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ÉDITO

UNE BONNE
ET HEUREUSE
ANNÉE 2017

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin lors du marché
de Noël, le 10 décembre.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 2 FÉVRIER
À 20H30

L’année 2016 aura été marquée comme 2015 par des actes terroristes dramatiques

d’une folie meurtrière aveugle frappant tous les français, quelles que soient leurs

origines ou appartenances religieuses, et faisant de nombreuses victimes, sans compter

des familles traumatisées à vie. Cette fin d’année, ce sont nos voisins allemands qui ont

été durement éprouvés. Le combat va continuer, de nombreux attentats ont été déjoués

mais il faudra certainement plusieurs années pour faire reculer et anéantir le terrorisme.

L’année 2017 sera celle de grands rendez-vous démocratiques dans notre pays.

En effet, les 23 avril et 7 mai sont les dates des prochaines élections présidentielles,

suivies des élections législatives les 11 et 18 juin.

Des rendez-vous importants auxquels il convient de participer. En effet, même si

certains discours tendent à faire croire que quelle que soit la couleur politique

des candidats il n’y a aucune différence, les premiers débats ont bien montré de réelles

divergences. Les Français seront bien confrontés à un choix de société avec la remise

en cause ou non de valeurs et d’acquis sociaux.

L’année 2016 aura vu à Riorges la réalisation de nombreux travaux de voirie et

aménagements paysagers, la modernisation de l’éclairage public et aura été marquée par

deux gros investissements : la construction d’un nouveau dojo et le réaménagement de

l’école élémentaire du Pontet.

En 2017, les travaux vont débuter salle du Grand Marais, au printemps pour se terminer

en octobre. Ils amélioreront son utilisation pour la vie associative, pour les concerts

des Mardi(s) du Grand Marais et les autres spectacles. 

Au Pontet, un programme de 38 logements (11 en accession, 27 en location)

avec des pas de porte pour commerces et services va être construit à l’angle des rues

Charles de Gaulle et des Noyers. Aux Rives du Combray et aux Canaux,

de nouveaux projets vont entrer dans une phase active et valoriser le paysage. 

Une étude concernant le devenir de tous les bâtiments communaux, menée en parallèle

avec les besoins de la vie associative, est en cours de finalisation et débouchera sur

un PPI (programme pluriannuel d’investissement). 

Je souhaite que la baisse du chômage en France, amorcée depuis trois mois, se poursuive

et qu’elle concrétise cette nouvelle année une reprise économique, synonyme

de croissance et de création d’emplois.
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1 Ce sont les jeunes élus du conseil municipal enfant

qui ont procédé cette année au rempoissonnement de l’étang

du Combray. 525 kilos de poissons ont été déversés. 
2 Les bénévoles du réseau de visite aux personnes
âgées, coordonné par la municipalité de Riorges, se sont

réunies en mairie autour de Martine Schmück, première

adjointe déléguée à l’action sociale.   3 Plusieurs rendez-vous

se sont tenus à Riorges dans le cadre de la Semaine
de la parentalité, coordonnée par Malaurie Houga, référente

du secteur familles du centre social : une séance de raconte-tapis

pour les tout-petits ou encore un café des parents qui a réuni

des mamans de la crèche Les P’tits Mikeys.2
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4 Ce fut encore une belle exposition-vente proposée
à l’EHPAD par l’association En toute Quiétude !
Les objets réalisés avec talent par les résidents

et les bénévoles étaient en vente, afin de financer les actions

d’animation menées au cours de l’année.  

5&6 À Riorges, Téléthon rime avec mobilisation !
De nombreuses animations étaient proposées

les 2 et 3 décembre : un grand loto, un concert, un tournoi

de tarot, un village solidaire… L’implication des Riorgeois

a été saluée par les coordinateurs de l’AFM-Téléthon.

7 440 aînés étaient réunis le 17 décembre au gymnase

Galliéni pour le repas de fin d’année. Un beau moment

d’échange, qui s’est poursuivi l’après-midi avec une

animation dansante. 
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Idées-cadeaux originales, stands gourmands et animations
pour petits et grands étaient au programme de cette
nouvelle édition du marché de Noël, organisé
par la municipalité de Riorges. Une trentaine d’exposants
s’étaient installés place de la République.
Fanfare burlesque et danse folklorique ont ponctué
le week-end. Bien entendu, le Père Noël est venu
à la rencontre des enfants, qui pouvaient pour la première
fois cette année écrire sur place leur lettre avant de la lui
remettre ou de la déposer dans sa boîte aux lettres.
Les enfants des ateliers Tempo ont quant à eux présenté
un petit spectacle. Le public était au rendez-vous pour
partager ce beau moment de fin d’année ! 

L’association Scribouille célébrait ses 20 ans d’existence
le 18 novembre, au centre social. Lors de cette « Nuit des
Scribouillards », de nombreux jeux et rencontres autour
de l’écriture étaient proposés. A chacun de donner sa définition
d’un mot étrange, d’écrire un haïku, d’échanger des livres...
Un beau moment littéraire. Rendez-vous dans 10 ans !  

UN MARCHÉ DE NOËL
ENCHANTÉ
LES 9 ET 10 DÉCEMBRE, LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

À RIORGES SE TRANSFORMAIT EN FORÊT MAGIQUE,

LE TEMPS DU MARCHÉ DE NOËL… 

LES NOCTAMBULES
DE LA PLUME

6 ÇA S’EST PASSÉ
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LE TEMPS 
D’UN WEEK-END 
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PROMESSE D’UN DÉBIT INTERNET

INCOMPARABLE À CE QUE NOUS

CONNAISSONS AUJOURD’HUI AVEC

L’ADSL, LA FIBRE OPTIQUE EST

ATTENDUE PAR LES RIORGEOIS. 

7C’EST D’ACTU

CONNEXION INTERNET 

QUAND LA FIBRE
ARRIVE-T-ELLE À RIORGES ? 
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Orange, en charge du raccordement pour les villes historiques de l’agglomération, débutera les travaux
dans notre commune au cours de cette année 2017, avec pour objectif, un raccordement de tous
les foyers en 2020. Les nouveaux réseaux en fibre optique permettront de bénéficier des services d’accès
à Internet et d’offres multiservices (notamment les offres « triple play »  comprenant la téléphonie et
la télévision) avec une meilleure qualité et dans des conditions plus confortables. Le débit serait 30 fois
plus élevé que celui obtenu aujourd’hui avec le réseau ADSL.

Nous sommes souvent interpellés par les Riorgeois au sujet de l’arrivée de la fibre.
Elle est très attendue et la municipalité est bien consciente de l’importance de ce dossier.
L’arrivée de la fibre dans les premiers foyers riorgeois en 2018 est donc une bonne nouvelle.
Il faut savoir que les communes de Roannais Agglomération bénéficient de deux dispositifs
différents, ce qui explique les différences d’avancement des travaux. Les six communes
de l’ex-Grand Roanne, dont Riorges fait partie, sont concernées par le plan France Très Haut
Débit. Orange a reçu la délégation de l’Etat pour déployer le réseau et a débuté ses travaux
à Roanne en 2013. Pour les 34 autres communes de l’agglomération, c’est le SIEL (syndicat
intercommunal d’énergies du département de la Loire) qui est chargé de déployer le réseau.

NABIH NEJJAR,
adjoint délégué 
aux technologies 
de l’information

>>Un site pour connaître l’avancée du déploiement dans son quartier :
RESEAUX.ORANGE.FR

Une fois les armoires installées,
comment sont raccordés les foyers ? 
Nous avons pour objectif de raccorder chaque armoire
à ses 340 logements sur deux ans. Pour les maisons
individuelles, c’est plutôt simple. En revanche, l’opération
est plus complexe pour les logements collectifs car cela
nécessite des autorisations de la part des syndics
de copropriété ou des bailleurs sociaux.

Au final, quand les Riorgeois pourront
se connecter à la fibre ?  
Le service sera ouvert au fur et à mesure du déploiement,
si bien que la commercialisation pourra débuter au cours
du premier semestre 2018. L’objectif étant que tous les foyers
soient raccordés en 2020. Le réseau sera mutualisé, Orange
proposera bien entendu une offre mais les autres
fournisseurs d’accès internet pourront choisir d’intégrer
le réseau fibré riorgeois.

Que va-t-il se passer en 2017 ?
Des études seront lancées en début d’année afin de définir le
plan d’intervention sur la commune. Les travaux débuteront au
cours du deuxième semestre, en utilisant les infrastructures
du réseau téléphonique existant. Les habitants constateront
l’arrivée d’armoires électriques sur le domaine public.
Une armoire dessert 340 logements et permet d’irriguer les
rues. Au total, 16 armoires seront progressivement installées sur
toute la commune, sur deux années. 

GUILLAUME MICHEL,
chargé des relations avec
les collectivités pour Orange,
nous expose les différentes
phases de travaux.

« Le déploiement, phase par phase »

« L’arrivée de la fibre en 2018 est une bonne nouvelle »
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La ville allemande de Donzdorf, située au pied du Jura Souabe,
et avec laquelle Riorges est jumelée depuis 1979, organise tous
les ans un grand carnaval, dans la tradition du carnaval rhénan.
Chaque édition est officiellement ouverte dans la ville
par les nombreux bals organisés par les acteurs locaux.
Le dimanche, un grand défilé envahit les rues de la ville.
Il attire près de 50 000 visiteurs ! 

UN SÉJOUR OUVERT À TOUS 
Assistez à l’édition 2017 en participant au séjour organisé
par le Comité de jumelage. Le départ de Riorges aura lieu
le vendredi 24 février au matin et le retour le lundi 27 février
au soir. Les participants seront hébergés dans les familles
allemandes. Visites, soirée carnaval et défilé seront au programme.
Ce voyage est ouvert à tous et il n’est pas obligatoire de maîtriser
la langue de Goethe pour y prendre part ! 

En cette période hivernale, la municipalité recense les personnes
vulnérables au froid sur la base du volontariat, dans une démarche
similaire à celle du plan canicule. Ce dispositif concerne les personnes
de plus de 65 ans à domicile, ou les personnes handicapées, qui habitent
la commune et désireraient être aidées par les services sociaux 
et sanitaires en cas de déclenchement du dispositif « grand froid ».

JUMELAGE

PARTICIPEZ
AU CARNAVAL
DE DONZDORF 

AÎNÉS

ÊTRE AIDÉ EN CAS 
DE GRAND FROID 

> Inscriptions jusqu’au 1er février (80 € à 90 € par personne
en fonction du nombre de participants).

Plus d’informations auprès du Comité de jumelage : 
04 77 71 06 98 / 07 86 52 78 48 ou elisabeth.lesznewski@orange.fr
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Le défilé du Carnaval de Donzdorf attire près de 50 000 visiteurs ! 

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

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

Personne à contacter (en cas de difficultés) :

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

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

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

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

COUPON – RÉPONSE GESTION GRAND FROID 2016 / 2017
✄

LE COMITÉ DE JUMELAGE VOUS PROPOSE

DE PARTICIPER À UN SÉJOUR À DONZDORF,

NOTRE VILLE JUMELLE ALLEMANDE,

À L’OCCASION DE SON CÉLÈBRE CARNAVAL. 

en bref...
>>QUE LISEZ-VOUS

EN CE MOMENT ? 

Le Point Ecouter Lire de la bibliothèque du centre
social et le Forum Mirose vous invitent le 15 février
à la présentation d’une sélection de livres. Parmi
les titres proposés, vous trouverez sûrement celui
qui manquait à votre table de chevet ! 
Mercredi 15 février, 18h30, 
bibliothèque du centre social – entrée libre
Plus d’info : 04 77 23 80 27

>> TOUT SCHUSS !

Les vacances d’hiver approchent et vos enfants 
sont impatients de chausser leurs skis ? Le Comité
Roannais de Vacances organise des séjours à la
neige pour les enfants, durant les vacances d’hiver.
S’adressant aux 6-12 ans et 13-17 ans, ces séjours
conviendront aux débutants comme aux confirmés.
Plus d’info : 04 77 23 67 00 - www.crv-loisirs.fr

Vous pouvez retourner le coupon-réponse à l’adresse suivante : 
> CCAS de la Ville de Riorges, 411 rue Pasteur 42153 RIORGES. 
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Le recensement permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation
de l'État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre
d'élus au conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies... La connaissance
de ces statistiques est un des éléments qui permettent
de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local,
le recensement sert notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer
les moyens de transports à développer...

8% D’HABITANTS RECENSÉS CHAQUE ANNÉE
Dans les villes comme Riorges, de 10 000 habitants ou plus,
la collecte se déroule chaque année auprès d'un échantillon
de 8 % de leur population. 
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette
année, vous recevrez les questionnaires du recensement.
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut
que vous soyez recensé et que des proches ou des voisins
ne le soient pas.

RÉSERVEZ UN BON ACCUEIL
À NOS AGENTS RECENSEURS
Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, deux agents
recenseurs, Florence Thomas et Frédérique Berthet,
identifiables grâce à une carte officielle tricolore, déposeront
les documents au domicile des personnes recensées cette
année. Elles peuvent vous aider à remplir les questionnaires
et les récupèreront lorsque ceux-ci seront remplis. Il est
aussi possible de compléter le questionnaire en ligne.
Il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui sont fournis.
Participer au recensement est un acte civique !

La municipalité s’est engagée sur la voie
du zéro-phyto depuis plusieurs années, le
long des cours d’eau, autour des écoles ou
encore dans les parcs. Depuis le 1er janvier
2017, l’usage des produits phytosanitaires
est interdit pour les collectivités locales. 

IL N’Y A PAS DE MAUVAISE HERBE 
Cette mesure va accélérer le changement
des pratiques dans notre commune,
notamment grâce à  un enherbement
plus important. En effet, la loi n’autorise
plus le recours au désherbage chimique
que sur les cimetières et les complexes
sportifs. Le reste des espaces, trottoirs
compris, doivent être obligatoirement
désherbés avec des méthodes alternatives,
une lourde charge pour les services
municipaux. Vous pourrez constater
le retour d’herbes spontanées, sur
les trottoirs ou devant chez vous. 

>> Vous êtes invités à faire preuve de
citoyenneté, en enlevant les quelques
herbes folles qui se trouvent devant
votre porte.
Les surfaces étendues de stabilisé
seront enherbées naturellement ou
par semis  avant d’envisager leur
réaménagement. Le plan d’action
élaboré par la municipalité de Riorges
vous sera présenté dans le prochain
Riorges Magazine. 

DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER, DEUX AGENTS

RECENSEURS PARCOURRONT LA COMMUNE

POUR VENIR À LA RENCONTRE DES RIORGEOIS

DONT LE FOYER A ÉTÉ RETENU POUR FAIRE PARTIE

DE L’ÉCHANTILLON CETTE ANNÉE.  LE DERNIER

RECENSEMENT A PERMIS D’ÉTABLIR

LA POPULATION RIORGEOISE À 11 046 HABITANTS

AU 1ER JANVIER 2017.

OBJECTIF ZÉRO-PHYTO : NOUS Y SOMMES ! 

RECENSEMENT

RÉSERVEZ UN
BON ACCUEIL
À NOS DEUX AGENTS ! 

> Pour en savoir plus et pour compléter le formulaire en ligne :
www.le-recensement-et-moi.fr
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La municipalité de Riorges soutient activement depuis de
nombreuses années la réalisation d’opérations de logements
sociaux afin de répondre à son obligation liée à la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) d’atteindre 20%
de logements sociaux. À ce jour, ce chiffre est de 16%. Il était
de 0% en 1977. Parmi ses partenaires, Loire Habitat, présent
sur la commune depuis 2006. En octobre dernier, le bailleur
inaugurait la résidence de La Canote. Il a lancé en juin sa
cinquième opération à Riorges : la Rivoire 2.

REMISE DES CLEFS PRÉVUE EN 2018
En 2005, Loire Habitat s’est porté acquéreur d’un terrain
de 7 200 m², rue de Saint-Alban. Une première opération
de 24 logements a été réalisée en 2005 : la Rivoire 1.
Compte tenu de la demande de pavillons sur la commune,
il a été décidé de lancer une seconde tranche de six pavillons
locatifs sociaux (deux T3 et quatre T4) et de quatre pavillons
en location-accession (T4) sur la partie arrière du terrain.
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale.
La date de remise de clefs est prévue au cours du premier
trimestre 2018. Le coût de l’opération s’élève à

1 670 000 € TTC.

QUATRE PAVILLONS DISPONIBLES
EN LOCATION ACCESSION
Quatre des dix pavillons prévus dans l’opération permettront
à des ménages sans apport personnel d’acquérir le logement
qu’ils occupent après un statut de locataire, grâce au
dispositif de Prêt Social Location Accession (PSLA).
La construction (d’une durée de 10 mois) pourra démarrer
à compter de la réservation. Ces logements proposeront
de belles prestations : confort thermique, volets roulants,
rangements, jardin clos ou encore garage. Ils sont
commercialisés à 168 000 € ou 170 000 €. L’un des quatre
pavillons est d’ores et déjà réservé. 

TRAVAUX10

LOIRE HABITAT A DÉBUTÉ EN JUIN LES TRAVAUX DES DIX PAVILLONS

CONSTITUANT LA RIVOIRE 2. IL S’AGIT DU CINQUIÈME PROGRAMME

MENÉ PAR LE BAILLEUR SOCIAL SUR LA COMMUNE. 

LOGEMENT

LA RIVOIRE 2 : DIX PAVILLONS
EN CONSTRUCTION
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LOIRE HABITAT EN CHIFFRES

Un patrimoine de 87 logements
sur la commune de Riorges :

>> L’Octroi : 24 logements

>> La Rivoire 1 : 24 logements

>> La Canote : 23 logements

>> Le Prieuré : 16 logements 

> Contact Loire Habitat :
5 rue Carnot, Le Coteau
04 77 42 34 42
www.loirehabitat.fr.

Le chantier est en cours pou
r le programme ” Rivoire2 “

> Pour tout renseignement sur l’accession en PSLA,
contactez Synergie Habitat : Sophie Laniel ou Clara Chanon
06 48 98 33 85 / 04 77 42 34 01 www.synergie-habitat.fr

en bref...
>>DES TRAVAUX SALLE DU GRAND MARAIS

La salle du Grand Marais va bénéficier de travaux de rénovation
et de réaménagement au cours de l’année 2017. La cuisine, utilisée
pour les Mardi(s) du Grand Marais, mais aussi régulièrement
par les associations qui organisent des évènements ou des repas
dans la salle, sera remise aux normes et réaménagée. Le bar sera
réimplanté avec une surface identique à l’actuelle et un espace petite
restauration sera aménagé. La loge existante va être rénovée et une
seconde sera créée. Un nouveau local de rangement sera construit
en extension, côté complexe sportif. L’accessibilité des personnes
à mobilité réduite a bien entendu été prise en compte
dans l’élaboration du projet. Le chantier débutera en mars et devrait
se terminer à l’automne. Le coût des travaux est estimé à 700 000 €. 



11DOSSIER

La première partie de saison a su conquérir le public. Du reggae d’Harrison Stafford
à l’électro-rock de Jeanne Added, en passant par la chanson déjantée de GiédRé,

l’éventail d’artistes à découvrir était large. 
Après une césure d’hiver bien méritée, les Mardi(s) du Grand Marais

seront de retour le 7 février pour de nouveaux rendez-vous.  

Les Mardi(s) du Grand Marais
font leur rentrée 

7 
nouvelles dates

entre février et mai 

3392
spectacteurs pour

la première partie de saison

Riorges magazine • n°232 • janvier 2017

Jupiter & Okwess International

Sages comme des sauvages

Pogo Car  Crash Control
Loïc Lantoine

Lescop

Dick Annegarn

Johnny Mafia
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NOUVELLE PARTIE DE SAISON

TERRITOIRE D’EXPLORATION 
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS

REVIENNENT LE 7 FÉVRIER POUR

UNE NOUVELLE PROGRAMMATION

DE MI-SAISON. DU JAZZ DÉJANTÉ,

DU ROCK, DE LA CHANSON,

DE LA WORLD MUSIC…

IL Y AURA DES TERRITOIRES

À DÉFRICHER, DES MONUMENTS

À NE PAS MANQUER, DES VOYAGES

FASCINANTS. EMBARQUEMENT MARDI,

PORTE DU GRAND MARAIS. 

Mardi 7 février 
> LOÏC LANTOINE 
& LE VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA
Jazz déjanté
Déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine
fait tanguer la langue et chavirer la rime.
Touchés par son écriture brute et
chancelante, Grégoire Gensse et les
membres du Very Big Experimental
Toubifri Orchestra ont écrit un spectacle
autour de son univers. 

Mardi 21 février 
> POGO CAR CRASH CONTROL
Rock
Les quatre musiciens âgés d’une
vingtaine d’années, imposent des textes
acérés, en français et sans concession.
L’énergie sur scène est elle aussi
époustouflante, avec des riffs
indomptables et des larsens sauvages

fracassés.  

> JOHNNY MAFIA
Rock
Les jeunots de Johnny Mafia livrent
un punk hargneux, sans oublier
les mélodies et les refrains pop.
Remarqué aux Inouïs du Printemps
de Bourges, le groupe est considéré
par certains comme l’un des meilleurs

de la scène rock française actuelle. 

Mardi 7 mars 
> ADAM NAAS
Pop-Soul
Il y a des voix qui emportent tout sur
leur passage. Elles font frémir les peaux.
Elles glacent le sang autant qu’elles
embrasent les sens. Adam Naas n’a que
24 ans mais sa voix de soul man est de
cette trempe-là. 

> LESCOP
New wave
On peut citer Bowie ou Taxi Girl.
Si les faiseurs sont légions, Lescop
a su s’en inspirer sans verser dans
le mimétisme. Le riff d’une guitare, les
notes obsédantes ou les outros furieuses
et glaçantes ne forment pas de simples
contours aux textes anguleux de Lescop :
ils en aiguisent le tranchant, le portent 

à vif !

Mardi 14 mars 
> DÉJÀ-VU
Live cinema
Déjà-Vu est né grâce à la rencontre
de trois musiciens et d’un réalisateur.
Croisement entre arts numériques
(art vidéo, VJ’ing, mapping, créa tion
3D), musiques actuelles et scénographie
évolutive, Déjà-Vu est un live cinema
“artiviste” qui embarque le spectateur
dans une ex périence immersive sonore
et visuelle en questionnant aussi
ses propres repères...
Soirée 8e festival  Ciné-court animé
de Roanne C  ompétition internationale
de vidéo-clips avant le spectacle. 

Mardi 28 mars 

> JESSY LANZA
Electro-pop
Détachée et simple, seule aux machines,
clavier et chant, en maîtrisant de bout
en bout cet exercice d’équilibrisme,
Jessy Lanza nous donne envie de
replonger dans la complexe histoire
du R’n’B américain... Car elle utilise
aujourd’hui la soul et le R’n’B comme
matière première d’une aventure
électronique avant-gardiste.

Dans le cadre du festival national 
« Les Femmes s’en mêlent »
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Qui assiste aux concerts ? 
Il n’y a pas de profil type de spectateur. Les Mardi(s) du
Grand Marais, c’est pour tout le monde ! En témoigne la
diversité du public qui se rend aux concerts. Les spectateurs
sont de tous âges, nous avons de nombreux Riorgeois,
comme des personnes de l’agglomération ou encore des
départements limitrophes. L’ambiance dans la salle est
toujours bon enfant. La diversité de la musique programmée
et l’accessibilité du tarif, la place est à 10 euros, témoignent
du souhait de la municipalité d’ouvrir les Mardi(s) du Grand
Marais à tous. Il ne faut pas hésiter à faire preuve de
curiosité, il y a de belles découvertes à faire ! 

La salle du Grand Marais va fait l’objet de travaux
en 2017, cela va-t-il impacter la programmation ? 
Les travaux de salle ne pertuberont pas la programmation de
cette mi-saison. En revanche, ils amélioreront
considérablement le déroulement des concerts par la suite !
En effet, les artistes seront accueillis dans de nouvelles loges
plus adaptées, le chargement et déchargement du matériel
seront facilités et l’équipe technique de la salle disposera de
nouveaux espaces de rangement, pour des conditions de
travail bien meilleures.

Comment s’est déroulée cette première partie de saison ?  
Les Mardi(s) du Grand Marais ont fait un très beau début de
saison. Nous avons reçu près de 3 400 spectateurs. Sur les sept
dates de concert proposées, six ont enregistré plus de 400 entrées,
le concert de GiedRé et d’Odezenne était même complet avec
780 spectateurs. Il faut dire que la programmation avait de quoi
plaire au public. Harrison Stafford est le leader du groupe de
reggae Groundation, Jeanne Added est une révélation médiatisée.
GiedRé est très populaire sur internet ou encore Mass Hysteria
est un groupe qui écume les scènes nationales depuis de
nombreuses années. Il y a eu aussi de belles découvertes, comme
Las Aves ou encore Les Glossy Sisters que les Riorgeois avaient pu
voir une première fois lors de l’apéro-concert de rentrée.

3 questions à 
VÉRONIQUE MOUILLER,
adjointe à l’action
culturelle

« Les Mardi(s)
du Grand Marais, 
c’est pour tout
le monde ! »
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Mardi 25 avril 
> SAGES COMME
DES SAUVAGES
Folk métissée
Sages Comme des Sauvages est un duo
qui met beaucoup dans sa musique :
des voyages et des retours, des rêveries
et des emprunts, un univers tribal et
des imaginaires urbains. Comme si
un jeune Georges Brassens avait navigué
dans l’Océan Indien plutôt que dans
le XIVe arrondissement.

> JUPITER & OKWESS
INTERNATIONAL
Afro-rock
Depuis Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo,
où il est une star incontestée,
Jupiter Bokondji et son groupe Okwess
font bouillir un melting-pot musical
et culturel. L’ovni de la musique

africaine à découvrir absolument.

Mardi 16 mai  
> DICK ANNEGARN
Chanson-Folk-Blues
40 ans de carrière, une vingtaine
d’albums studio mais l’inspiration
et la générosité sur scène sont bien
toujours là. Et cela fait belle lurette
que Dick Annegarn n’avait pas livré
un album aussi radieux. « Un disque
du matin », dit-il. Comme un festin 
où Platon chanterait du Jimmie

Rodgers. 

PRATIQUE
Les concerts des Mardi(s) du Grand
Marais se tiennent à la Salle du Grand
Marais, 439 avenue Galliéni à Riorges.

Ouverture des portes à 20h30.

LES TARIFS 
Tarif plein : 10€
Tarif réduit (étudiant, demandeur
d’emploi, bénéficiaire minima social) : 7€
Tarif jeune jusqu’à 15 ans : 3€
Abonnement 5 entrées : 40€ / Tarif
réduit : 28€
Cartes M’ra et Carnets Culture bienvenus

BILLETTERIE 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
ou sur place, le soir du concert

RESTER CONNECTÉ 
Rejoignez les Mardi(s) du Grand Marais
sur Facebook, et sur Twitter
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Les 8 et 9 décembre, plus de 1 000 élèves
issus de 13 établissements du Roannais
ont assisté à un concert très particulier.
Sur scène, le groupe Maestro proposait
un spectacle interactif, qui mêlait musique,
sketchs et vidéo. Ce projet devait apprendre
au jeune public à doser le son, pour ne pas
s’en priver. 

"Dose le son !" est un dispositif de
spectacles pédagogiques à destination
des adolescents des établissements scolaires
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La Ville de Riorges, dans le prolongement
de sa programmation de musiques
actuelles, s’y est associée depuis plusieurs
années.

LES AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION… 
Les manifestations festives qui se tiennent en soirée peuvent engendrer
des conduites à risques. C’est pour cela que la municipalité travaille
en collaboration avec des associations de prévention et de médiation. 

>> Les Mousquetaires de la Nuit mettent à disposition des éthylotests et
échangent avec les spectateurs au sujet des dangers de l’alcool au
volant. 

>> Le collectif FMR (Fêtes moins risquées) réalise un important travail
de médiation, en allant à la rencontre des jeunes, à l’intérieur et à
l’extérieur de la salle, pour les sensibiliser aux conduites à risques. 
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AUTOUR DES MARDI(S)

DOSE LE SON : LA PRÉVENTION
DES RISQUES AUDITIFS

AUTOUR DE SA PROGRAMMATION DE CONCERTS, LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES

S’ENGAGE DANS DES ACTIONS DE PRÉVENTION. EN DÉCEMBRE DERNIER,

PLUS DE 1 000 ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À UN CONCERT DE SENSIBILISATION

AUX RISQUES AUDITIFS, SALLE DU GRAND MARAIS.  
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Justine Poncet, a ouvert début décembre
son premier salon de coiffure, face au centre
sportif Léo Lagrange. La jeune femme,
âgée de 25 ans, était auparavant employée
dans un salon roannais. J’ai visité plusieurs
locaux dans les environs, celui-ci m’a
particulièrement intéressée de par sa situation
géographique et la facilité du stationnement.
C’était très important pour moi. Si une partie
de ses anciennes clientes l’ont retrouvée
à Riorges, les habitants du quartier n’ont pas
attendu pour pousser la porte du nouveau
salon. Femmes, hommes et enfants peuvent
se faire coiffer. Justine s’applique à être
à l’écoute et accorde une grande importance
au fait de suivre des formations régulières.
J’ai fait de nombreux stages techniques et j’aime
pouvoir proposer des nouveautés aux clients,
tant pour les colorations, les permanentes,
les défrisages…

>> L’ATELIER DE JUSTINE 

241 rue Albrecht Ifflander - 04 77 60 54 58 - Sur rendez-vous.
Lundi et mercredi : 8h30 -12h. Mardi et jeudi : 8h30 -12h / 14h-18h.
Vendredi : 8h30-19h. Samedi : 7h-16h.

Riorges magazine • n°232 • janvier 2017

COIFFURE 

JUSTINE OUVRE SON ATELIER

Transformation totale pour l’ancien hôtel-restaurant
« Le Marcassin », situé à Riorges Bourg !
Jean-Marc Pasko a racheté l’établissement en 2014,
pour lui donner une nouvelle vocation, après de lourds
travaux de réaménagement. Au rez-de-chaussée,
une salle de séminaire a été créée, avec tout le matériel
à disposition (tables, chaises, kitchenette…). Elle peut
accueillir jusqu’à 95 personnes. Des séminaires, plutôt
axés sur les médecines naturelles, se sont déjà tenus
et j’ai plusieurs réservations sur 2017. La location est
ouverte à tous, explique le propriétaire. Toujours au
rez-de-chaussée, un local commercial a été créé,
il est occupé par un magnétiseur. À l’étage, les anciennes
chambres d’hôtel ont été transformées en studios
meublés et équipés. Ils sont déjà tous pourvus.
Il y a des étudiants, des personnes venues ici pour leur
travail ou des militaires. Tous ont apprécié le lieu
pour son calme. Avec le parc du Prieuré à côté,
l’endroit est vraiment paisible !

>> JEAN-MARC PASKO 

16 rue Jean Plasse – 06 75 79 85 21
paskojm@gmail.com

SALLE DE SÉMINAIRE ET LOGEMENTS 

NOUVELLE VIE POUR L’ANCIEN
HÔTEL-RESTAURANT DE RIORGES BOURG
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DES JEUNES PLEINS D’AVENIR   
L’EMPLOI D’AVENIR EST UN CONTRAT D’AIDE À L’INSERTION DESTINÉ AUX JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI.

IL EST EN PARTIE FINANCÉ PAR L’ÉTAT. DEUX NOUVEAUX CONTRATS D’EMPLOI D’AVENIR ONT ÉTÉ SIGNÉS

CETTE ANNÉE À LA VILLE DE RIORGES.  AFFECTÉS AUX SERVICES TECHNIQUES, SIMON ET BRYAN

APPRENNENT UN MÉTIER, AUX CÔTÉS DE LEURS TUTEURS. 

>  BRYAN, 20 ANS (service Espace public et mobilité)
ET SON TUTEUR, PATRICK
Je suis arrivé le 1er septembre au service voirie. J’ai auparavant travaillé
à Valorise ou encore en cuisines. C’est ma première expérience dans ce
domaine. Cela m’a toujours intéressé mais je n’avais jamais eu
l’opportunité d’y trouver un emploi. En tant qu’agent polyvalent, je
suis à la signalisation, à la voirie ou encore en maçonnerie. Cela me
plaît vraiment. J’aimerais poursuivre dans ce domaine, je sais que j’ai
encore beaucoup à apprendre.

>  SIMON, 21 ANS (service Parcs et paysages durables)
ET SON TUTEUR, CHRISTIAN
Avant de prendre ce poste en septembre dernier, j’ai été apprenti
puis saisonnier dans la Drôme. Les espaces verts sont un domaine
qui me plaît. Je trouve que ce qui se fait à Riorges est très intéressant.
Dans les semaines à venir, je vais plus particulièrement prendre part
à un projet de jardin solidaire pour lequel je vais pouvoir mettre à profit
mes connaissances en maraîchage. 

>> LA MÊME DÉMARCHE
ENGAGÉE À LA
RÉSIDENCE QUIÉTUDE

Deux contrats d’avenir ont été
signés à la résidence Quiétude.
Depuis 2014, Halimé, 23 ans, est
agent de service en cuisine et vient
en soutien de l’équipe pour
certaines tâches d’entretien ou
en buanderie. Auparavant, je faisais
les marchés avec mon père, c’est
donc un métier tout à fait différent !
Cela me plaît beaucoup, je ne viens
jamais la boule au ventre. Je ne
m’attendais pas à cela en arrivant,
c’est une très bonne expérience,
témoigne-t-elle. Céline, 25 ans,
est quant à elle arrivée en octobre
dernier. Je m’occupe de la
distribution des petits-déjeuners et
des repas, des ménages des
chambres et j’assiste l’aide-
soignante lors du lever et du
coucher des résidents. Je compte
par la suite passer le concours
d’aide-soignante en 2018 pour
continuer dans cette voie.

Grâce aux emplois d’avenir, la municipalité de Riorges agit en faveur de  l’emploi,
et pour la réinsertion professionnelle. Il s’agit d’un contrat de trois ans signé entre
la collectivité et le jeune recruté en emploi d’avenir.  C’est une période
suffisamment longue pour qu’il puisse acquérir une expérience intéressante
et confirmer sa voie future. C’est un contrat d’Avenir avec un grand A.
Déjà en 2013, la commune avait recruté trois agents dans le cadre de ce dispositif.
L’objectif n’est pas d’embaucher à terme dans la collectivité mais de donner
une chance à des jeunes d’être véritablement professionnalisés pour occuper
un emploi. L’un des précédents jeunes en emploi d’avenir n’avait d’ailleurs
pas terminé son contrat puisqu’il avait fait l’objet d’une embauche durable
dans une autre collectivité. 
Les candidats nous sont proposés par la mission locale, nous organisons
un véritable jury de sélection. Chaque jeune est encadré par un tuteur,
qui s’investit beaucoup pour l’accompagner et le professionnaliser. En parallèle,
un plan de formation est élaboré. Chaque année, une rencontre entre tous
les acteurs permet de faire le point avec le jeune, son tuteur, le directeur des
ressources humaines de la commune et un représentant de la mission locale
afin d’échanger sur les engagements et modalités de réalisation des objectifs. 

PIERRE BARNET,
conseiller municipal
délégué au personnel

« Un contrat d’Avenir,
avec un grand A »
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INTERVIEW

AUDREY MARTIN
POSE SES CARTONS
À L’APART 

À L’APART, HUIT DESSINATEURS ONT POSÉ LEURS

CARTONS À DESSIN. CET ATELIER DE PRATIQUES

ARTISTIQUES (APART), INSTALLÉ À RIORGES BOURG,

FAIT L’OBJET D’UNE CONVENTION AVEC

LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES. RENCONTRE

AVEC AUDREY MARTIN, DERNIÈRE ARRIVÉE

DANS LES LOCAUX. 

Comment vous êtes-vous dirigée
vers l’illustration ?
Depuis toujours, je me suis orientée vers le dessin.
Au lycée déjà, je cumulais deux options Arts plastiques,
c’est ce que je voulais faire. J’ai poursuivi en faisant
une formation Arts plastiques à l’Université de Saint-Etienne,
de la licence jusqu’au master 2. Originaire des Monts
du Lyonnais, je suis arrivée à Roanne pour suivre
mon compagnon. J’ai essayé de m’orienter vers le tatouage
mais c’est un milieu qui ne m’a pas vraiment convenu.
Je me suis remise en question, jusqu’à ce que je lise
des articles de presse sur l’APART.

C’est ce qui vous a décidée à cogner
à la porte de l’APART ? 
Oui, je me suis dit que si un tel lieu existait, il fallait que
je voie ce que ça donne ! Cela fait bientôt un an que je suis ici.
Chez moi, toute seule, je n’arrivais pas à travailler
efficacement. Les autres dessinateurs m’ont accueillie à bras
ouverts et ont tout fait pour que je me sente à mon aise.
Depuis que je suis installée à l’APART, j’ai pu me faire
de nouveaux contacts. Cela m’a ouvert au monde
de l’illustration, que je pensais inaccessible. Je souhaite
persévérer dans ce domaine. Je bénéficie de l’expérience
des autres dessinateurs mais aussi de leurs critiques,
qui me permettent d’avancer.

Quel bilan dressez-vous
de cette première année ?  
Je suis aujourd’hui spécialisée dans l’illustration.
Je n’avais jamais été éditée avant le « Carnet de l’APART ».
Mon travail est très influencé par l’univers de Tim Burton.
J’aime ce côté sombre et poétique à la fois. Par ailleurs,
je donne des cours de dessin, à des enfants dans deux centres
sociaux de Roanne, ainsi qu’à des adultes. A l’APART,
nous menons aussi des projets communs. Après le lancement
de notre carnet de croquis, nous réfléchissons à un travail
autour du voyage réalisé à vélo par l’une des dessinatrices
installée ici, Aurélia Brivet.
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LE CARNET DE CROQUIS DE L’APART !

L’APART a édité en fin d’année 2016
son premier « Carnet de l’APART ».
Il s’agit d’un recueil de croquis des huit
dessinateurs : 160 pages issues
des carnets de chacun des membres
de l'atelier. Il a été officiellement présenté
le 9 décembre au centre social.
Les dessinateurs l’ont ensuite proposé
à la vente sur un stand du marché
de Noël de Riorges. Vous pouvez vous
procurer un exemplaire en
prenant contact avec l’APART.

> Suivre l’actualité de l’APART
sur facebook : APART Riorges 
Contacter Audrey ou les autres
dessinateurs de l’APART : 
apart.riorges@gmail.com



Félicitations aux parents de :
Kulsuma BEGANAJ (14 novembre) 
Alice de BOISSET (14 novembre)
Jayce MAGNIN (18 novembre)
Rawane AL HOMEIDY (18 novembre)
Léo PAPAZYAN (21 novembre)
Emy CARTAL (26 novembre)
Naomi GUTIERREZ (22 décembre)

Condoléances aux proches de :
Carmen ROLLET, 83 ans (1er novembre) 

CHALUMEAU André, 88 ans (20 novembre)

Gérard REY, 68 ans (22 novembre)

DUMONT épouse GROSBOT, 67 ans (25 novembre)

Serge FRAGNE, 55 ans (26 novembre)

Bernard MAGNIN, 66 ans (29 novembre)

Héloïse BOUVRAIS veuve GIGOU, 91 ans (3 décembre)

Berthe CHAZELLE veuve CHEMIE  R, 88 ans (13 décembre)

Suzanne CHOMETTE veuve BEAUCHAMP, 83 ans (12 décembre)

Christian AUBERGER, 61 ans (18 décembre)

François MURE, 89 ans (26 décembre)

Andrée PRALUS veuve SEGUIN, 92 ans (29 décembre)

Du 18 novembre au 30 décembre

18 ÉTAT CIVIL

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

NUM É R O S  U T I L E S

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES MAGAZINE
À PARTIR DU LUNDI 27 FÉVRIER
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

07.02
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27.01
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VENDREDI 20 RÉUNION D'INFORMATION DIABÈTE
Par le réseau Dedicas

De 16h30 à 18h30
Maison de quartier des Canaux
Inscription gratuite et obligatoire
04 77 57 13 39

DIMANCHE 22 LOTO
Organisé par le Sou des écoles

14h – Salle du Grand Marais
soudesecolesriorges@yahoo.fr

VENDREDI 27 CONCERT D’HIVER
Organisé par le Centre musiques
et danses Pierre Boulez

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

SAMEDI 28 TOURNOI DE TAROT
Organisé par le Club de Tarot de Riorges

14h15 (inscriptions à 13h30)
Maison de quartier du Pontet
06 83 84 29 69

DIMANCHE 29 LOTO 
Organisé par l’ADAPEI

14h – Salle du Grand Marais
04 77 71 24 75

JANVIER

DIMANCHE 5 COMÉDIE CHANTÉE « ÇA SENT LE POISSON ! » 
Troupe Amicalement Vôtre,
organisé par le Club de Bi-cross Riorgeois / UBR

14h30 – salle du Grand Marais
15€ - ubr.pre@gmail.com

MARDI 7 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : LOÏC LANTOINE
& LE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA
Jazz déjanté

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

SAMEDI 11 CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par le Club de l’Amitié

13h30 – Maison de quartier du Pontet
04 77 68 05 76

THÉÂTRE : SOIRÉE RÉMI DE VOS
Organisé par Malyss Compagnie

19h  – Salle du Grand Marais
15€ - malysscompagnie@gmail.com

DIMANCH E 12 LOTO
Organisé par le Comité des Fêtes

14h – Salle du Grand Marais
04 77 68 30 89

MERCREDI 15 ÉCOUTER LIRE : RENCONTRE LITTÉRAIRE
Rencontre autour des livres de 2017

18h30 – Bibliothèque du Centre Social
Entrée libre - 04 77 23 80 27

VENDREDI 17 RÉUNION D'INFORMATION DIABÈTE
Par le réseau Dedicas

De 16h30 à 18h30
Maison de quartier des Canaux
Inscription gratuite et obligatoire
04 77 57 13 39

DIMANCHE 19 LOTO
Organisé par le Basket Club Riorges Masculin

14h – salle du Grand Marais
(ouverture des portes à 11h) 06 34 69 01 06

MARDI 21 MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
POGO CAR CRASH CONTROL + JOHNNY MAFIA
Rock

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

DU SAMEDI 25
AU DIMANCHE
5 MARS

EXPOSITION : CARMINA
Peinture et sculpture

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

DIMANCHE 26 LOTO
Organisé par le Basket Club Riorges Féminin

14h – Salle du Grand Marais
06 89 98 65 74

FÉVRIER

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

S u i v e z - n o u s  s u r  w ww . f a c e b o o k . c o m / r i o r g e s
Riorges magazine • n°232 • janvier 2017




