
LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE

DOSSIER P.10

7 La ville prend soin de ses arbres 8 Quiétude : une résidence dynamique

RIORGESMAGAZINE
le journal d’informations de la Ville de Riorges    

WWW.RIORGES.FR

n°279 . JANVIER 2023



22

Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations 
annoncées dans le présent magazine ne soient plus d’actualité au moment où 
vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance. 
 
RESTEZ INFORMÉS GRÂCE AU SITE INTERNET WWWW.RIORGES.FR  
OU EN CONTACTANT LE STANDARD DE LA MAIRIE AU 04 77 23 62 62.
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INNOVANTES POUR FAIRE FACE  
AUX DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

3
ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN 
Maire de Riorges 
Vice-président  
de Roannais Agglomération

L’année 2022 s’est terminée avec un sentiment d’inquiétude, d’incertitude 
quant à notre vie au quotidien. Une situation géopolitique et économique 
qui s’est profondément détériorée, due en partie à une guerre désastreuse 
sur le plan humain et économique.  

Les pénuries de produits se multiplient, certaines sont explicables d’autres 
sont le fruit d’une spéculation menée par quelques personnes pour s’enrichir 
et multiplier leurs profits. 

Si ce sont bien sûr les gens les plus précaires qui en sont les premières victimes, 
on voit aussi de nouveaux citoyens frappés par l’ampleur de cette crise. Nous 
pourrions, faute de produire assez d’électricité, connaître cet hiver des 
délestages tournants. Près de la moitié des 56 réacteurs nucléaires de la France 
sont actuellement hors service en raison de problèmes de maintenance, cela 
a généré et génère toujours une forte diminution de production d’électricité. 
La France était en Europe le premier pays exportateur d’électricité, aujourd’hui 
nous en importons… ! Conséquence : en plus de rouvrir des usines à charbon 
polluantes, le prix des énergies flambe. 

Comme pour les particuliers, ce coût impacte fortement le fonctionnement 
des communes. A Riorges, nous avons pris une série de décisions réduisant 
notre consommation d’énergie. La dernière, débutée le 1er décembre dernier, 
consiste en l’extinction des éclairages publics de 23h30 à 5h30 ce qui va 
contribuer à réduire la dépense de 70 000 euros. 

Plus que jamais, la fragilisation des communes menée par l’Etat depuis 
plusieurs années, amplifie nos difficultés financières. Baisse drastique des 
dotations et réformes fiscales, toujours au détriment des communes, se sont 
succédé débouchant sur une perte d’autonomie fiscale et financière aggravée 
par la crise économique. Or, cela impacte la capacité d’investissement 
des communes et, par ricochet, fragilise l’économie nationale. 

Les maires dans leur grande majorité ont le sentiment que les finances 
communales sont une variable d’ajustement du budget de l’Etat. De ce fait, 
comme de nombreuses communes, Riorges a adopté, lors du conseil municipal 
du 8 décembre dernier, une motion rédigée par l’Association des Maires de 
France visant à ce que l’Etat prenne conscience des difficultés des communes.  

Malgré ces difficultés, je souhaite, ainsi que toute l’équipe municipale,  
que 2023 soit source d’espoir, de liberté et de démocratie dans le monde.  
Je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de santé et de bonheur. 

Le maire et les élus lors du marché de Noël,  
les 9 et 10 décembre

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 2 FÉVRIER   
À 20H30,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.
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1_Début décembre, les habitants, la municipalité et 
les associations locales se sont retrouvés pour le village 
solidaire du Téléthon 2022.  2_Le 14 décembre, 
le repas des aînés a rassemblé les Riorgeois de plus 
de 73 ans pour un moment convivial au gymnase 
Galliéni.  3_En décembre, les décorations de 
fin d’année ont illuminé la commune.  4_Les 
éclairages de la façade du château de Beaulieu 
ont mis en valeur ce patrimoine riorgeois, pour une 
plus faible consommation énergétique.  
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5
5_Le 22 novembre, EZ3kiel a présenté son nouvel album 
aux Mardi(s) du Grand Marais.  6_ Une réunion 
publique concernant la construction de 55 nouveaux 
logements à Riorges Centre s’est tenue le 25 novembre.  
7_Ce 25 novembre, 10 maisons Siméon au Pontet 
ont été inaugurées.  
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ÇA S’EST PASSÉ

Les Riorgeois ont répondu présents à l’invitation du Père Noël pour le marché 
qui s’est tenu les 9 et 10 décembre dernier. Cette onzième édition a vu un nombre 
record d’exposants proposer leurs produits et animations.

Le marché de Noël, installé autour du 
village illuminé, était un rendez-vous 
festif et gourmand. Près de 
50 exposants, producteurs et artisans 
ont proposé leurs créations originales 
dans une ambiance conviviale assurée 
par Le Teuf Teuf Circus, Les Fanfarons 
Cordellois et Frères 2 Zef.  

Les plus gourmands ont pu déguster 
sucreries, churros, crêpes, barbes à papa, 
miel, fromage, escargots, saumon, 
huîtres, saucisson chaud et goûter bières, 
rhum ou encore liqueur de cassis... Sans 
oublier la tant attendue tartiflette que 
les Riorgeois ont appréciée, sous un 
barnum aménagé.  

Les enfants ont pu se promener en 
calèche et ont déposé leur lettre au 
Père Noël.

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX RIORGEOIS !
Ce vendredi 18 novembre, 120 habitants et 66 familles ont été 
accueillis par la municipalité, dans la salle du Grand Marais.

Les nouvelles familles riorgeoises ont 
été accueillies par Jean-Luc Chervin, 
maire de Riorges, ses adjoints et les 
membres du Conseil Municipal. 
Un espace jeux a spécialement été mis 
en place pour les plus petits.  
Monsieur le Maire et Véronique 
Mouiller, première adjointe, ont 
présenté la ville nature, son histoire, 
ses activités culturelles et sportives, 

services, infrastructures et associations 
avant d’initier un temps de questions-
réponses avec les nouveaux Riorgeois. 
  
POURQUOI VENIR À RIORGES ? 
Les nouveaux habitants, venus du Forez, 
de Lyon ou de Roanne, ont pris la 
parole pour évoquer leur nouvelle vie. 
Ils ont mis en avant la tranquillité et 
le calme de la commune qui leur 

permettent de développer leur 
entreprise ou de s’installer en famille 
en toute sérénité.  

La cérémonie d’accueil s’est conclue 
par un buffet et un verre de l’amitié. 
Un moment convivial durant lequel les 
néo-Riorgeois ont pu faire connaissance 
et échanger avec le maire et les élus 
référents de leur quartier. 

GOURMANDISE ET FÉÉRIE  
AU MARCHÉ DE NOËL 
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ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, les services de la ville profitent des 
faveurs de l’automne et de l’hiver pour procéder à la plantation 
d’arbres. Cette fin d’année, soixante-quinze ont été plantés 
pour un montant global de 16 000 euros.

L’opération de plantation se déroule en deux phases à cheval entre 2022 et 2023. 
Erables, micocouliers, chênes, frênes, pistachiers ou encore amandiers ont été plantés 
en différents lieux de la ville dont le futur square Chamussy, les parcs Beaulieu 
et Larmarck ou le long des rues Guérin et Reboul.  

Le choix de la diversification des plantations s’est fait sur des projections à long terme 
prenant en compte les évolutions climatiques constatées dans le Roannais. C’est aussi 
une solution préventive simple visant à anticiper des épidémies qui déciment souvent 
une seule essence d’arbre. Ces épidémies ciblées posent régulièrement des problèmes 
aux communes et plus particulièrement à celles n’ayant pas suffisamment diversifié 
leurs plantations. 

Plus encore que sur la plantation de nouveaux arbres, les seize jardiniers de la ville 
œuvrent quotidiennement à la préservation et à la protection de ceux déjà présents 
sur le territoire communal.  

Connaissant la longévité des essences plantées, la commune anticipe régulièrement 
leur remplacement. La taille des arbres impactant leur longévité, celle-ci se fait avec 
parcimonie permettant à certains arbres riorgeois d’être encore visible plus de 100 ans 
après leur plantation.

SOIXANTE-QUINZE ARBRES  
PLANTÉS  SUR LA COMMUNE 

« La commune œuvre 
pour le patrimoine 
arboré  » 

À Riorges, l’arbre est un 
élément du patrimoine que 
l’on préserve et que l’on 
entretient. Aujourd’hui, 
nous plantons des arbres 
qui demandent moins d’eau 
et qui résistent mieux au 
changement climatique.  
A Galliéni, par exemple, nous 
en avons planté qui n’ont pas 
besoin d’aller chercher l’eau 
trop profondément. Depuis 
longtemps, la commune 
œuvre pour le patrimoine 
arboré. Déjà, dans les années 
80, la municipalité de 
l’époque a acquis le Parc 
Beaulieu afin qu’il ne se 
transforme pas 
en lotissement. Aujourd’hui 
l’arbre le plus ancien est 
bicentenaire. En 2017, 
nous avons aussi anticipé 
le passage au zéro phyto en 
l’appliquant sur l’ensemble 
de la commune. C’est un 
choix fort qui est certes 
contraignant dans la gestion 
des espaces verts mais qui 
nous permet de proposer aux 
Riorgeois une ville agréable, 
durable et sûre, où il fait bon 
vivre. 

Jean-Luc 
Reynard 
Conseiller municipal 
délégué aux parcs, 
paysages et aux 
déplacements

Riorges magazine • n°279 • janvier 2023
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C’EST D’ACTU
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LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE  
FÊTE SES 25 ANS
C’est le 15 octobre 1997 que la Résidence Quiétude accueillait son premier résident. 
Aujourd’hui, avec 78 places dont 11 en secteur sécurisé, la résidence tient toujours 
une place à part dans le cœur des Riorgeois.

L’attachement des Riorgeois à leur EHPAD n’est plus à démontrer. 
Certains des résidents actuels étaient présents lors de l’inauguration 
de la Résidence Quiétude quand d’autres ont eu leurs parents parmi 
les 5 premiers résidents. Aujourd’hui, plus de 50% des demandes 
pour la résidence émanent de Riorgeois. 

C’est une équipe administrative renouvelée, motivée et pleine d’idées 
qui insuffle actuellement une dynamique nouvelle au sein de la 
résidence. De la restauration à la logistique en passant par l’équipe 
de soins, cette dynamique se retrouve partout. L’EHPAD est doté 
d’un médecin coordonnateur qui permet un meilleur suivi médical 
des résidents.  

En plus d’une équipe très professionnelle, la résidence peut compter 
sur l’association En toute Quiétude qui aide financièrement et 
humainement la résidence. L’implication de l’association dans la vie 
de la structure permet chaque année aux résidents de participer à des 
activités extérieures comme des concerts à la salle du Grand Marais 
et des sorties à Roanne. Elle donne aussi l’opportunité de financer 
une partie des spectacles programmés chaque mois pour la journée 
consacrée aux anniversaires des résidents et assure, aux côtés de 
l’animatrice, des animations régulières au sein de l’EHPAD.  

Gestionnaire de la résidence, le CCAS met en œuvre des travaux 
d’entretien. Changement de chaudière et amélioration de l’isolation 
du bâtiment sont en cours.

DEUX SALARIÉES DE LA RÉSIDENCE 
OBTIENNENT LE DIPLÔME D’AGENT DES 

SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIÉS (ASHQ) 
La qualité du service dispensée à la Résidence 
Quiétude se retrouve dans la formation de ses 
agents. Cette année encore, deux d’entre elles, 

Sandrine Gilles et Nadia Beurrier ont obtenu leur 
diplôme ASHQ. Sandrine Gilles termine même 

Major de sa promotion. C’est la deuxième année 
de suite que la Résidence voit l’une de ses agents 

finir Major de cette formation.
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C’EST D’ACTU

PALMARÈS « L’OBS » DES EHPAD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
LA RÉSIDENCE QUIÉTUDE SUR LE PODIUM
Troisième meilleur EHPAD d’Auvergne Rhône-Alpes selon le classement 
réalisé par « L’Obs », la Résidence Quiétude accueille cette reconnaissance 
comme la cerise venant agrémenter son gâteau d’anniversaire.

Suite à un sondage réalisé auprès de 5 000 personnes 
(résidents, proches, personnel), l’hebdomadaire « l’Obs » 
a distingué les 300 meilleurs établissements en France. 
La Résidence Quiétude arrive en 3e position dans 
la région et prend la 31e place au classement national. 
Cette distinction vient valoriser l’investissement 
des personnels de l’établissement, toujours soucieux 
d’offrir le meilleur service à ses résidents. Depuis 
cette publication, les demandes de visite affluent. 
« Nous faisons une visite par semaine », explique Natacha 
Vergnaud, directrice de la Résidence. 
 
LES ANIMATIONS ET LA RESTAURATION :  
POINTS FORTS DE LA RÉSIDENCE 
L’un des points forts de l’établissement réside dans 
son offre d’animations. Parmi celles-ci, la médiation 
animale suscite un vif intérêt chez les résidents et les 
personnels. Une fois par mois, un intervenant extérieur 
se rend à la résidence avec des animaux. « Ça peut être 
des chiens ou des lapins… Mais nous avons aussi accueilli 
un mini-poney. L’interaction avec les animaux est très 
appréciée notamment par les personnes atteintes 
de troubles cognitifs. » 
La restauration est un autre point fort de l’établissement. 
Ici, tout est cuisiné sur place par des chefs cuisiniers et, 
au cours d’une commission des menus, les résidents 
expriment remarques et envies auprès du responsable 
du service.

« Le prix de journée est un des plus bas du Roannais » 

Cette résidence a été créée suite à une forte volonté municipale 
d’avoir cet équipement sur la commune. La municipalité a mis 
une dizaine d’années pour faire aboutir le projet dont l’utilité 
ne s’est jamais démentie. Vingt-cinq ans après sa création, 
la résidence a su rester un équipement de proximité. 
Les résidents viennent très souvent du Roannais et nous 
accueillons beaucoup de Riorgeois. 
Le prix de journée est un des plus bas du Roannais alors même 
que notre ratio d’encadrement est très correct. Pour autant, 
sur le plan de la politique générale, le financement des EHPAD 
n’est pas à la hauteur pour permettre une prise en charge 
optimale de personnes qui sont de plus en plus dépendantes 
lorsqu’elles entrent dans ces établissements. 
Au sein de l’EHPAD, siège un conseil à la vie sociale qui a été 
récemment renouvelé. Il est composé des représentants des 
résidents, des familles, du personnel et de l’organisme 
gestionnaire qu’est la commune. Cette instance participative 
se réunit trois fois par an pour travailler sur toute question 
en relation avec le fonctionnement de la résidence. Les familles 
et les résidents sont invités, en amont de chaque réunion, à lister 
les sujets qu’ils souhaitent voir aborder.

Martine Schmück 
Conseillère municipale déléguée à la santé

→ Résidence Quiétude 
483, rue Jules Faron 
04 77 71 01 09  
contact@ehpad-riorges.fr

FOCUS : LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
C’est le CCAS de la ville de Riorges qui est en charge 
de la gestion de la Résidence Quiétude. Il est présidé 
par le maire de la commune Jean-Luc Chervin. 
Son conseil d’administration se forme à parité de 
membres élus par le conseil municipal et de 
personnes qualifiées dans le domaine du social.

Riorges magazine • n°279 • janvier 2023



Revivez en images les évènements marquants de l’année écoulée.

Zoom 2022 :  
une année à Riorges

La municipalité et les associations locales 
se sont mobilisées pour remettre un chèque 
de 8472 € à l’AFM-Téléthon.

Le centre de santé municipal a été inauguré.

JANVIER

MARS

La municipalité a inauguré l’aire de jeu du Pontet, 
projet porté par le Conseil Municipal Enfants.

Les écoliers riorgeois ont participé à un atelier avec 
Lika Guillemot et Ludovic de Valon, artistes associés 
de l’édition 2022 du parcours À Ciel Ouvert.

Les élèves de CM2 ont été sensibilisés 
aux risques du web lors du Permis internet.

Le château de Beaulieu a accueilli 
l’exposition de Shepard Fairey.

La ville de Riorges a témoigné son soutien 
à l’Ukraine.

Grâce au centre de santé municipal, plus de 
1300 patients ont maintenant un médecin référent. 
Depuis début janvier, cinq médecins généralistes 
et une infirmière Asalée officient dans ces 
nouveaux locaux.Riorges magazine • n°279 • janvier 2023
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DOSSIER

FÉVRIER

Les Mardi(s) du Grand Marais sont des  
rendez-vous incontournables de la ville.
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DOSSIER

Les élèves de CM2 des écoles riorgeoises ont été 
sensibilisés au code de la route grâce à des exercices 
pratiques à vélo réalisés sur une piste de l’agglomération. 

Les Riorgeois se sont mobilisés pour ramasser les déchets dans le cadre de l’opération 
« Nettoyons la nature » menée par le Conseil Municipal Enfants.

Le Maire, Jean-Luc Chervin, a posé la première pierre 
des nouveaux bâtiments du CTM. 

L’édition 2022 d’un Été à Riorges 
a été un grand succès.

MAI

JUIN

AVRIL

Le skate-park du parc sportif Galliéni a retrouvé  
une nouvelle jeunesse. 

La municipalité débutait des travaux pour 
la création d’une clôture autour du parc 
du château de Beaulieu. 

Riorges magazine • n°279 • janvier 2023

La Fête de la musique s’est tenue 
Place de la République avec le groupe 
brésilien Technobrass.

Le Conseil Municipal Enfants a inauguré les Boîtes 
à lire, installées devant les 4 groupes scolaires 
avec des livres à destination des jeunes. 

La Fête des fleurs et des produits du terroir a fait son grand retour à Riorges.
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L’édition 2022 du parcours d’art À Ciel Ouvert 
a été lancée.

Le château de Beaulieu a accueilli l’exposition 
de Cédric Fernandez, en partenariat avec 
le festival de BD d’Ambierle.

La municipalité a mis en place les premiers 
ateliers participatifs dans le quartier du Pontet. 

AOÛT

JUILLET

L’Apéro-concert de rentrée 
a réuni les habitants pour une 
représentation de La Belle Vie.

Le nouveau sous-préfet, Hervé Gérin, 
a visité la ville de Riorges avec le maire 
Jean-Luc Chervin.

Tous aux Canaux ! De nombreuses animations ont eu lieu 
pour inaugurer les travaux de la ZAC des Canaux.

La Block Party a mis la culture urbaine à l’honneur.

SEPTEMBRE

Les clubs sportifs ont organisé leurs 
portes ouvertes dans le cadre de 
l’opération « Bienvenue aux clubs ».

Le château de Beaulieu a accueilli 
le concert de Thibault Masi, dans le cadre 
d’un « Été à Riorges ». 

La clôture du château de Beaulieu 
a été installée.
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DOSSIER

Les habitants ont répondu présents 
à la soirée jeux d’octobre.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

Le Scarabée et le Club Riorgeois de tennis 
ont accueilli la deuxième édition de l’Open de 
Roanne Auvergne-Rhône-Alpes.

Environ 360 personnes étaient présentes 
au repas des aînés.

Le loto a lancé le week-end du Téléthon 2022.

Les élèves Riorgeois ont élu le nouveau 
Conseil Municipal Enfants pour deux ans.

Les nouveaux Riorgeois ont été accueillis par les élus dans la salle du Grand Marais. 
Un moment privilégié pour découvrir la ville. 

La onzième édition du Marché de Noël a réuni 
les habitants et un nombre record d’exposants. 

Cérémonie du 11 novembre en présence  
du Conseil Munipal Enfants.

Six espaces sans tabac ont été créés 
sur la commune.

Riorges magazine • n°279 • janvier 2023

La résidence Les Poupées et la rue Jean Ferrat 
ont été inaugurées par Laurent Gagnaire, 
directeur général de Loire Habitat et le maire, 
Jean-Luc Chervin.

Le Foyer Pierre Laroque a fêté ses 23 ans. 
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ÉCONOMIE

Auparavant installé à Roanne, le cabinet de Saunière 
a emménagé dans le quartier du Pontet en février 2022. 
Les deux cardiologues ont exercé à la Pitié-Salpêtrière et 
à l’hôpital de Roanne, dans lequel Olivier de Saunière 
a été chef du service de cardiologie.

Riorges disposait d’un bâtiment plus grand, leur permettant 
d’élargir leur offre et d’agrandir leur équipe (deux assistantes 
et une secrétaire) et ainsi d’être plus disponibles pour leur 
patientèle. Ils effectuent consultations, bilans de prévention, 
échographies, électrocardiogrammes, holters… Irina et Olivier 
proposent aussi de l’éducation thérapeutique et forment des 
médecins et paramédicaux sur l’insuffisance cardiaque.  

Les cardiologues soulignent l’accessibilité du cabinet, 
le calme, la sécurité et la qualité de travail. Irina de Saunière 
confie que « les patients sont contents de venir à pied ou en bus. 
Il y a un bus juste au bout de la rue. » 

Passionnés par leur métier, ils apprécient le contact avec 
des patients venant de tous milieux et la variété des actes 
qu’offre la cardiologie. Leur objectif ? Apporter une 
meilleure qualité de vie à leurs patients. 

→ Cabinet de cardiologie de Saunière 
109, rue Henri Berthaud 
04 77 44 90 50

IRINA ET OLIVIER DE SAUNIÈRE, CARDIOLOGUES À RIORGES

L’Association de Formation et d’Insertion dans les Métiers de 
l’Artisanat et du Bâtiment (AFIMAB), installée à Riorges en 
2017, propose des formations certifiantes, de sécurité au travail 
et le CACES. 
 
L’AFIMAB s’adresse aux chefs d’entreprise qui veulent former 
leurs salariés, aux salariés qui souhaitent utiliser leur CPF et 
aux demandeurs d’emploi après obtention d’un financement 
individuel. Les stagiaires apprennent au contact de formateurs 
et ce, dans tous les secteurs : gros-œuvre, second œuvre, CACES.  
  
A la différence d’un CAP, les stagiaires peuvent obtenir un titre 
professionnel, qui est plus accessible. Ils se concentrent ainsi 
sur l’acquisition de savoir-faire professionnel. Les formations 
sont individualisées et l’entrée est possible à n’importe quelle 
période de l’année afin d’accompagner chaque stagiaire 
à l’atteinte de son objectif et à son rythme.  
 
Elle accueille des jeunes et des moins jeunes en recherche 
d’emploi, des apprentis, mais aussi des personnes en 
reconversion professionnelle. Pour l’AFIMAB, cette diversité 
des profils permet aux stagiaires venus de tous horizons, 
« d’apprendre dans les conditions réelles de la vie professionnelle ». 

AFIMAB : L’ALTERNATIVE PERSONNALISÉE  
DANS LA FORMATION AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT

→ AFIMAB 
152, rue Henri Berthaud 
04 77 23 01 71 - afimab42@gmail.com 
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Comme chaque année, le recensement 
ne concernera que 8% de la population 
riorgeoise. Il se peut donc que vous 
soyez recensé en 2023 mais que des 
proches ou des voisins ne le soient pas.

-DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER- 

UNE NOUVELLE CAMPAGNE  
DE RECENSEMENT

Si vous êtes concernés, vous recevrez les questionnaires 
du recensement. Du 19 janvier au 25 février, trois agents 
recenseurs, identifiables grâce à une carte officielle 
tricolore, déposeront les documents directement dans 
les boîtes aux lettres.  

L’utilisation de la démarche en ligne est vivement 
recommandée et présente de nombreux avantages : 
pas de contact ou de 2e rendez-vous avec l’agent recenseur, 
remplissage facile et rapide, moins de papier, confidentialité 
respectée (les questionnaires sont envoyés directement 
à l’Insee).  

Vous pourrez répondre au questionnaire en ligne à partir 
du 19 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.   

Toutefois, il est possible de remplir le questionnaire papier 
et de le remettre à l’agent recenseur lors d’un rendez-vous. 
→ Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 
Le recensement permet d’établir 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… Votre participation est 
essentielle : c’est un devoir civique, utile à tous.

La Mairie souhaite anticiper les demandes de rendez-vous en prévision 
des voyages pour les vacances de Pâques et les vacances d’été. Il est 
vivement recommandé de prendre rendez-vous dès maintenant afin 
de recevoir vos documents dans le temps imparti.  

Le premier rendez-vous disponible pour renouveler sa carte d’identité 
ou son passeport est au 15 février 2023, date à laquelle il faut ajouter 
trois semaines pour l’arrivée du titre en mairie.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :  
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Pour faire face aux longs délais d’attente et anticiper vos déplacements et vos vacances, 
vous pouvez, dès maintenant, prendre rendez-vous pour renouveler votre titre.

→ PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AUPRÈS DU SERVICE CITOYENNETÉ 
EN MAIRIE OU PAR TÉLÉPHONE  
AU 04 77 23 62 62
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Isabelle Illic vous propose 
une rétrospective de plusieurs 
périodes de peintures, 
créations de paysages féeriques, 
période plus récente au couteau 
et à l'huile et découverte 
d'arabesques stylisées, comme 
autant de méditations 
spirituelles au cœur de 
l'humain et de ses valeurs 
et vertus fondamentales. 
Ivan Dubuis, tout redémarrer à zéro. Voilà le thème de sa quête 
en peinture. Se défaire des habitudes pour s'éprouver dans 
des terres inconnues, comme pour se préparer à d'autres sens 
qui sauront nous affranchir de la Babylone de carton. 
Tentez le voyage... 
→ Du samedi 21 au dimanche 29 janvier 
Tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu, entrée libre

-EXPOSITION- 

ISABELLE ILLIC 
ET IVAN DUBUIS  
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

Après la Surprise Party du 20 décembre, 
les Mardi(s) du Grand Marais s’octroient une 
pause hivernale pour une rentrée explosive 
avec Uzi Freyja et Vulves assassines. 

Récemment mis en lumière, le château de 
Beaulieu est un très bel écrin pour les artistes et 
leurs œuvres. La nouvelle saison des expositions 
au château de Beaulieu s’ouvrira sur une note 
artistique très colorée et pleine de réflexions.

CULTURE

-LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS- 

UNE RENTRÉE FRACASSANTE  
ANNONCÉE LE MARDI 14 FÉVRIER

UZI FREYJA (RAP / NANTES) : 
Le flow et l’énergie du trio 
Uzi Freyja (Kelly Rose, 
Stuntman5 et 
FotonDanger) mettent 
tout le monde d’accord. 
Kelly Rose, élevée dans 
la culture du Gospel et 
de la Soul, voit le hip-hop 
venir à elle comme une 
évidence. La musique 
d’Uzi Freyja ce sont 
des textes à la fois 
engagés et sensuels. 
« Le jeune trio musical qu’ils forment, Uzi Freyja, n’invite pas 
le public à fuir ses émotions difficiles, mais plutôt à les vivre 
intensément et différemment, à travers la musique et la danse. » 
Trax  
 
VULVES ASSASSINES (ELECTRO PUNK RAP / 
PARIS)  
Les Vulves assassines c’est du punk-rap de l'espace. Elles font 
danser fort, chanter en cœur, saigner les oreilles. Et surtout, 
elles font réfléchir. Parce que les Vulves assassines, c’est aussi 
l’espoir d’un monde meilleur. Marxistes, féministes, 
elles chantent le futur. 
« Un duo excitant qui nous attire, nous intrigue et nous intéresse, 
qui nous donne envie de danser joyeusement en buvant des 
pintes à plusieurs, mais tout en gardant notre côté politico-
féministo-punk bien pensé et assumé. » La Vague parallèle 
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Couronné de succès, le parcours 
d’art À Ciel Ouvert joue les 
prolongations jusqu’au 
printemps 2023.  

-PARCOURS D’ART ACTUEL- 

À CIEL OUVERT JOUE 
LES PROLONGATIONS

Le démontage a démarré pour certaines 
œuvres, tandis que d’autres, joueront encore 
les prolongations pendant quelques semaines. 
Saisissez l’occasion unique de découvrir les 
œuvres du parcours sous les feuilles 
d’automne ou les flocons d’hiver, en plein 
cœur de la plaine de Rivoire.  
→ Suivez en direct l’actualité du parcours 

d’art sur la page Facebook À Ciel Ouvert.
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André Chartre comptait, à son actif, la construction 
de l’immeuble le Condorcet, le complexe sportif 
Léo Lagrange ou encore la résidence Quiétude.

Né en 1938 à Souternon, André Chartre a bâti sa réputation sur le béton et 
le bitume. Diplômé d’un CAP de maçonnerie, il est devenu chef de chantier 
dans l’entreprise Varon – Leschel (qui deviendra Leschel et Millet) et 
a participé à la réalisation de plusieurs constructions sur le Roannais : piscines 
du Coteau et de Roanne, Grand Hôtel de Roanne, les Dames de France… 

En 1965, André Chartre ouvrait son entreprise à Riorges, qu’il a dirigé jusqu’à 
son départ à la retraite en 2005. L’entreprise Chartre est intervenue dans 
le Roannais et à Riorges avec la construction de l’immeuble le Condorcet à 
Riorges Centre, le complexe sportif Léo Lagrange ou encore la résidence Quiétude. 
Reconnu par ses pairs, il a été élu président de la Fédération du Roannais du bâtiment 
et travaux publics (BTP), de 1980 à 1990. 

André Chartre était aussi un cycliste émérite. Il a commencé à courir en 1957 à Balbigny, avant de devenir 
président du Vélo club Roannais, de 1972 à 1989 et de 2000 à 2009.  

Il a terminé 2ème du championnat de France des entrepreneurs en 1978. Grand dirigeant du sport roannais 
et passionné de sport, André Chartre aimait ses coureurs. 

André Chartre a été reconnu citoyen d’honneur de la ville de Riorges en 2013. 

Maurice Malatray était apprécié et engagé. Ses nombreuses 
années passées au Riorges Football Club ont contribué 
au bon développement du club.

Né en 1947, issu d’une famille de 7 garçons, tous investis dans le sport il a signé 
sa 1ère licence de foot en 1959 à l’âge de 12 ans au club d’Amplepuis. 

À la suite de mutations professionnelles, il a enchainé les postes de joueur, éducateur 
dans la Nièvre à Clamecy puis à dans le Var à La Seyne sur Mer et à Hyères avant 
un retour dans sa région d’origine à Riorges en 2006.  

Il intègre le comité directeur du Riorges FC au poste de secrétaire sous la 
présidence d’Erik Ortéga puis la co-présidence en 2017 avec Philippe Plainard et 
David Pion. Il sera ensuite président du club en 2018-2019 puis décidera de « passer 

la main » cette fin d’année 2021-2022. 

Exigeant avec lui-même et avec les autres, il était apprécié et engagé. Ses nombreuses 
années passées au Riorges Football Club ont contribué au bon développement du club. 

En 2015, le District de la Loire de Football lui a attribué la médaille d’argent du District. 
Il venait de recevoir la médaille d’argent de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de football lors des finales 

séniors de la Coupe AURA organisées par le club en juillet dernier. 

-CARNET NOIR- 

MAURICE MALATRAY, FIGURE EMBLÉMATIQUE  
DU RIORGES FC

-CARNET NOIR- 

ANDRÉ CHARTRE,  
CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE RIORGES
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N U M É R O S  U T I L E S
Hôtel de Ville 
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
Le vendredi, en continu de 9h à 16h 
Accueil : 04 77 23 62 62  
mairie@riorges.fr 
Prendre rendez-vous avec un élu 
04 77 23 62 65 
Centre de santé municipal 
Consultations sur rendez-vous uniquement.  
04 77 23 62 43  
Horaires d’ouverture du standard :  
du lundi au vendredi, de 8h à 18h, sans interruption. 
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 (Enedis) : 09 72 67 50 42 
GRDF urgence sécurité gaz (numéro vert) : 0 800 47 33 33 
STAR (transports en commun) : 04 77 72 77 27 
Pôle Emploi : 39 49

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Maurice MALATRAY, 77 ans (30 octobre)  
André CHARTRE, 84 ans (9 novembre) 
Giuseppa JANNELLO veuve RÉGINA, 91 ans (10 novembre) 
Nicole JANVIER veuve THÉVENET, 75 ans (14 novembre)  
Gisèle DIMIER veuve SAPT, 93 ans (15 novembre)  
Bernadette MASSAIS (CHACHKINE), 84 ans (16 novembre)  
Yvonne HÉRIOT veuve CHAPUY, 89 ans (17 novembre) 
Maxime DUCARD, 85 ans (18 novembre)  
Michel ROUGERT, 70 ans (22 novembre) 
Suzanne FISCHER (DEMOUSTIER), 98 ans (30 novembre) 
Gérard CEROL, 67 ans (4 décembre) 
Gisèle MARTIN veuve LAZZARESCHI, 83 ans (4 décembre)

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Mila WALI née le 1er novembre  
Kaÿna BROSSARD née le 5 novembre  
Charlie TRIPOD né le 6 novembre  
Alessio TURC né le 12 novembre  
Adrian DOMINGUES VELOSO né le 21 novembre  
Joy NWANJI née le 22 novembre

du 30 octobre au 15 décembre 2022

AGENDA

SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 15 
JANVIER  
LOTO DE LA PÉTANQUE  
DU VIEUX BEAULIEU 
Samedi à 20h30, dimanche à 14h30,  
salle du Grand Marais 
06 33 74 34 67 
 
SAMEDI 21 JANVIER 
“QU'ALLAIENT-ELLES FAIRE  
DANS CETTE GALÈRE ?"  
Pièce de théâtre  
de Malyss Compagne 
Qui a dit que les Dieux avaient tous 
les cheveux frisés, des tablettes de 
chocolat ? Le Cyclope ; avait-il un œil 
sur tout ? Pénélope attendait-elle 
sagement Ulysse ? En s'appropriant 
ce récit mythique, ELLES vont 
voyager, se surprendre et nous 
emmener vers l'improbable. Dans 
un univers retenu, décalé en parfois 
un peu déjanté, « l'Odyssée » devient 
source de découverte, de rencontres, 
d'ouverture et d'évasion... 
20h30, salle du Grand Marais 
10€ / 8€ 
malysscompagnie@gmail.com  
 
DU SAMEDI 21 AU 
DIMANCHE 29 JANVIER  
EXPOSITION : ISABELLE ILLIC  
ET IVAN DUBUIS 
Peinture 
Isabelle Illic vous propose une 
rétrospective de plusieurs périodes 
de peintures, créations de paysages 
féeriques, période plus récente au 
couteau et à l'huile et découverte 
d'arabesques stylisées, comme 
autant de méditations spirituelles 
au cœur de l'humain et de ses 
valeurs et vertus fondamentales.  
Ivan Dubuis, tout redémarrer à zéro. 
Voilà le thème de sa quête en 
peinture. Se défaire des habitudes 
pour s'éprouver dans des terres 
inconnues, comme pour se préparer 
à d'autres sens qui sauront nous 
affranchir de la Babylone de carton. 
Tentez le voyage... 
Tous les jours de 14h à 18h,  
château de Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 22 JANVIER 
LOTO DU SOU DES ÉCOLES 
14h30, salle du Grand Marais 
06 87 46 04 92

VENDREDI 27 JANVIER 
SOIRÉE JEUX 
Rendez-vous pour une nouvelle 
édition de la soirée jeux en famille. 
Le principe est simple : une 
multitude de jeux vous est proposée, 
vous choisissez, testez, changez 
autant que vous voulez ! Jeux 
traditionnels, jeux de carte, jeux 
d'ambiance et nouveautés seront 
à votre disposition. Un espace avec 
de grands jeux en bois sera aménagé. 
Il sera aussi possible de se restaurer 
sur place. 
20h30, salle du Grand Marais 
Gratuit – 04 77 23 80 24 
 
DIMANCHE 29 JANVIER    
LOTO DE L’ADAPEI 
14h30, salle du Grand Marais 
04 77 44 02 44 
 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 
LOTO DU BASKET CLUB  
DE RIORGES SECTION FÉMININE 
14h30, salle du Grand Marais 
06 70 11 40 47 
 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES 
14h30, salle du Grand Marais 
06 23 72 94 65 
 
DU SAMEDI 11 AU 
DIMANCHE 19 FÉVRIER  
EXPOSITION :  
PASCALE DESROCHES : PAYS-SAGES  
Peinture 
Plongée dans le paysage. La nature 
et sa beauté comme refuge en ses 
temps troubles, troublés. Ses 
horizontales, ses verticales, ses 
couleurs terre, ciel. Une nature 
idéalisée, rêvée, une recherche 
de sérénité, de sagesse ? Jusqu'à 
l'abstraction ? 
Pour Pascale Desroches cet objet 
pictural qu'est le paysage est 
nouveau dans sa pratique. 
Les paysages de Madère furent 
le déclencheur, la toile de jute 
le support et l'ocre rouge le fond... 
Vous pourrez également découvrir 
des œuvres recto-verso entre 
portraits et abstraction et de petits 
formats. 
Tous les jours de 14h à 18h,  
château de Beaulieu 
Entrée libre - 04 77 23 80 27 
 

RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS ET LEUR MISE 
À JOUR EN TEMPS RÉEL 
SUR WWW.RIORGES.FR






