciaires et transmission des tableaux rectificatifs à la Préfecture.

Avant l’élection :
> Constitution des dix bureaux de vote, qui doivent être a minima composés 

d’un président (élu), de deux assesseurs (élus) et d’un secrétaire (agent). 
> Vérification et saisie des procurations reçues, courriers aux électeurs des procurations 

non valides.

Semaine précédant le 1er tour  :
> Permanence du service élection afin de terminer la préparation des cartons 

de documents administratifs à destination des membres de chaque bureau.
> Réception des enveloppes et bulletins.

Veille et jour J : Mise en place physique des bureaux par le service association 
(isoloirs, tables, signalétique interne et externe).
> Veille : permanence du service élection pour réception des dernières procurations avant midi

puis édition des procès verbaux et des listes d’émargement.
> Jour J : permanence du service élection, de l’accueil des secrétaires de bureau le matin à la

centralisation des données le soir en passant par le relevé horaire du taux de participation…
Les procès-verbaux de résultats et les listes d'émargement sont ensuite transmis 
à la Préfecture. 

Lendemain :
> Remise en état des bureaux, démontage ou réagencement des panneaux 

pour le second tour par le service association
> Le service élection récupère les cartons, archive les documents du 1er tour 

et prépare les cartons pour le 2e tour.

Prochain scrutin : élection présidentielle de 2017

PARTOUT EN FRANCE, LA FIN D’ANNÉE LANCE LE SIGNAL D’UN NOUVEAU SCRUTIN :
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE. LA MOBILISATION DES AGENTS
DE LA VILLE ET DES ÉLUS PERMET D’ACCOMPAGNER LE BON DÉROULEMENT
DU SCRUTIN DANS LES DIX BUREAUX RIORGEOIS. 

>> S’IL NEIGE

Une astreinte neige
est mise en place
par les services
municipaux du
15 novembre au
15 mars. Sont traités
en priorité : les voies
principales, les
circuits de transport
en commun, les accès
aux écoles,
aux commerces et
aux bâtiments publics.
Les voies secondaires
sont ensuite prises
en charge. La Ville de
Riorges fait appel au
civisme de chacun
afin de déblayer au
maximum la neige
sur les trottoirs
devant chez soi. 

> Info + 

Chaque intervention
pour le déneigement
des voies coûte 3 000 €

L’organisation d’un bureau conjugue les
compétences du service élection et du service
vie associative. Un président, deux assesseurs
et un secrétaire le composent. 

En bref
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LE QUARTIER DU PONTET
EN PLEIN RENOUVEAU
LA MUNICIPALITÉ MISE SUR UN RENOUVELLEMENT URBAIN DURABLE. SON ENGAGEMENT

PORTE AUJOURD'HUI SES FRUITS À TRAVERS LA REVALORISATION DU QUARTIER DU

PONTET, VÉRITABLE ENTRÉE DE VILLE, UN DES ATOUTS MAJEURS DE NOTRE COMMUNE.

Le 20 novembre, s'est tenue une réunion publique à la Maison de Quartier du Pontet,
où OPHEOR a présenté les plans de la nouvelle phase du projet « Pontet 2010 ». Cette action
s’inscrit au sein d’un travail de longue haleine, mené par la municipalité pour limiter
la consommation de l’espace urbain, diversifier le panel de logements proposés
à la population, et redynamiser les quartiers.

DEUX BÂTIMENTS LOCATIFS EN DEVENIR 
Après la livraison en 2014 de la résidence de la Route Bleue, la nouvelle phase de travaux
verra deux bâtiments locatifs sortir de terre à l'angle de l'avenue Charles de Gaulle et de la
rue des Noyers. La livraison de 11 logements en accession à la propriété et de 27 logements
locatifs aidés est programmée à l'horizon 2017. Des locaux commerciaux seront disponibles
en front de rue.

UN NOUVEAU DYNAMISME COMMERCIAL DANS LE QUARTIER
Depuis le début du projet « Pontet 2010 », le quartier a vu sa côte de popularité commerciale
en hausse. De nombreuses enseignes se sont déjà installées dans le secteur comme Subway,
Baïla Pizza, Leclerc Drive ou les commerces de la résidence de la Route Bleue 
(fleuriste Art Home, coiffeur Les Fées Zen, l’opticien l’Art De Voir). Aujourd'hui, 
deux nouveaux commerces vont intégrer cette zone : une deuxième boulangerie
Framboisine et la carrosserie Dauvergne.

"OPHEOR, Loire Habitat et
le Toit Familial sont des
partenaires privilégiés de la Ville
dans la politique de construction
de logements sociaux en particulier
mais aussi en matière d’urbanisme
en général. Outre les opérations
en cours au Pontet, d’autres
réflexions sont menées sur des
projets comme celui de la Rivoire 2.
Si les bailleurs investissent sur la
commune, c’est aussi parce qu’il y a
du foncier disponible."

"Les bailleurs
sont des
partenaires
privilégiés
de notre
politique
d’urbanisme"

JACKY
BARRAUD,
adjoint à l’Habitat

>> DANS LE CADRE
DE LA RÉVISION
DU PLU  

Le PADD (Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable),
principal document
constitutif du PLU (Plan
Local d’Urbanisme), est en
cours de réélaboration.
Il sera débattu au
Conseil Municipal du
10 décembre prochain.
Cette étape est obligatoire
dans le processus de
révision du PLU. 

>> AVAP 
Suite à l’enquête publique,
cet été, et aux conclusions
du commissaire-enquêteur,
la Ville attend le verdict
de la com ission locale de
l’AVAP (Aire de Valorisation
de l’Architecture et du
Patrimoine). Rappelons
qu’une AVAP sert à
promouvoir la mise en
valeur du patrimoine et
le bâti des espaces dans le
respect du dévelop pement
durable, et qu’en
l’occurrence, c’est le
secteur de la vallée du
Renaison qui est concerné. 

>> RIVOIRE 2
Le permis a été déposé
concernant le projet
« Rivoire 2 », rue  Saint-
Alban, à proximité du
Bourg. Il devrait sortir
de terre à horizon 2017.
10 pavillons seront
construits dont 6 en
location et 4 en location-
accession. 2 T3 et 8 T4
seront ainsi proposés.
Loire Habitat conforte
ainsi son patrimoine
dans le secteur. 

En bref

Avant projet des programmes OPHEOR à venir.



Depuis 1977, l’activité économique riorgeoise est une priorité pour les équipes municipales
qui se sont succédé. Ce sont les politiques, depuis lors mises en place, qui génèrent

encore aujourd’hui le dynamisme de l’emploi et du tissu économique. 

Riorges, ville active !

C’est le nombre d’emplois actuellement pourvus sur la commune.3 520
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DOSSIER



Grâce à un programme d’actions mis
en place dès les années 1970 par la
municipalité, l’image de Riorges comme
cité-dortoir de Roanne a disparu. 
« Oui, il y a de l’emploi et de l’activité 
à Riorges » expliquent en chœur les élus
pour qui l’économie est un enjeu
majeur d’attractivité. « L’économie,
c’est pouvoir vivre et travailler dans sa
ville, avoir le choix dans les enseignes,
stationner pour accéder aux commerces.
La Ville de Riorges offre un cadre de
qualité pour ses habitants et ses
entreprises », explique Odette Grelin,
élue en charge du commerce
et de l’artisanat.
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DOSSIER

UN KALÉIDOSCOPE ÉCONOMIQUE !
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE, LA VILLE DE RIORGES INTERVIENT PRINCIPALEMENT

DANS SON DOMAINE DE COMPÉTENCE « COMMERCES DE PROXIMITÉ,

SERVICES ET ARTISANAT», DEPUIS LE TRANSFERT DU PÔLE

« DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » À ROANNAIS

AGGLOMÉRATION. CELA NE SAURAIT RÉDUIRE

LA RICHESSE ET LA VITALITÉ DES ACTIVITÉS PRÉSENTES

SUR SON TERRITOIRE NI L’HISTORIQUE DES ACTIONS

MENÉES PENDANT DES DÉCENNIES POUR 

EN ARRIVER À CE RÉSULTAT. 

> Une urbanisation réfléchie
La création d’un centre (Riorges centre),
de zones d’activités économiques
(Beaucueil, la Villette, Le Marclet),
d’une zone commerciale (Portes de Riorges)
et l’aménagement programmé des différents
quartiers ont rythmé les dernières décennies.  
Les derniers programmes d’habitat
conjuguent actuellement logements et
commerces. Au Pontet, plusieurs pas-de-porte
ont vu le jour dans la Résidence de la Route
Bleue. Les constructions à venir le long de la
RD207 et prochainement aux Canaux
suivront le même modèle.
Enfin, une étude est en cours pour faire
évoluer Riorges centre et améliorer sa
connexion avec la rue Maréchal Foch.
« La liaison entre quartiers est un enjeu :
faciliter la mobilité, ouvrir les espaces,
cela permet de générer plus de flux ».

> Favoriser l’accueil 
des entreprises

De 1986 à 1996, la Ville a construit
plusieurs bâtiments industriels
(11 360 m2) afin d’attirer de
nouvelles entreprises qui sont
aujourd’hui propriétaires de leur
lot : les Bâtiments Industriels
Riorgeois, le Centre d’Activités
Riorgeois, qui offrent en tout
162 emplois. 
L’activité tertiaire n’a pas été
oubliée avec la création de deux
bâtiments de 800 m2 dans les
années 1990 dans le parc d’activité
de Riorges centre. Aujourd’hui
propriété de leurs occupants,
ils abritent des technologies
de pointe.

> Développer le commerce 
La Ville a développé un pôle
commercial d’envergure avec
la création des Portes de Riorges I
à la fin des années 1980. Cela a permis
le transfert d’un hypermarché qui sert
de locomotive commerciale.
465 emplois ont été générés par cet
espace.  La concrétisation du projet du
Parc Des Elopées terminera cette zone
commerciale et permettra de recevoir
des enseignes qui manquent
sur le Roannais. 
Un programme FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et les Commerces) a été mis
en place entre 2008 et 2013, il a permis
aux entreprises d’investir 1 176 000 €
dont 280 000 € pris en charge par la
commune, l’Etat et le Département. 

LES ACTIONS CONDUITES AU FIL DU TEMPS

356
entreprises

3 520
emplois
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DOSSIER

Où en est-on sur le dossier 
du Parc des Elopées ? 
Depuis dix ans, nous avons mené un

travail de fond qui nous a permis d’être

en conformité avec l’ensemble de la

réglementation en matière d’urbanisme

et d’environnement. Le porteur de projet

– Apsys – a signé un compromis de vente

et attend que la CNAC (Commission

Nationale d’Aménagement Commercial)

statue compte tenu du verdict de la Cour

Administrative d’Appel de Lyon.

Aujourd’hui, la modification éventuelle

du Schéma de Cohérence Territoriale

(SCoT) peut bloquer tout le processus.

L’outil commercial du Roannais dans

son ensemble se verrait déstabilisé par

cette mesure. Nous attendons donc les

résultats de l’enquête publique sur la

modification du SCoT tout en affirmant

que tout est prêt pour démarrer les

travaux. 

Quels sont les atouts du projet ? 
Le projet des Portes de Riorges 2

permettrait la création d’une centaine

d’emplois directs, sans compter la

mobilisation d’entrepreneurs locaux

pendant les 18 mois de travaux.

Au-delà de l’emploi, rappelons que

l’investisseur ne demande aucune aide

publique. Tous les projets peuvent-ils

en dire autant ? 250 000 à 300 000 €

de taxes annuelles seraient également

dégagées au bénéfice de Roannais

Agglomération. En termes d’offre

commerciale, un élargissement des

services ne peut qu’être bénéfique pour

les consommateurs. Avec tous ces atouts,

nous ne comprendrions pas un tel coup

d’arrêt porté au projet. 

PORTES DE RIORGES 2

JEAN-LUC CHERVIN ET ROLAND DEVIS
« L’HISTOIRE SE RÉPÈTE »

>> 26 JUILLET 2013 
La CDAC (Commission
Départementale
d’Aménagement Commercial)
valide le projet du parc des
Elopées sur le site des Portes
de Riorges. Ce programme,
porté par le groupe Apsys,
comporte 9 949 m2 de
surfaces de vente,
principalement dédiées à
l’équipement de la maison.
Roannais Agglomération est
depuis 2011 propriétaire
et gestionnaire du parc
des Elopées.

>> FIN 2013
Suite au recours de deux
associations de commerçants
de Roanne, la commission
nationale émet un avis négatif.
Apsys fait appel.

>> JUIN 2015
La Cour Administrative
d’Appel donne raison à Apsys.

>> MAIS DEPUIS CET ÉTÉ
Une nouvelle épée de
Damoclès pèse sur le projet :
la modification du SCOT par
Roannais Agglomération. 

Repères

> Jean-Luc CHERVIN
Maire de Riorges

> Roland Devis
Conseiller municipal
délégué aux jumelages
Maire de Riorges
de 2001 à 2014

> L’histoire se répète
La création des Portes de Riorges 1 n’a pas non plus été simple au départ, et
pourtant le projet a généré 465 emplois. S’en plaint-on aujourd’hui ? Si l’histoire se
répète, alors nous espérons la même issue favorable. Nous continuerons à avancer
avec confiance et détermination pour faire aboutir ce projet qui mobilise des élus,
des services et plusieurs partenaires, depuis dix ans. 



DOSSIER

« Au départ, le projet est né de 4 praticiens qui avaient la même envie de travailler
en pluridisciplinarité. La municipalité nous a accompagnés afin de nous proposer
un terrain répondant à nos attentes. C’est désormais chose faite : notre cabinet médical
est construit sur un terrain de 500 m2, avec 10 places de stationnement dont une PMR,
et a ouvert à la rentrée.  Notre implantation, proche de Mulsant et des Portes de
Riorges, est idéale ! Etre ensemble, c’est un moyen de mutualiser nos dépenses.
Mais c’est surtout une manière d’aborder le patient de manière pluridisciplinaire, avec
une possibilité de prise en charge globale dans certains cas et avec l’accord du patient ».

Installés à Riorges au printemps 2015, nous avons progressivement
investi les lieux. Nous sommes aujourd’hui environ 80 à travailler sur
site, et prévoyons entre 120 et 130 créations d’emplois sur les deux ans
à venir. Notre spécialité ? Le diagnostic environnemental via l’analyse de
matériaux de construction, de la qualité de l’air et de l’eau. Le groupe est
déjà implanté dans une vingtaine de villes, et nous avons choisi Riorges
pour sa position centrale par rapport à l’ensemble de nos implantations.
C’est également notre attachement au bassin de vie roannais qui nous
a motivés. Nos salariés ont tous des profils techniques et scientifiques.
Leur formation est assurée au sein du groupe. Avec 1 200 à 1 500 analyses
par jour, le laboratoire fonctionne aujourd’hui à 40 % de ses potentialités,
et va donc encore monter en puissance.

AC ENVIRONNEMENT / LA VILLETTE

>> Pierre DEROCHE, gérant 

KIPODE / CANAUX

PORTEURS DE PROJETS 

>> Céline PATIN, podologue

Nous avons tenu pendant des années une boulangerie sur
Beaucueil avant de nous implanter dans le centre afin de gagner
en notoriété. Le projet s’est concrétisé en 2011. Cette boulangerie
à Riorges-centre, nous l’avons faite à notre image. Nous ne servons
que des produits frais, réalisés sur place, et nous formons en
permanence notre personnel. Aujourd’hui, nous pensons
réaménager la boulangerie, mais également en créer une seconde
avenue Charles de Gaulle, dont l’ouverture est prévue début 2016.
Nous souhaitons ainsi capter une nouvelle clientèle pour
pérenniser encore davantage les emplois tout en restant dans
une démarche d’amélioration continue. 

LA FRAMBOISINE / RIORGES-CENTRE

>> Marc MABBOUX, artisan commerçant
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ENVIRONNEMENT

COP 21

LES PETITS RUISSEAUX 
FONT LES GRANDES RIVIÈRES
LA 21ÈME CONFÉRENCE DES PARTIES DE LA

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (COP) SE TIENDRA

EN FRANCE DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE.

L’ÉCHÉANCE DOIT ABOUTIR À UN ACCORD SUR LE

CLIMAT AFIN DE MAINTENIR LE RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE MONDIAL EN DESSOUS DE + 2 °C.

SI LA COP 21 MET EN JEU LES OBJECTIFS NATIONAUX

ET INTERNATIONAUX, C’EST À TOUS LES NIVEAUX

QUE L’ON PEUT AGIR. RIORGES, VILLE NATURE, TIENT

À L’EXEMPLARITÉ DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT. 

1 > ECLAIRER JUSTE  
« Eclairer juste, c’est définir le
niveau d’éclairage en fonction
des usages et au meilleur coût »
explique le responsable espace
public. Pour cela un schéma
directeur d’aménagement lumière
est en cours de réflexion. Il servira
de support au réajustement de
l’éclairage dans son ensemble.
« En parallèle, le parc LED
se développe afin de réduire notre
consommation globale. On tente
par ce biais de compenser
les augmentations du coût
de l’énergie. »

>> INFO +
Sur le coût annuel de
fonctionnement d’un luminaire,
(moyenne de 108 € sur le parc de
la ville de Riorges), les frais fixes
représentent les 2/3 de la facture. 

Entre 23 heures et 5h du matin,
le niveau d’éclairage est diminué
de 30 à 50 % selon les matériels
et leur localisation.

Le développement durable est une composante
essentielle de la politique de la municipalité. Riorges
Magazine a sélectionné pour vous trois actions phares
en matière environnementale qui témoignent de cette
volonté de préserver les ressources.

À suivre dans le prochain numéro : 
le volet social du développement durable 

3 > ENTRETENIR
DURABLEMENT
Pour maintenir l’espace public agréable,
la Ville de Riorges a mis en place un plan
de désherbage pour tendre vers le
principe du « Zéro Phyto ».
Cette démarche consiste à diminuer
et arriver à stopper l’utilisation des
herbicides chimiques pour le désherbage
des espaces verts et de la voirie.
Des techniques alternatives sont mises
en place : binage, désherbage
mécanique, débroussaillage etc…
Elle s’applique déjà à Riorges centre,
dans les parcs, aux abords des écoles,
des bâtiments publics et des cours d’eau
afin de préserver notre cadre de vie.

>> LE CHIFFRE

La consommation d’herbicide 

a été divisée par 6 entre 2006 et 2015.

2 > CHAUFFER MIEUX
La gestion à distance des
températures sur les
bâtiments publics, une
réalité ? C’est le cas à Riorges
depuis 2014 pour le Centre
Technique Municipal.
Le gymnase Léo Lagrange
et l’école du Pontet suivront
en 2015. A terme, tous les
bâtiments publics devraient
être concernés. Ce mode de
chauffage à distance permet
de coller au mieux
à la réalité en fonction de
l’occupation prévisionnelle
des bâtiments. 

>> LE CHIFFRE
En 2015,
le chauffage coûtera 

140 000 € à la Ville.
Le chauffage à distance
permettrait une économie
de l’ordre de 10%.
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Mme Brunon, vous êtes présidente de l’association.
Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots ?
L’association existe depuis 1994 et compte 36 membres, tous
adeptes du patchwork, c’est-à-dire l’assemblage de morceaux
de tissus de différentes couleurs. Nous les assemblons dans
un but esthétique et nous lançons régulièrement des défis.
Par exemple, nous avons un ouvrage fil rouge. Chaque mois,
je donne « le bloc du mois » aux personnes qui se sont
inscrites, c’est-à-dire un dessin à réaliser en tissu pour, au
final, obtenir un grand ouvrage surprise. J’ai lancé cela cette
année sur le thème « vide-greniers », avec les bouts de tissus
que l’on peut trouver dans nos placards. Je trouve que
le patchwork permet à chacun d’exprimer sa personnalité.
Cela me passionne de voir qu’avec une même consigne,
on aboutit tous à des résultats différents. 

Que va présenter l’exposition
de janvier ?
Le travail de deux années consécutives ! Chaque membre
choisit ce qu’il souhaite exposer puis nous mettons en place
une scénographie toujours plébiscitée par le public. 
En général, nous mettons nos créations en scène dans le décor
privilégié du Château de Beaulieu. Cela permet de donner 
des idées aux gens et cela suscite aussi des vocations ! 
Tout le monde est le bienvenu.

> Association Méli-Mélo patchwork
Ateliers les lundis après-midi et les jeudis soir 
au Centre social de Riorges 
Présidente : Mme Brunon 04 77 68 22 54

CULTURE

BEAULIEU 

PASSION
PATCHWORK

RIORGES MAGAZINE A RENCONTRÉ POUR VOUS

L’ASSOCIATION MÉLI-MÉLO PATCHWORK DONT

LE TRAVAIL SERA EXPOSÉ AU CHÂTEAU DE

BEAULIEU DU 9 AU 17 JANVIER PROCHAIN.

Après Swing chante les années 1980,
Swing Cabaret revient sur la scène
du Grand Marais pour présenter son
nouvel opus en compagnie de leurs amis
de La Source - Rêv'Ado : Le Gospel,
ça SWING ! Ensemble, les deux troupes
reprennent des classiques gospel pour
le plus grand plaisir des oreilles.

LE GOSPEL MIS À L'HONNEUR
Le Gospel, ça SWING ! est une véritable
création artistique entre les deux

troupes, chacun apportant sa touche
personnelle. Ainsi, le spectateur est
plongé au cœur d'un pêle-mêle de
sonorités que les différents univers
musicaux viennent enrichir.
Oh happy day, Stand by me, Oh when
the saints, Total praise, ... seront au
programme pour plus de 2h de show
autour de la musique gospel.
Un événement culturel haut en couleur
qui séduira autant les amateurs
que les novices.

UN COLLECTIF POUR 
UN SPECTACLE ORIGINAL
Pour ces deux représentations,
les 7 solistes de Swing Cabaret
et les 40 choristes de La Source se sont
entourés de 4 musiciens et de danseuses.
Après 4 mois de répétitions intensives,
ce beau partenariat d'artistes amateurs
locaux promet d'être convivial et festif.

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE, LA TROUPE RIORGEOISE « SWING CABARET » 

S'ASSOCIE À L'ASSOCIATION « LA SOURCE - RÊV'ADO » POUR VOUS PRÉSENTER 

UN CONCERT DE GOSPEL UNIQUE À LA SALLE DU GRAND MARAIS.

ILS DONNENT TOUT 
POUR LA MUSIQUE GOSPEL

Le groupe choral La Source sera sur scène aux côtés de Swing Cabaret pour cet événement d'exception.

Salle du Grand Marais, 20h30
Entrée : 10 €

Réservations : 06 20 06 63 41

Le Gospel, 
ça SWING !

11 et 12 décembre
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TRIBUNES

Riorges Passionnément resserre ses rangs suite au départ de Nicolas
FAYETTE pour des raisons professionnelles. Le Groupe est totalement
mobilisé pour les prochaines élections régionales qui auront lieu
les 6 et 13 Décembre prochains.
Les échéances régionales qui arrivent sont l’occasion de faire valoir
une France qui sait se réformer, une France qui assume pleinement
les valeurs du travail, de l’entreprenariat et de l’équité.
L’équipe d’élus au conseil municipal s’est étoffée : Guillaume LARGERON,
Martine LAROCHE, Rémy MUCYO (également conseiller communautaire
à Roannais Agglomération), Andrée RICCETTI, Patrice RIVOIRE,
Suzanne LACOTE et Guy CONSTANT.
Nos 7 élus mènent une opposition sérieuse et pragmatique. Nous allons
croitre notre travail de fond en associant toutes les Riorgeoises et tous
les Riorgeois à la prise des décisions sur les thèmes qui les préoccupent
au quotidien. Un programme détaillé vous parviendra très prochainement.

Comme vous le savez, sur le plan financier nous subissons la baisse des
dotations de l’état aux collectivités avec comme conséquences directes
des compensations financières au détriment du contribuable. De ce fait,
nous allons assister localement à une hausse des taxes d’habitation
et foncier due à cet effet ciseaux.
Cependant, Riorges Passionnément entend rester vigilant pour que
la majorité municipale n’augmente pas les impôts au prochain budget.
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Que ces occasions soient pour vous, pour vos familles, pour vos amis,
des moments de sérénité et vous apportent la santé et le plaisir
de chaque instant. 

Les élus de l’opposition
Riorges Passionnément

PAROLE À
L’OPPOSITION

Le Maire et les élus de la majorité tiennent à ce que Riorges continue
d’être une ville où il fait bon vivre et bon travailler (plus de 3 500 emplois
dans plus de 350 entreprises et commerces).
Nous assumons notre identité urbanistique, culturelle et de ville
à la campagne. Notre commune doit continuer à maîtriser les moyens
de son développement harmonieux. Nous nous opposons à la notion
de commune nouvelle où les compétences seront entièrement déléguées 
à la ville centre ou à l’intercommunalité. La démocratie locale
et la proximité y sont forcément perdantes.
Nous refusons que Riorges soit rayée du schéma de développement
commercial par la seule volonté du Député-Maire-Président de Roannais
Agglomération. 
À Riorges, les élus successifs de cette majorité n’ont pas modifié les taux
d’imposition depuis 1998 et n’ont pas l’intention de le faire pour 2016,
contrairement au chef de file de Roanne passionnément-Président 

de Roannais Agglomération qui souhaite augmenter les impôts locaux
intercommunaux de façon significative, en se cachant derrière la baisse
des dotations de l’État.
À Riorges, l’équipe majoritaire a une gestion budgétaire rigoureuse
(masse salariale maîtrisée, dette raisonnable) tout en assurant les
services aux habitants et les investissements nécessaires au
développement de la commune. Il est vrai que nous n’avons jamais 
eu de projet pharaonique ou la folie des grandeurs.

Le Maire et l’équipe majoritaire vous souhaitent de passer d’agréables
fêtes de fin d’année, entourés par vos proches et vos amis, dans la joie, 
le partage, la bonne humeur et … en bonne santé.

Le Maire et l’équipe majoritaire

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

PAROLE À 
LA MAJORITÉ

Chers Riorgeois,
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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 :
Ana GHRISSI (4 octobre)

Élisa COGNET (5 octobre)

Louna CHAVALON (7 octobre)

Lola DEMOUX (10 octobre)

Elouann AIOSA DUMAS (10 octobre)

Lucy TAKACS (15 octobre)

Chloé LAURET (17 octobre)

Ambre COQUARD (19 octobre)

Julien PÉCHOUX  (23 octobre)

Aya PHILIPPE (23 octobre)

Condoléances aux proches de :
Georges MILLET, 86 ans (4 octobre)

Odette CHAIZE veuve MERIGHI, 86 ans (8 octobre)

Pierre COURRIER, 90 ans (12 octobre)

Maurice COLLET, 91 ans (13 octobre)

René TERRENOIRE, 85 ans (19 octobre)

Yvan MADAIRE, 67 ans (21 octobre)

Marius MALBRUNOT, 94 ans (22 octobre)

Marcel PERICHON, 74 ans (24 octobre)

René FARISSIER, 73 ans (25 octobre) 

Marcel DUGENEST, 71 ans (27 octobre)

Solange SOTTY divorcée JANVIER, 75 ans (3 novembre)

Jeanne CHERPIN, veuve FORTIER BEAULIEU, 94 ans (5 novembre)

Odette BONNOT, veuve PASCAL, 78 ans (13 novembre)

Marcelle VALLAS, épouse CHEMINEAU, 73 ans (16 novembre)

Du 2 octobre au 16 novembre

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU
18 JANVIER DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES

18.12
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AGENDA

DU JEUDI 3 
AU VENDREDI 20

LE GRAND CIRQUE - LA PISTE D'OR Parking de la Barre

VENDREDI 4 LOTO DU TÉLÉTHON 20h30 - Salle du Grand Marais
4 € / 10 € / 16 € / 20 €

SAMEDI 5 VILLAGE SOLIDAIRE DU TÉLÉTHON de 8h30 à 10h - Foyer Pierre Laroque
de 10h à 15h30 - Parc sportif Galliéni

DU SAMEDI 5 
AU VENDREDI 20

RÉTROSPECTIVE PIERRE-EUGÈNE VAGINAY Château de Beaulieu
De 14h à 18h - tous les jours
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DU SAMEDI 5
AU DIMANCHE 6

EXPOSITION-VENTE Résidence Quiétude
De 9h à 18h - Entrée libre - 04 77 71 01 09

DU VENDREDI 11
AU SAMEDI 12

LE GOSPEL, ÇA SWING !
Concert gospel par Swing Cabaret 
et La Source-Rêv'Ado

20h30 - Salle du Grand Marais
10 € - Placement libre
06 20 06 63 41

DU VENDREDI 11
AU SAMEDI 12

MARCHÉ DE NOËL Place de la République
De 16h à 20h le vendredi
De 10h à 18h le samedi
04 77 23 62 59

DU SAMEDI 12
AU VENDREDI 20

EXPOSITION : JEAN-CLAUDE LAPIERRE Château de Beaulieu
De 14h à 18h - tous les jours
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 13 36ÈME MARCHE DES PAPILLOTES
Organisé par l'ORMA

6 / 12 / 18 / 23,5 / 29 km
De 3,50 € à 6,50 € (gratuit -10 ans)
04 77 71 18 78

VENDREDI 18 CELKILT  - KILTMAS PARTY ! 20h30 - Salle du Grand Marais

SAMEDI 19 REPAS DE FIN D'ANNÉE
Pour les aînés

12h - Gymnase Galliéni

MARDI 22 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
NO ONE IS INNOCENT / INFRAROUGE
Rock rap / hard-metal rock pop

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

JEUDI 31 RÉVEILLON DU COMITÉ DES FÊTES
Animé par JEROM et son orchestre

Salle du Grand Marais
68 € par personne
06 77 13 35 50 / 06 07 13 31 78

DÉCEMBRE

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

DU SAMEDI 9
AU DIMANCHE 17

EXPOSITION : MÉLI-MÉLO PATCHWORK Château de Beaulieu
De 14h à 18h - tous les jours
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DU SAMEDI 9
AU DIMANCHE 17

EXPOSITION : 
LES ÉLÈVES DE PASCALE MAINGUES-DUTEL

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

DIMANCHE 10 SAUTERIE DES ROIS
Organisée par la FNACA

15h - Salle du Grand Marais
04 77 72 00 51

JANVIER




