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ÉDITO

RIORGES
TIENT LE CAP BUDGÉTAIRE !

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération
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Jean-Luc Chervin, maire et vice-président
de l’agglomération, a coupé le ruban
lors du dernier salon de l’habitat 
organisé au Scarabée fin février.  

© René Roussel 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 12 MAI
À 20H30

Le budget a été voté le jeudi 17 mars 2016. Il est construit autour de décisions

politiques et d’équilibres budgétaires importants : des dépenses de personnel

contenues, pas de hausse des dépenses de fonctionnement, un emprunt 

de 800 000 euros qui n’augmente pas l’endettement, un maintien des taux

des taxes d’habitation et foncières pour la 19ème année consécutive.

Ce budget est élaboré dans un contexte particulier où les communes sont de

plus en plus sollicitées, où les communes se voient imposer de multiples normes

à géométrie variable. De plus, elles seront au 01/01/2017 dans un nouveau

périmètre intercommunal avec encore une modification de la composition

du conseil communautaire : ce sera la 3ème depuis les élections de 2014.

Une période de stabilité législative pour les départements, les communautés

de communes ou d’agglomération et les communes aurait été beaucoup

plus sage et raisonnable.

Néanmoins, notre gestion rigoureuse, responsable et prévoyante depuis de

nombreuses années, nous permet de conserver un autofinancement important,

nécessaire à l’investissement et au développement de notre commune, tout en

conservant une dette largement inférieure à la moyenne nationale des communes

de même strate démographique. 

Vous pourrez découvrir à l’intérieur de ce magazine l’essentiel du budget 2016

présenté par Pierre Barnet, conseiller délégué aux finances et au personnel, auquel

j’adresse mes plus vifs remerciements. Cette délégation et cette responsabilité

sont encore plus sensibles en période financière contrainte.

Malgré les restrictions budgétaires, le soutien à la vie associative riorgeoise

demeure une priorité. Nous avons bien conscience du rôle essentiel de la vie

associative dans sa diversité : sociale, culturelle ou sportive. Nous continuerons

dans notre commune à soutenir financièrement et matériellement tous ces

bénévoles qui s’investissent et dont l’engagement n’est pas toujours reconnu

à sa juste valeur par le citoyen et la société.
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1 Les ateliers socioculturels ont commencé dans le cadre

de l’édition 2016 de À Ciel Ouvert. Céline Dodelin, artiste

lyonnaise, pilote le projet insectologie (réalisation de nichoirs

à abeilles) en partenariat avec le groupe actions collectives familles

du centre social et les enfants du multi-accueil Pom’Vanille.

2 La montagne, ça vous gagne ! Pendant les vacances

de février, le Centre Social de Riorges a proposé un camp ski 

à une quinzaine de jeunes à Albiez-Montrond (73). Le séjour

a été organisé en partenariat avec l'association Sport et Activités

jeunesse de Saint-Symphorien-de-Lay. 3 Dans le cadre de la

valorisation de jeunes groupes émergents, le Grand Marais
a reçu le groupe PAULA POWERED en résidence lumière.

Passé par le Dispositif Ziconord, il s'agit là d'une étape 

de création scénographique clé dans son développement.

1

2
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4 Le 37ème cross Ufolep organisé par l’ORMA (Olympique

Riorges Marche Athlétisme) a réuni nombre de coureurs

sur les parcours entre le centre sportif Léo Lagrange et l’étang

du Combray. 5 Le carnaval organisé par Malyss
compagnie a transporté les convives en Italie lors d’un repas

dansant animé ! 6 Début mars, un temps de partage
intergénérationnel a été proposé dans le cadre de l’accueil

périscolaire Tempo. Les crêpes ont fait le bonheur des petits

et des grands 7 Les enfants des deux crèches
riorgeoises (P'tits Mikeys et Pom'Vanille) se sont

retrouvés fin février pour une préparation puis une

dégustation de bugnes.

5

6 7
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6 ÇA S’EST PASSÉ

DANS LES COULISSES DU CINÉ-COURT ANIMÉ

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS,
JAMAIS À "COURT" D'IDÉES 
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Petits, moyens et grands se sont
retrouvés pour assister à la projection
des 8 films en compétition dans la
catégorie "vidéo-clips". 

Comme la soirée se devait d'être
particulière, les spectateurs ayant fait
le déplacement ont pu assister au concert
de l'artiste / performeur américain
Saul Williams. 
Privilégiés ? Certainement quand on sait
qu'il ne donnera que cinq concerts sur
le sol français. Mélangeant rap, hip-hop,
slam et musique électronique,
Saul Williams personnalité très engagée,
a partagé sa vision du monde. Profitant
certainement de ce moment intimiste,
il n'a pas hésité à donner une grande
partie de son concert au milieu 
de la foule pour le plaisir de tous.

MARDI 15 MARS, LE CINÉ-COURT ANIMÉ DE ROANNE OUVRAIT

SES PORTES AVEC LA TRADITIONNELLE SOIRÉE DE LANCEMENT,

EN PARTENARIAT AVEC LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS. 16H - l’équipe du

Grand Marais installe

les équipements de

projection avec

l’équipe du ciné-court. 

21H - Les spectateurs ontpu apprécier les 8 vidéoclipsen compétition dans le cadredu ciné-court animé de Roanne.Un jury jeune les a départagés.

17H - Les derniersdétails techniquesse peaufinent !

21H30 - La soirées’est poursuivieavec le concertde Saul Williams.

22H - Saul Williamsa déclamé une partiede ses textes aumilieu de la foule.
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Le Défenseur des droits* est une institution de l’Etat
complètement indépendante. Depuis 2011, elle remplit deux
missions : la défense des personnes dont les droits ne sont pas
respectés et la promotion de l’égalité entre tous et toutes. 
Toute personne physique ou morale peut donc saisir
le Défenseur des droits directement et gratuitement lorsqu’il : 
- pense qu’il y a situation de discrimination (par exemple, 
je suis exclu de mon emploi en raison de mon âge, 
mon sexe, d’une situation de handicap…), 
- constate qu’un représentant de l’ordre public ou privé
n’a pas respecté les règles de bonne conduite, 
- a des difficultés dans ses relations avec un service public,   
- estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés.

LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS  
En France, ce sont près de 400 délégués (dont 2 dans
le Roannais), qui font le relais entre le Défenseur des droits
et les citoyens. Ils ont un rôle de médiation, entre l’usager
et les services publics (Préfecture, Impôts, Hôpitaux, Pôle
Emploi, CAF, URSSAF, CPAM, mairies, Département, etc.).
Etre délégué du défenseur des droits est une activité bénévole,
souvent assumée par d’anciens cadres administratifs, élus
ou gendarmes. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre
institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur
des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et la Commission
Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).
En 2015, les délégués du défenseur des droits ont traité plus
de 30.000 réclamations. Près de 95 % concernaient des litiges
avec les services publics.

* Ce poste est actuellement tenu par Jacques Toubon

C’EST D’ACTU

Chaque année, le Défenseur des droits traite
plus de 50 000 dossiers concernant les relations
des usagers avec les services publics.

TOUTE PERSONNE QUI S'ESTIME LÉSÉE PAR LA DÉCISION 

D'UN SERVICE PUBLIC PEUT FAIRE APPEL À L’UN DES 400 DÉLÉGUÉS 

DU DÉFENSEUR DES DROITS, DONT 5 SONT PRÉSENTS DANS LA LOIRE. 

DÉFENSEUR DES DROITS

ETRE DÉFENDU, UN DROIT
POUR MOI AUSSI ! 

VOS DÉLÉGUÉS
SUR LE ROANNAIS  
> Georges Soubeyrand

2ème et 4ème mardi matin de chaque mois
Maison des Services Publics du Parc 
04 77 44 09 60
1er et 3ème mardi matin de chaque mois
Sous-préfecture de Roanne 
04 77 23 85 55

Une permanence spécifique est également assurée
au centre de détention de Roanne. 
> Dolorès Ponramon 

Les lundis après-midis
ARRAVEM de Roanne 
06 12 64 79 47

Toutes les infos sur www.defenseurdesdroits.fr
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ON NE SAIT PAS TOUJOURS À QUI S’ADRESSER

LORSQU’ON SOUHAITE DONNER UN PEU DE SON TEMPS.

A PORTÉE DE MAIRIE, VOUS POUVEZ TROUVER

DES CONTACTS, NOTAMMENT SI VOUS SOUHAITEZ

VOUS INVESTIR AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES. 

DONNER DE SON TEMPS « EN TOUTE QUIÉTUDE »
L’association En toute quiétude œuvre au sein de la résidence
quasiment depuis les débuts de celle-ci en 1997.
Aujourd’hui composée d’une quinzaine de bénévoles,
l’association organise de grands rendez-vous dans l’année
(bourse aux livres, vide-greniers, vente de fin d’année)
afin de pouvoir proposer des animations quotidiennes
aux résidents. Chaque semaine, un loto, des jeux, des lectures,
du chant, une activité esthétique, sont proposés. Une épicerie
ambulante est également mise à disposition une fois par mois. 
L’association organise également des temps plus
exceptionnels : spectacles, thés dansant, galettes de rois, sorties
cinéma… Toute personne ayant un peu de temps à donner
sera la bienvenue dans l’association. « C’est toujours valorisant
de donner du temps aux autres, car le bénévolat est une
rencontre et un échange avec les personnes âgées, qui nous
le rendent bien », explique la présidente de l’association,
Bernadette Bonnardot.  

> Contacter la présidente de l’association “En toute quiétude” 
Bernadette Bonnardot
bernadette.bonnardot@orange.fr

S’INVESTIR AU SEIN DU RÉSEAU
« PERSONNES ÂGÉES » PILOTÉ PAR LE CCAS
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Une bénévole récemment investie témoigne. « Je suis retraitée
depuis un an, je souhaitais occuper mon temps libre dans
le bénévolat, qui est dans notre culture familiale. Je n’avais pas
un domaine précis en tête. Je me suis alors tournée vers le CCAS
qui m’a mis en relation avec une personne âgée en demande.
Depuis octobre dernier, je vais la voir une fois par semaine,
le mardi après-midi. Nous allons nous promener, nous faisons
des jeux, et nous éduquons le chien qu’elle a pris depuis quelques
mois ! Ce sont des moments conviviaux, souvent autour
d’un café. Nous avons des réunions avec les autres bénévoles,
qui permettent d’échanger. Beaucoup de personnes souffrent
de solitude, si chacun peut faire un geste à son niveau,
je trouve cela bien. »
Le réseau de bénévoles, constitué aujourd’hui d’une dizaine
de personnes, est encadré par Monique Barthollet,
responsable de l’accompagnement social des personnes âgées :
« L’expérience de vie des personnes âgées est très enrichissante
et apporte beaucoup ».

> Contacter Monique Barthollet
CCAS – personnes âgées 
04 77 23 62 68 

Et retrouvez l’annuaire des associations sur www.riorges.fr

C’EST D’ACTU

BÉNÉVOLAT 

DONNER UN PEU,
RECEVOIR BEAUCOUP ! 

Les bénévoles restent au côté
des résidents pendant les activités.

Le réseau de bénévoles se retrouve régulièrement pour
échanger en présence de Martine Schmück, première adjointe. 
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CAP SUR
DES PROJETS
QUI AVANCENT

SECTEUR DES CANAUX

BEAULIEU

L’IMMEUBLE LA CANOTE
BIENTÔT OPÉRATIONNEL 
23 nouveaux logements seront livrés fin juin 2016, rue Julien
Vachet à Riorges. 6 T2, 11 T3 et 6 T4 sont ainsi mis en
location par Loire Habitat. L'agence d'architecture Bernard
Rivolier a conçu le bâtiment, pensé autour d'un seul noyau
de distribution. Confort thermique, durabilité des matériaux
et qualité des espaces communs ont conduit la conception
du projet. Le gros œuvre est maintenant terminé. Plombiers,
peintres et autres corps de métiers s'affairent pour les
finitions, à l'image de l'appartement témoin, d'ores
et déjà finalisé.

> Le saviez-vous ? 
Loire Habitat a un patrimoine de 64 logements sur 
la commune de Riorges (la Rivoire, le Prieuré, L'Octroi). 
Le projet la Rivoire 2 verra quant à lui le jour 
à l'horizon 2018.
www.loirehabitat.fr 

REPRISE DE LA TOITURE
DU CHÂTEAU DE BEAULIEU 
Après la toiture de l’école du Bourg fin 2015,
les travaux de reprise de la toiture en ardoises
du château de Beaulieu sont assurés par l’entreprise
Sanglar Lespinasse basée à Saint Hilaire sous
Charlieu. L’étanchéité de l’ancienne couverture
en ardoises fibro-ciment n’était plus assurée. Aussi,
en préambule des travaux, l’entreprise a posé en
février un échafaudage impressionnant. Puis la pose
des nouvelles ardoises naturelles a pu commencer,
les anciennes, en fibro-ciment amianté, ayant été
déposées suivant les règles de sécurité en vigueur.
Les travaux se terminent à la fin du mois. 

Coût : 102 400.62 €

La commission cadre de vie, dont Bernard Jayol,
conseillé délégué, a visité le chantier courant
février 2016. Le bâtiment sera livré en juin 2016.

Un toit comme neuf à Beaulieu dès le printemps !

>> LIVRAISON DU NOUVEAU DOJO

C’est le Dojo Riorgeois et les utilisateurs qui vont être
contents ! Les travaux intérieurs et extérieurs
du Dojo, qui sera inauguré le 11 juin, sont sur le point
de se terminer.  
Le programme de l’inauguration à venir dans
le magazine de mai !

en bref...

>> URBANISME, DES NOUVELLES DE… 

• Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté, par le Conseil Municipal
du 11 février. L’enquête publique sera probablement engagée
cet été. 

• Le permis de construire de la Rivoire 2 a été signé, et celui du
Pontet 2010 (27 logements en location, 11 en accession), est déposé.



Alain Mompertuis, président des jardins du vieux Beaulieu,
cultive avant tout la passion du jardinage.  « Soyez patients,
vous avez le temps », voilà le premier conseil qu’il distille
au tout venant. « Cette saison, on ne sait pas ce que va donner
le printemps, car déjà en hiver, on a vu du jamais vu, comme
des pêchers en fleur en plein février. L’observation sera donc
la qualité première du jardinier en 2016, il pourrait bien être
récompensé par de l’insolite. »

CULTIVER EN TOUTE CONVIVIALITÉ
Son autre motivation, et pas des moindres, réside dans
l’entraide entre jardiniers. « Il y a beaucoup d’échange :
conseils, graines, astuces, on se transmet le savoir-faire
des anciens ». Les jardiniers du Vieux Beaulieu, comme leurs
confrères, cherchent à planter intelligent, pour éviter
les parasites. « On sait qu’il y a des légumes qui fonctionnent
bien ensemble comme les carottes et le persil, ils se protègent
l’un l’autre. On abandonne au maximum les traitements pour
des pratiques alternatives, sarclage, tonte, purins maisons… ».
En résumé, jardinier, c’est un mode de vie à adopter !
« Cela revient à maîtriser sa consommation, économiser,
manger mieux, s’aérer l’esprit ! C’est une seconde famille ». 

POUR ALLER PLUS LOIN
Les 3 jardins familiaux sont des associations loi 1901.
Les terrains appartiennent à la commune, qui entretient
les chemins et le patrimoine végétal, récupère les déchets
verts et fournit ensuite du compost aux jardiniers.
Les associations mettent ensuite en place leur propre
règlement. Ainsi, une astreinte portail a été mise en place
au Pré des sœurs pour veiller à la sécurité des lieux.
Un parking sera réalisé près du site au printemps pour éviter
la circulation interne des véhicules. Sur les deux autres
jardins, le règlement intérieur interdit toute circulation. 

Pour louer une parcelle, il faut contacter Jacky Barraud,
adjoint en charge des jardins familiaux, qui centralise
les demandes avant attribution. « Comme le jardinage,
l’attribution de l’emplacement rêvé peut demander
de la patience », confie l’adjoint. « Il reste néanmoins
des parcelles à pourvoir. Nous souhaitons donner cette
possibilité à chaque Riorgeois. Les jardins sont aussi des
terrains potentiels pour développer des actions de solidarité
en direction de publics en difficulté ». 

SOCIAL

JARDINS FAMILIAUX

"CULTIVER CONVIVIAL"
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RIORGES VILLE NATURE, CE N’EST PAS UN VAIN MOT POUR LES 205 JARDINIERS

POTENTIELS DES TROIS JARDINS FAMILIAUX RIORGEOIS. 142 PARCELLES AU PRÉ

DES SŒURS, 40 À LA RIVOIRE, 23 AU VIEUX BEAULIEU, SONT CULTIVABLES.

RIORGES MAGAZINE A RENCONTRÉ UN JARDINIER PASSIONNÉ, ALAIN MOMPERTUIS.  

Riorges magazine • n°226 • avril 2016

Alain Mompertuis, président des jardins du vieux Beaulieu,
cultive la parcelle de la doyenne des lieux, 90 printemps ! 

POUR UN PAYSAGE DURABLE !   

Concernant les jardins et terrains individuels, 
des règles sont à respecter pour la pose des clôtures.
Toute installation doit être soumise à une déclaration

préalable, que ce soit en limite séparative ou en façade
de rue. Les dispositifs opacifiants de type "canisses" 
ou "films plastiques", accolés à un grillage ou à un
dispositif à claire-voie, sont interdits. 
Contactez le service Aménagement et qualité urbaine
> 04 77 23 62 79

> Jacky Barraud, adjoint 
en charge des jardins familiaux 
04 77 23 60 95
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Le budget 2016 tient le cap d’une gestion saine et rigoureuse, avec la poursuite du
désendettement, des investissements conséquents, et le maintien des taux d’imposition depuis

19 ans. C’est une gestion responsable au quotidien qui permet de persévérer dans cette voie,
malgré un contexte contraint. Le budget primitif a été voté le 17 mars et prévoit l’ensemble

des dépenses et recettes de l’année en cours. 

Budget 2016
« En équilibre »

En 2016, le budget principal de la Ville de Riorges s’élève à 17 244 548 millions d’euros.  17
millions d’euros

DOSSIER



Riorges magazine • n°226 • avril 2016

LE BUDGET 2016 S’INSCRIT DANS LA LIGNÉE DE L’ACTION MUNICIPALE, EN MISANT SUR
UNE VISION DURABLE : POURSUIVRE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT, VALORISER LE SERVICE
RENDU À LA POPULATION, TOUT EN GARDANT LE CAP D’UNE GESTION RIGOUREUSE.
LE BUDGET N’EST PAS SEULEMENT UN ENSEMBLE DE CHIFFRES, MAIS LE FRUIT DE L’ACTION
QUOTIDIENNE DES SERVICES, DES ÉLUS, EN INTERACTION AVEC LA POPULATION. 

*L’action sociale est principalement portée par le CCAS qui comprend un budget autonome de 300 000 € environ. 

11 625 025€
POUR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement comprennent la gestion
courante des services de la collectivité : frais de personnel,
entretien des bâtiments, achats de matériel… toutes ces
dépenses sont équilibrées par les recettes de fonctionnement :
impôts, taxes, dotations versées par l’État et Roannais
Agglomération, des subventions et des recettes municipales
(restaurants scolaires, billetteries…). 

5 619 523€
POUR LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
L’investissement permet à la municipalité de traduire sa
politique sur le terrain, par la poursuite et le lancement
de grands projets.  Le financement de ces projets est
possible grâce à l’écart entre recettes et dépenses, soit
la capacité d’autofinancement, mais aussi grâce à d’autres
recettes (fonds de compensation de la TVA), subventions
et emprunts.

LE BUDGET 2016 EN UN REGARD 

CETTE INFOGRAPHIE REPRÉSENTE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES SI LE BUDGET DE LA VILLE DE RIORGES COMPTAIT 100 €

DOSSIER12
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>> PAS DE HAUSSE
DES TAUX D’IMPOSITION
DEPUIS 19 ANS 

En matière de fiscalité, les taux
se maintiennent en 2016. 

Taxe d’habitation : 11.41 %

Taxe foncière sur
les propriétés bâties : 27.84 %

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties : 67.26 % 
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Comment élaborer un budget 
dans une collectivité en 2016 ?
Elaborer le budget dans notre collectivité aujourd’hui,
c’est concentrer notre attention sur le niveau et la qualité
du service rendu aux habitants, tout en tenant compte
de l’équilibre de fonctionnement, et de la capacité
d’autofinancement qui en découle pour réaliser les projets
d’investissement. Il s’agit d’être attentifs à l’effet de ciseau.
L’effet de ciseau, c’est quoi ? C’est la conjugaison,
dans un contexte budgétaire contraint, des recettes
qui diminuent et des dépenses qui augmentent, ce qui
ne permet plus d’investir suffisamment. Ce n’est pas le cas
à Riorges, où tous les efforts sont engagés au quotidien 
par les élus et les services de la commune pour contenir
les dépenses et réaliser des économies judicieuses. 

Quels sont les leviers d’action pour conserver
notre équilibre budgétaire ? 
Dans le cadre de l’effort de contribution des communes
au redressement budgétaire des comptes publics, les dotations
de l’Etat baissent. Cela a pour conséquence directe un devoir
de rigueur et d’anticipation accru. Par nos efforts, nous
maintenons le niveau d’investissement de la commune.
Pour cela, nous inscrivons nos financements sur plusieurs
années et menons une prospective permanente sur l’avenir,
en anticipant au maximum les projets et leur priorisation. 

Rigueur et politique durable pour la Ville,
cela va-t-il de pair ? 
Durable ne veut pas dire cher ! Au quotidien, nous devons
en effet concilier les économies à réaliser avec la réflexion
menée dans le cadre du développement durable : nos choix
énergétiques, les éco-matériaux utilisés… dans la durée,
ces choix durables permettent des économies à terme. 
Il n’y a pas de petites économies. Nous étudions les contrats
passés entre la ville et les prestataires pour les optimiser.
Nous travaillons avec les services pour mettre en place
des contrats de gestion, c’est-à-dire un cadre financier,
technique et humain d’exécution des projets. En effet,
le budget est loin de renfermer seulement des colonnes
de chiffres. Il traduit des réalités humaines et l’engagement
de tous au quotidien, élus, services, et population. 
D’ailleurs, les habitants sont régulièrement concertés.
Les projets de l’école du Pontet et du Dojo ont été mis
en œuvre avec la participation respective des enseignants
et des clubs sportifs. 
La commune maintient également les subventions aux
associations. C’est aussi cela notre conception du service
au public, ne pas aller vers l’économie à tout prix, et préserver
le lien social et la qualité de vie.  
C’est cet ensemble de valeurs qui constitue notre pari
durable, un investissement pour l’avenir ! 

>> POURSUITE DE L’EFFORT
DE DÉSENDETTEMENT :
RIORGES BIEN EN DESSOUS
DES VILLES DE SA STRATE !

En 2014, l’endettement moyen est de 564 €
par habitant contre 958 € en moyenne
pour les communes de même strate.
En 2015, l’endettement s’élève à 539 €,
ce qui démontre la poursuite des efforts
de la commune dans ce domaine.   

Trois questions
à PIERRE BARNET
Conseiller
municipal délégué
en charge
des finances
et du personnel 



LES
PRINCIPAUX
PROJETS
2016
EN EUROS 

LE DOJO
735 000 € ENGAGÉS
SUR DEUX ANS
DONT 200 000 € EN 2016 
Les travaux du dojo sont entrés dans
leur dernière phase. Le bâtiment sera
inauguré le 11 juin prochain. 
> Plus d’infos sur l’inauguration dans

le prochain mag ! 

ÉCOLE DU PONTET
470 000 € ENGAGÉS
SUR DEUX ANS
DONT 250 000 € EN 2016 
Les travaux de l’école du Pontet
ont démarré en janvier 2016 et se
poursuivent sur toute la durée du
semestre. Les 227 élèves feront leur
rentrée de septembre dans des locaux
flambants neufs. Un bardage bois
viendra optimiser l’isolation extérieure,
une première pour un bâtiment public
riorgeois ! 

LES ÉCOLES À L’ÈRE 2.0
35 160 €
Pour que les écoles entrent pleinement
dans l’ère 2.0, il faut les équiper
de vidéoprojecteurs interactifs
et d’ordinateurs portables.

ROUTE DE SAINT-ROMAIN
380 000 €
Le projet prévoit la réfection
et l’aménagement de la route de
Saint Romain sur une longueur de 1.7 km.  

SALLE DU GRAND MARAIS
500 000 € ENGAGÉS SUR 2 ANS
DONT 150 000 € EN 2016
Les loges, la cuisine de la salle et l’espace
de rangement seront réaménagés pour
plus de confort pour les utilisateurs. 

URBANISME
444 000 €
Les efforts se poursuivent en matière
d’aménagement urbain, entres autres
au Pontet et aux Canaux : ainsi,
l’opération Pontet 2010 poursuit sa route
avec la construction de deux bâtiments
locatifs à l’angle de l’avenue Charles de
Gaulle et de la rue des Noyers. 

SDAL
200 000 € en 2016 
320 000 € engagés
sur deux ans

Le Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière (SDAL)  est un outil
de pilotage qui permet de mesurer
la répartition de l’éclairage sur la
commune. Après un état des lieux,
la phase d’optimisation démarre
en 2016 : modernisation de l’éclairage
public, remplacement total des sources
lumineuses de type ballons fluos
(interdites à partir 2017), développement
du LED. Les coûts seront amortis
au fil des années, jusqu’à une division
par 2.5 de la consommation énergétique
des 2 730 points lumineux riorgeois. 
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Vous connaissez la boulangerie la Framboisine à Riorges-Centre ? Le quartier
du Pontet a accueilli fin janvier la Framboisine « la fabrique ». « Deux magasins,
une même qualité » explique Marc Mabboux, gérant. Le magasin de 100 m2 est
autonome avec son propre laboratoire intégré et propose également un coin
repas. « Comme à la boutique de Riorges-centre, tous les produits sont fabriqués sur
place. Le personnel  a intégralement été formé chez nous. Ici, les gâteaux stars sont
les éclairs et “macalons” à la framboise » Un partenariat avec un fabricant de
farine sans ajout de gluten est en place. Une terrasse d’été et le développement
d’un concept de gâteau à la demande devraient bientôt compléter la panoplie
de l’offre de cette boutique bien approvisionnée et dépaysante !

AMBIANCE BROOKLYN
À LA FRAMBOISINE “ LA FABRIQUE ”

Ouverture du lundi au samedi de 6h à 19h30,
le dimanche de 6h à 13h et de 16h à 19h30. 
04 77 60 73 32  - 499 avenue Charles de Gaulle à Riorges

SHOP COIFFURE : DU 100 % PRO
ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS
Un nouveau point de vente a fait son apparition dans la galerie
marchande du centre Leclerc depuis le 29 janvier : Shop coiffure.
Spécialiste des produits de beauté toutes catégories confondues, 
l’objectif est d’offrir à une clientèle composée de professionnels et de
particuliers des marques d’habitude 100 % destinées aux professionnels.
L’équipe est d’ailleurs composée de trois spécialistes de la beauté
afin de conseiller au mieux les clients.

Galerie du centre commercial Leclerc,
274 rue Joseph Galliéni à Riorges 04 77 78 07 75 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 

La Framboisine – la fabrique emploiera
11 salariés (apprentis compris) d’ici juillet. 

GEORGES AULAS / AGA 

LA BOÎTE À LETTRES INTELLIGENTE 

Georges Aulas, retraité, ne s’en laisse pas
compter par les années. VRP pendant sa vie
active, inventeur dans l’âme, et désormais
auto entrepreneur (AGA), il a déposé un
brevet pour un système, qu’il développe
depuis 5 ans,  permettant de savoir si
le facteur est passé, via une sonnette et un
voyant lumineux, reliés au clapet de la boîte. 
Chez vous, un boîtier électronique vous
avertit donc de la réception de votre courrier.
Finis les allers-retours lorsqu’on attend
un courrier important ! En votre absence,
le système fonctionne, puisque le voyant

lumineux du boîtier reste enclenché pour
vous avertir du passage du facteur. Une
dizaine de boîtes sont actuellement installées
dans le Roannais, dans l’attente d’une
commercialisation à plus grande échelle. 
« J’aimerais permettre à des jeunes de 
travailler en commercialisant cette boîte 
sur le département, si des vendeurs potentiels
souhaitent me contacter » explique Georges
Aulas. Ce produit est compatible avec 90 %
des boîtes à lettres du parc immobilier hors
collectif. Le coût à l’achat varie de 48 à 79 €
en fonction du modèle. 
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RENCONTRE

« Cela fait 32 ans que j’habite la commune et je m’investis depuis longtemps

au sein de la vie associative riorgeoise, avec la FCPE (Fédération des Conseils

de Parents d’Elèves), mais aussi dans le milieu sportif par l’intermédiaire

de mes enfants : judo, gymnastique… Pour moi, il est important d’aller

à la rencontre des associations, de celles et ceux qui s’impliquent au quotidien

dans la vie de leur cité. Car si la municipalité aide les associations, ces

dernières le lui rendent bien en faisant rayonner la ville hors de ses frontières.

Le bénévolat est un enjeu pour que les structures puissent continuer à exister ». 

BRIGITTE
MACAUDIÈRE,
conseillère
municipale

“ Riorges,
une riche vie
associative ”

“ LE ROUGE
EST MIS ”

CLUB
PHOTO VIDEO
DE RIORGES 

LE CLUB PHOTO-VIDÉO DE RIORGES EXPOSE

POUR LA PREMIÈRE FOIS À BEAULIEU

DU 5 AU 15 MAI PROCHAIN. À UN MOIS DE

L’EXPOSITION, RENCONTRE AVEC UN CLUB

DYNAMIQUE QUI A POUR PRINCIPAL

OBJECTIF LA FORMATION PERMANENTE

DE SA VINGTAINE D’ADHÉRENTS. 

MURIEL, NOUVELLE
ADHÉRENTE 
« J’ai un appareil numérique
dont je ne sais pas me servir
autrement qu’en automatique.
J’ai donc intégré le groupe où
je me suis vite sentie à l’aise.
Le premier thème sur lequel
il a fallu que je présente des
photos a été « Marchés
de Noël ». Au départ, c’est
un peu intimidant, puis on
s’aperçoit vite que chacun vient
avec son niveau et que
les remarques permettent
de progresser. C’est très
enrichissant ! »

Dans les rangs du club photo-vidéo, on sentirait presque poindre une once
de fébrilité à l’approche de l’exposition à Beaulieu en mai : il faut dire que c’est
une grande première pour l’association créée en octobre 2014. La thématique
choisie, le rouge, « est un choix large qui permet des possibilités infinies, car le rouge
est omniprésent dans la nature et dans notre vie quotidienne », explique Alain Astier,
président du club. « Les membres sont en pleine préparation, chacun sélectionne ses
meilleurs clichés. Exposer dans un cadre comme le château de Beaulieu, c’est
une chance ! »

Ce travail d’exposition entre pleinement dans la pédagogie du groupe, qui cherche
non seulement à former les novices, mais également à proposer de la formation
continue et des pratiques intéressantes aux plus confirmés. « Une exposition,
c’est un challenge qui pousse à donner le meilleur de soi-même, et donc à progresser ». 

Outre cet événement, le club se retrouve chaque semaine pour aborder des points
techniques, mais également échanger autour de clichés pris par les membres
sur une thématique mensuelle.
Des sorties extérieures sont régulièrement proposées.

EXPOSITION LE ROUGE EST MIS
Du 5 au 15 mai
Chateau de Beaulieu
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
> Plus d’infos 04 77 23 80 27

CLUB PHOTO VIDEO DE RIORGES
Contact : Alain Astier 
06 03 55 66 04 
clubphotovideo.riorges@gmail.com
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France, Corée du Sud, Pologne…les univers sont divers et pourtant,
un événement va les réunir cet été…oui, à Riorges ! Chacun des artistes
est venu sur site dès janvier afin d’affiner la faisabilité de son projet
avec les équipes de la ville. Le point avec Sylvain Ristori, qui proposera
un projet 100 % bois « Open the box ».

Quel a été votre sentiment en venant sur site ?
Je suis venu sur site courant janvier, il était comme je l’imaginais.
Nous avons fait du repérage pour choisir l’emplacement le plus
pertinent par rapport à mon projet, que je voulais situer au-dessus
du Renaison. J’avais repéré sur photo deux endroits, dont l’un, situé
entre deux arbres. Mais lorsqu’un lieu est très présent en soi, cela peut
empêcher l’œuvre de s’exprimer pleinement. Du coup, j’ai choisi
la seconde proposition, qui permet plusieurs perspectives, et une
bonne accroche technique. 

Outre le choix d’un emplacement, que vous a apporté
cette première prise de contact sur le terrain ?  
L’œuvre sera construite à partir de matériaux collectés sur place.
Nous nous sommes donc rendus aux ateliers de la ville pour voir
s’il y avait des palettes ou des caisses de bois à récupérer, puis nous
avons fait le tour des scieries. Au final, cette journée m’a permis
de préparer efficacement ma venue en mai ! 

Sylvain Ristori vit et travaille à Paris. Venant du graff, il s’oriente

récemment vers des installations en volume avec succès. Ses œuvres

sont le résultat d’assemblages de matériaux désuets collectés,

réutilisés et réorganisés dans l’espace. 

CULTURE

À CIEL OUVERT

LES ARTISTES AU CONTACT DU SITE 
EN NOVEMBRE 2015, LE JURY COMPOSÉ D’ÉLUS, D’ARTISTES, DE REPRÉSENTANTS DES SERVICES 

ET DE L’ÉDUCATION NATIONALE, S’EST RÉUNI SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’ARTISTE PLASTICIENNE 

MARIE-HÉLÈNE RICHARD. POUR CETTE ÉDITION 2016 DE “À CIEL OUVERT”, 6 PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS

PARMI LES 150 CANDIDATURES REÇUES. LES ARTISTES SONT VENUS À LA DÉCOUVERTE DU SITE 

DEPUIS JANVIER, À VOTRE TOUR D’ALLER À LEUR RENCONTRE !

Sylvain Ristori a visité les scieries afin d’anticiper sa recherche
de matériaux pour l’installation de son œuvre sur site en mai prochain. 

UNE PROMOTION 2016 RENVERSANTE !
Bonggi Park (Corée du Sud), Roland Cros,
Gwendal Le Bihan / Mikaël Pors, Jarek Lustych
(Pologne) et Edith Meunier exposent également
cette année.
Tous travaillent la matière, naturelle
ou industrielle, pour transformer un coin
de paysage et vous le faire redécouvrir.

PRÉSIDENTE DU JURY

Marie-Hélène Richard, présidente du jury, artiste
bretonne à la carrière installée dans l’art in situ,
n'est pas une inconnue à Riorges. Elle a déjà
exposé pour l’édition 2014 d’A Ciel Ouvert
avec Instant de pluie. Pour cette édition, la Ville
de Riorges lui a demandé un projet participatif
afin d'impliquer les visiteurs, joliment nommé
"Colooors". Vous aurez l'occasion de venir
à sa rencontre !

WORK IN PROGRESS
Venez à la rencontre des artistes !
Du 21 mai au 3 juin, les artistes
se succéderont sur les berges
du Renaison pour installer
progressivement leurs œuvres. 

À CIEL OUVERT 
Rendez-vous du 4 juin au
4 septembre plaine de la Rivoire,
parcs Beaulieu et du Prieuré !

> Plus d’informations prochainement !
En attendant suivez-nous sur Facebook :
FACEBOOK.COM/ACIELOUVERTRIORGES

2 questions à SYLVAIN RISTORI
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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 :
Méliana OTSHUDI DIMANDJA (14 janvier)

Noam KHENNOUF MAILLET (15 janvier)

Rose BOUSQUET (18 janvier)

Swany SIEBES (5 février)

Mathéo AFONSO DARPHEUIL (9 février)

Thaïlys EPITE (13 février)

Lilwenn CUPILLARD COUTO (18 février)

Gabriel COUSIN (20 février)  

Perle ARNOLT (20 février)

Valentin PERRIN (21 février)

Condoléances aux proches de :
Elise ROCHE épouse BARTHOMEUF, 85 ans (14 janvier)

René BRAQUE, 71 ans (26 janvier)

Madeleine DEVEAU épouse DEBARNAUD, 86 ans (30 janvier)

Jean CHAZOTTIER, 85 ans (2 février)

René BORDAT, 87 ans (3 février) 

Raymonde DUCREUX épouse ROULET, 68 ans (7 février)

Maurice ROCHARD, 71 ans (17 février)

Madeleine ISNARDI veuve JACON, 91 ans (18 février)

Jacqueline BILLARD veuve LAURENT, 68 ans (23 février)

Du 14 janvier au 23 février 2016

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU 
9 MAI DANS VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
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jusqu’au 10.04

DU 23 AU 1ER
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MARDI 5 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Fiona Walden (pop western electro)
+ Grand Blanc (coldwave / pop-rock)

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

VENDREDI 8 CONCERT CABARET DU CENTRE SOCIAL
par le centre musical Pierre Boulez

20h30 - Salle du Grand Marais
gratuit - tout public
06 81 80 54 39

SAMEDI 9 LOTO DU CLUB DE L'OLYMPIQUE RIORGES GYMNASTIQUE
3 000 € de lots dont 1 400 € en bon d'achats

20h - Salle du Grand Marais

JUSQU'AU 10  EXPOSITION "AVEC OU SANS SUCRE ?"
Atelier éphémère d'auteurs, dessinateurs,
illustrateurs, bédéistes, collectionneurs, coloristes...

Château de Beaulieu
Ouvert tous les jours 9h à 12h et de 14h à 18h
Renseignement auprès du service culturel :
04 77 23 80 27

VENDREDI 8 Dans le cadre de l'exposition "Avec ou sans sucre?"
APÉRO BD - avec Olivier Paire, bédéiste
et Patrick Chauvelot, collectionneur

Point lecture du Centre social à 18h
Renseignement auprès du service culturel :
04 77 23 80 27

DU VENDREDI 15 
AU SAMEDI 17

TOURNOI INTER-LIGUES
Basket Club Féminin Riorgeois

Matchs le vendredi à 15h45 et 18h
et samedi à 10h et 14h
Gymnase Gallieni

SAMEDI 16 CONCOURS DE BELOTE - Comité des fêtes
14 € la doublette - Prix : 2 bons d'achat de 50 €

13h30 - Salle du Grand Marais
06 77 13 35 50

MARDI 19 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
We Are Match (Pop Rock)
+ Bagarre (Bête Hybride ET musique de club)

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

SAMEDI 23 GALA DE VARIÉTÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES 20h30 - Salle du Grand Marais
10€ - 06 77 13 35 50

SAMEDI 23 HANDBALL : TOURNOI NATIONAL EN -16G Gymnase Léo Lagrange - de 10h à 18h
(des matchs se disputeront aussi
à Pouilly-les-Nonains)
Plus d'infos sur : www.2r-handball.fr

SAMEDI 30 EN MARCHE AVEC FAUSTINE
SOIRÉE CONCERT - DANSANTE

20h30 - Salle du Grand Marais 
8€ - 06 17 40 34 39

DU 23 AU 1ER EXPOSITION YVES ET CLAUDIE NOTA
Peintures

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

DU 23 AU 1ER EXPOSITION PIERRE POILLET & ROGER PEULVEY
Peintures, sculpture

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

MARDI 10  MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Rover (Rock)

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

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

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

AVRIL

MAI
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