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CET AUTOMNE EST MARQUÉ PAR 
DEUX ANNIVERSAIRES

3

Bienvenue aux clubs, les portes ouvertes
des clubs sportifs, le 31 août

ÉDITO

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

Le 26 août, un nouveau policier municipal a pris ses fonctions permettant ainsi

une plus grande présence de la police municipale sur le territoire communal,

notamment sur les différents espaces et parcs publics et aux abords des groupes

scolaires. De plus, à proximité de ceux-ci, afin de sensibiliser les automobilistes

à la sécurité des enfants, des radars pédagogiques seront installés.

Depuis le début de l’été, la commune participe à un Groupe de Partenariat

Opérationnel (GPO), dispositif mis en place par le Ministère de l’Intérieur.

Cette nouvelle instance portée par la police nationale est composée de la police

municipale, des bailleurs sociaux et autres organismes présents sur la commune

ainsi que du maire si nécessaire. Elle se réunit périodiquement afin de

coordonner leurs actions et d’anticiper ou de résoudre d’éventuels problèmes.

Des travaux de réfection de la route de l’Aéroport sont en cours avec la création

de bandes cyclables et aménagements visant à réduire la vitesse. Nos efforts

seront d’autant plus bénéfiques si chaque citoyen respecte le code de la route

et ainsi la sécurité de chacun.

Cet automne est marqué par deux anniversaires. Le premier est culturel car il

s’agit des 20 ans des Mardi(s) du Grands Marais : concerts qui ont lieu le mardi

et dont l’objectif est de faire découvrir la musique actuelle dans toute sa diversité

aux Riorgeois. Au fil des années, l’organisation s’est professionnalisée, aidée

en cela par la création d’un service culturel et par un développement et une

modernisation importants des moyens techniques. Aujourd’hui, les Mardi(s) du

Grands Marais sont une image forte du paysage culturel riorgeois et roannais.

Le deuxième anniversaire est celui du foyer Pierre Laroque. Ce foyer a été créé

pour accueillir les personnes de plus de 60 ans qui souhaitaient se retrouver pour

le repas du midi et partager un après-midi de convivialité autour de différentes

animations. Plus de 200 personnes sont inscrites au foyer Pierre Laroque

représentant une moyenne de 25 repas par jour, et le double lors de journées

à thème (anniversaires, Noël…).

Riorges est une commune qui propose un vaste panel d’animations sociales,

culturelles et sportives tout au long de l’année et pour tous les âges. La prochaine

grande manifestation sportive sera la course des « 10 km de Riorges » organisée

par l’ORMA (Olympique Riorges Marche Athlétisme) le 3 novembre 2019.

N’hésitez pas à participer ou à venir encourager les coureurs (adultes et enfants).

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 14 NOVEMBRE
À 20H30
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1_948 élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre au
sein des quatre groupes scolaires de la commune,
un chiffre stable puisqu’il est identique à celui de la

rentrée dernière ! 2_Les clubs sportifs ont présenté
leurs disciplines le 31 août lors d’une journée
portes ouvertes « Bienvenue aux clubs »,
au gymnase Léo Lagrange et au parc sportif Galliéni. 

3_Les aînés étaient conviés le 19 septembre
à un spectacle musical, à la salle du Grand Marais.
Sur scène, deux artistes reprenaient les standards de la

chanson française. 4_125 personnes ont pris part
à l'Escapade des gourmands le 15 septembre
à travers la campagne riorgeoise. À chaque halte,
elles ont pu déguster des plats proposés par le chef

du Bistro Beaulieu et la Framboisine.

4
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5_L’apéro-concert de rentrée se tenait
le 20 septembre, place Jean Cocteau,
avec Ysé Sauvage. La  jeune artiste pop-folk sera
de retour à Riorges le 5 novembre, dans le cadre

des Mardi(s) du Grand Marais. 

6_Des brioches, du chocolat chaud, des jus de
fruits frais… Les élèves riorgeois ont pu déguster
un petit-déjeuner bio dans leurs écoles à la fin du mois

de septembre. De quoi impulser de bonnes habitudes

alimentaires dès la rentrée ! 

7_Le 17 septembre, Opheor a inauguré
deux réalisations situées sur la commune :
la résidence de la Côte, rue du Maréchal Foch et la

résidence Les Rives Sud, rue Albrecht Iffländer. 

67
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Le dimanche 15 septembre,
la rue et l’allée Paulette
Loire ont été inaugurées,
en l’honneur de cette
Riorgeoise reconnue
« Juste parmi les nations ».
Elles sont situées
à proximité de la rue
Albert Schweitzer,
où Paulette Loire a vécu.

Paulette Loire (1913-2002) est venue en aide aux familles
juives pourchassées pendant la seconde guerre mondiale,
les hébergeant à son domicile, leur procurant de faux papiers
et de fausses cartes d’alimentation et leur trouvant des
familles d’accueil dans la campagne environnante.
Elle a sauvé une dizaine de vies et a reçu le diplôme et
la médaille des Justes délivrés par l’Etat d’Israël en 1980.
Après la guerre, Paulette Loire fut notamment secrétaire
du syndicat des employés de commerce qu’elle avait

contribué à créer aux « Dames de France » à Roanne,
ainsi que membre du bureau de la Fédération nationale
des mutilés et invalides du travail.
Elle continua à se consacrer à ses concitoyens dès l’ouverture
de la résidence Quiétude en 1997, qu’elle intègrera en tant
que résidente à l’automne 2001, et où elle s’éteignit
le 20 février 2002 à l’âge de 89 ans.
Paulette Loire était la fille d’Ernest Girard, qui fut Maire
de Riorges à la libération. 

LA FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN IMAGES
La 5e édition de la Fête
du développement
durable s’est tenue dans
le parc Françoise Dolto,
le 21 septembre. 
Des animations autour
du patrimoine naturel
étaient proposées tout
au long de la journée :
ferme pédagogique,
ateliers sur les escargots,
découverte des ruches…
S’ajoutaient un marché
de producteurs locaux
ainsi que des stands
tenus par des
associations solidaires
ou environnementales.
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UNE RUE ET UNE ALLÉE 
AU NOM DE PAULETTE LOIRE 
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Afin de répondre plus
efficacement aux attentes
légitimes des Riorgeois,
un second policier municipal
a été recruté.

La police municipale de Riorges a été créée en 2010. Elle est
chargée de mettre en œuvre les pouvoirs de police du maire
et de garantir la tranquillité publique. 

Thibault Bruet a rejoint les services de la Ville de Riorges en
août dernier. Policier municipal pendant 8 ans à La Clayette et
pendant 5 ans à Saint-Chamond, il a pu exercer en zone rurale,
comme en zone urbaine. Il travaille en étroite collaboration
avec Jean-Philippe Dollé, policier municipal à Riorges
depuis 2010. 

UNE AMPLITUDE HORAIRE PLUS IMPORTANTE
Compte tenu de l’arrivée de ce nouvel agent, le service
de police municipale est réorganisé. Les amplitudes horaires
du service sont élargies sur les jours de semaine ainsi
qu’au samedi matin.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Œuvrant au quotidien au service de la population, les policiers
municipaux agissent en matière de prévention, de tranquillité,
de sécurité et de salubrité publique.
Le travail de terrain et de proximité reste une priorité pour
la municipalité et la police municipale. Ses principales missions
sont les actions de prévention, notamment en direction
du public scolaire, la surveillance de la circulation routière,
du stationnement, des abords des écoles ainsi que la relation
avec les administrés et la police nationale.

UN SECOND 
POLICIER MUNICIPAL
A PRIS SES FONCTIONS

> La police nationale reste compétente
sur le secteur de Riorges. En cas d’urgence,
le numéro 17 doit être composé.

François Plassard a rejoint les services municipaux
à la fin du mois d’août en tant que gardien du
cimetière. Il se charge de l’entretien du cimetière,
en particulier du désherbage, qui est entièrement
réalisé en zéro-phyto. Par ailleurs, le gardien assure
l’accueil du public et le bon déroulement des
cérémonies. Il gère aussi les relations avec les
entreprises. Auparavant, François Plassard a travaillé
en usine de tissage et a été fossoyeur pendant cinq ans.

UN NOUVEAU GARDIEN
AU CIMETIÈRE
DE RIORGES

> Depuis le 1er octobre, le cimetière est ouvert 
selon les horaires d’hiver, c’est-à-dire de 7h à 18h.
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en bref...
>> LE PREMIER FESTIVAL 

DES MAÎTRES DU JEU

Le M’Poker Club organise la première édition
de son Festival des maîtres du jeu, le samedi
9 novembre. Une journée pour découvrir le jeu
dans tous ses états : échiquier géant, jeux de
société, jeux de rôles, jeux vidéo, escape game,
cosplay…
Samedi 9 novembre  
De 10h à 19h, salle du Grand Marais
3 € l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans
06 01 34 26 82

>> LE RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes vous invite à fêter tous
ensemble l’entrée dans la nouvelle année 2020.
Rendez-vous le 31 décembre, salle du Grand
Marais pour partager un moment de
convivialité autour d’un bon repas. Une soirée
animée par Jérôme et son orchestre.
Réservation à partir du 4 novembre au 
06 77 13 35 50 ou 06 07 13 31 78 ou 06 23 72 94 65
Mardi 31 décembre, 20h30, salle du Grand
Marais - 72 € par personne

>> 10 KILOMÈTRES DE RIORGES : 
COURSE LE 3 NOVEMBRE

Le dimanche 3 novembre, chaussez vos baskets
pour la course des 10 kilomètres de Riorges,
organisée par l’ORMA. Le départ de cette
33e édition sera donné à 9h30, à Riorges centre,
après un échauffement collectif proposé place
de la République. À 11h, les enfants pourront
s’élancer à leur tour sur le parcours.
Plus d’info : 06 27 29 07 44
www.orma-riorges.fr

>> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de commémoration de la fin
de la première guerre mondiale se tiendra
le lundi 11 novembre, à 11h. Tous les citoyens
sont invités à prendre part à cet important
moment de mémoire. 
Lundi 11 novembre, 11h
place Verdun, bourg de Riorges.

>> LA STÉRILISATION DES CHATS 
EST OBLIGATOIRE

Il est important (et obligatoire) que les
propriétaires de chats fassent stériliser et
identifier leurs animaux afin de participer à la
limitation de la prolifération. La stérilisation
stabilise automatiquement la population féline
qui continue de jouer son rôle de filtre contre
les rats, souris, etc.

-POUR LES ENFANTS-

LE MARCHÉ D’HALLOWEEN 
DE RETOUR
Le rendez-vous automnal préféré
des petits Riorgeois est de retour
le mercredi 30 octobre ! Pour fêter
Halloween, des animations pour
les enfants seront proposées sur
le marché de Riorges centre. 

Citrouilles terrifiantes, sorcières, vampires et fantômes hanteront la place
de la République. Les enfants pourront confectionner une lanterne-citrouille
ou un sac à bonbons tout en se délectant de délicieuses friandises. 
Des stands de jeux seront également mis à disposition des petits et des grands.
Costumes effrayants exigés !

> Mercredi 30 octobre, de 9h à 12h. Place de la République 
Gratuit.  Plus d’info : 04 77 23 62 62 

POUR SE FAIRE ENCORE PLUS PEUR…
Le Sou des écoles invite les enfants (et leurs parents) à une grande
kermesse déguisée le samedi 19 octobre. Stands de jeux, labyrinthe,
surprises et friandises seront au programme de l’après-midi. 
Samedi 19 octobre, à partir de 14h30. Salle du Grand Marais
2 € par enfant, gratuit pour les parents
Plus d’info : 07 51 65 68 38

Un nouveau rendez-vous Pulse est proposé aux 12-17 ans, le jeudi
24 octobre. Au départ du château de Beaulieu, en individuel ou en équipe,
les participants devront suivre la piste qui les emmènera à travers la plaine
de la Rivoire, déchiffrer les codes depuis leur smartphone et résoudre
les énigmes… 
> Jeudi 24 octobre, de 14h30 à 17h. Gratuit
Départ du parvis du château de Beaulieu. 
Plus d’info : 04 77 23 80 24
Organisé par le service Jeunesse de la Ville de Riorges 
et le Club des Jeunes du centre social

-POUR LES 12-17 ANS-

QUI DÉCHIFFRERA LE CODE ?
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Le traditionnel repas de Noël offert par la municipalité
aux habitants de la commune âgés de plus de 73 ans aura lieu
au gymnase Galliéni, le mercredi 18 décembre à midi.
Danse et musique rythmeront l’après-midi.
Des boîtes de chocolats sont aussi offertes aux Riorgeois
de plus de 80 ans. Elles seront distribuées à domicile,
le dimanche 15 décembre, entre 9h et 12h.
Pour bénéficier du repas et/ou de la boîte de chocolats, il est
obligatoire de s’inscrire, lors de l’une de ces permanences :

> À la maison de quartier du Pontet :
les mardis 12 et 19 novembre  de 13h30 à 15h.

> À la maison de quartier des Canaux :
les mercredis 13 et 20 novembre de 9h à 10h30.

> Au foyer Pierre Laroque, 81 rue Elise Gervais :
du jeudi 14 novembre au vendredi 22 novembre, 
les jours d’ouverture du foyer de 9h30 à 11h.

430 aînés s’étaient retrouvés l’an passé
au gymnase Galliéni pour le repas
de Noël, et 260 boîtes de chocolats
avaient été distribuées à domicile.
Ces moments conviviaux permettent
de faire ou de renouer des connaissances.
C’est aussi l’occasion de recevoir
de la visite avec la distribution
des boîtes de chocolats.

Martine Schmück
Première adjointe déléguée 
à l’action sociale

-POUR LES AÎNÉS-

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
ET BOÎTES DE CHOCOLATS

Plus d’informations auprès du foyer Pierre Laroque : 
04 77 71 26 52

Le foyer Pierre Laroque est un service
municipal créé en 1999 afin de proposer
aux Riorgeois de plus de 60 ans, ou
présentant un handicap, de partager
le repas de midi et de se retrouver pour
différentes activités. Le foyer fête donc ses
20 ans cette année ! Cet anniversaire sera
célébré sur deux jours, les mercredi 6
et jeudi 7 novembre avec un repas festif
et une animation accordéon.
> Inscriptions auprès du foyer
Pierre Laroque : 
04 77 71 26 52
81 rue Elise Gervais, à Riorges centre 

LE FOYER 
PIERRE LAROQUE 
FÊTE SES 20 ANS !

LES NOUVEAUX RIORGEOIS
CONVIÉS LE 15 NOVEMBRE 
Vous avez emménagé à Riorges depuis novembre 2018 ?
Prenez part à la réception des nouveaux habitants.

Les nouveaux arrivants étaient près d’une
cinquantaine l’an passé à participer à la réception
d’accueil qui leur est réservée.  L’occasion de
découvrir les différents quartiers, les équipements,
les services… mais aussi de mieux connaître la ville
et de rencontrer les élus et d’autres habitants.
Si vous vous êtes installés à Riorges depuis
novembre 2018, votre famille est cordialement
invitée par le Maire à la nouvelle édition de la
réception des nouveaux arrivants, le vendredi
15 novembre à 18h, en mairie.

> Vendredi 15 novembre, 18h en mairie
Inscrivez-vous au 04 77 23 62 95 ou sur www.riorges.fr
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>>DE NOUVEAUX SANITAIRES 
POUR L’ÉCOLE DE BEAUCUEIL 

Un nouveau bâtiment sera construit en extension de l’école
élémentaire de Beaucueil afin d’accueillir des sanitaires,
adaptés au nombre d’élèves et aux normes d’accessibilité
en vigueur. Un local temporaire a été installé en septembre,
dans l’attente du chantier qui débutera pendant les vacances
scolaires d’automne.

>> VÉGÉTALISATION 
DE LA PLACE CENTRALE 

La place centrale va faire l’objet de travaux de végétalisation
afin de faciliter son entretien mais aussi de réduire l’îlot
de chaleur. Une réunion de concertation s’est tenue avec
les riverains. Une première phase d’enlèvement des pavés
et de pose de bordures a commencé début octobre.
Des plantations seront ensuite réalisées cet hiver.

>> PROGRAMME DE LOGEMENTS
« LES POUPÉES »

La première phase du programme de logements porté
par Loire Habitat « Les Poupées » a débuté. Vingt-et-un
logements locatifs (collectifs et intermédiaires) devraient
être livrés d’ici la fin d’année 2020. Une seconde phase
prévoit la construction de maisons individuelles et l’accueil
d’une maison d’assistantes-maternelles.

>> RÉNOVATION DE 
LA RUE RAYMOND POINCARÉ

Des travaux de voirie ont été réalisés dans la rue Raymond
Poincaré, au début du mois d’octobre.  La couche de
roulement a été renouvelée en enrobé à froid, sur
l’ensemble de la rue, pour un montant de 63 376 €.

>> TOITURE DE L’ÉGLISE DU BOURG 
Au début du mois d’octobre, la toiture de l’église du Bourg
a fait l’objet de travaux de rénovation. La charpente et
la couverture ont été reprises sur la totalité du bâtiment,
les pièces de bois endommagées et les tuiles en terre cuite
ont été remplacées. La toiture du bâtiment abritant
la chaufferie de l’église a aussi été rénovée. Le montant
des travaux s’élève à 17 490 €.

en bref...

Cette étude a permis d’évaluer l’état sanitaire des 111 arbres
du parc et de définir un plan de gestion et d’entretien global,
avec un certain nombre d’actions préconisées.
Si certaines actions ont dû être menées rapidement, la synthèse
reste satisfaisante et fait état d’un vieillissement normal du
patrimoine arboré. 
Le diagnostic a révélé que 10 arbres devaient être abattus,
soit pour des raisons de sécurité (ils menaçaient de tomber),
soit pour des raisons sanitaires (arbres porteurs de maladies).
26 sujets ont dû faire l’objet d’une taille de suppression de bois
mort. Ces travaux ont été menés mi-septembre.
D’autres arbres devront être abattus d’ici quelques années :
une politique de renouvellement, propre au parc, est en cours
d’élaboration. 
Après le parc Beaulieu en fin d’année 2018, et le parc
du Prieuré cette année, une troisième étude sera menée sur
225 arbres remarquables répartis sur la commune.

LES ARBRES
DU PARC
DUPRIEURÉ
Afin de conforter la gestion
écologique du patrimoine arboré
dans le parc du Prieuré,
la municipalité a confié une étude
à un cabinet spécialisé.

LES TRAVAUX DE LA ROUTE 
DEL’AÉROPORT ONT COMMENCÉ
Les travaux de rénovation de la route de l’Aéroport ont débuté
le 30 septembre et devraient se terminer à la fin du mois
d’octobre. La circulation, de la limite avec Saint-Léger-sur-
Roanne à la rue Jean-Baptiste Magnet, y est interdite, une
déviation a été mise en place.
Le chantier prévoit notamment la création de bandes cyclables,
le remplacement des couches de roulement et la réalisation
d'aménagements de sécurité. Le montant de l’opération s’élève
à 288 000 €, avec une prise en charge par Roannais
Agglomération de la moitié du coût, cette voie desservant
l’aéroport. 
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ont assisté aux concerts.

81 597
ont été programmés.

310
concerts spectateurs

En 20 
saisons…

20 ans, le bel âge !
Voilà 20 ans déjà que les Mardi(s) du Grand Marais réchauffent vos débuts
de semaine, vous font danser, chanter et s’invitent dans vos playlists…

Afin de célébrer cette saison anniversaire, les Mardi(s) du Grand Marais vous
proposent une programmation exceptionnelle, mêlant des artistes que vous
connaissez bien et des artistes à découvrir. Des rendez-vous festifs seront
aussi distillés tout au long de l’année, avec notamment pour cette première

partie de saison, une surprise party d’anniversaire le 20 décembre !

ont foulé la scène 
du Grand Marais.

465
groupes
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ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS !
La programmation musiques actuelles de la Ville de Riorges célèbre
cette année ses 20 ans d’existence. Depuis 1999, des concerts sont
programmés à la salle du Grand Marais, avec pour optique, de faciliter
la découverte d’artistes émergents ou issus des réseaux indépendants.

Anaïs - janvier 2006

Chaque année, une quinzaine de concerts sont programmés
à la salle du Grand Marais. Du rock à la pop, en passant par
le reggae ou l’électro, les Mardi(s) du Grand Marais offrent
l’opportunité de découvrir en live, des artistes d’horizons
très différents. 

La petite histoire du Grand Marais
À la fin des années 1990, la municipalité de Riorges
développe un certain nombre d’initiatives autour de la
musique, sous l’impulsion de Bernard Papouzopoulos, alors
élu à la culture, et de Franck Rozier, agent municipal très
musicophile. 
Les concerts programmés deviennent alors de plus en plus
réguliers jusqu’à éditer un programme officiel en janvier
2000, sous l’appellation « Mardi(s) du Grand Marais ».
En 2002, le service culturel est créé et les Mardi(s)
du Grand Marais deviennent un axe fort de l’identité
culturelle de la commune. 
Au fil des années, l’organisation se professionnalise,
la programmation s’inscrit dans les réseaux régionaux
et nationaux des musiques actuelles et des subventions
émanent de la Région et du Conseil départemental.
Un travail est aussi mené avec des associations culturelles
locales afin de co-produire des soirées plus importantes.

En parallèle, l’action culturelle, la médiation et la prévention
se développent, tout comme le volet développement durable.
Plus qu’une programmation, les Mardi(s) du Grand Marais
deviennent un projet culturel global, intégrant de la
prévention (notamment « Dose le son » à destination des
scolaires) ou encore des programmations satellites (apéro-
concert, partenariat avec le cinéma Espace Renoir…).

Pourquoi le mardi ? 
En 2000, à la création de la programmation de concerts,
le choix fut porté sur le mardi, jour où la salle du
Grand Marais était libre de toute manifestation associative.
Cette coutume calendaire est depuis entrée dans les mœurs,
elle facilite aussi la venue d’artistes, qui peuvent être sur les
routes entre deux concerts en week-end.

TÊTE DE MULE ? 
La mule est le symbole des Mardi(s) du Grand
Marais, en référence au côté têtu et tenace, qu’il a
fallu pour mettre en place cette programmation.
Elle est présente sur chaque programme !

Jim Murple Memorial - novembre 2009 Clara Luciani - mars 2019
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DOSSIER

En vingt ans, comment se sont
développés les Mardi(s) du Grand
Marais ? 
Si aujourd’hui, les Mardi(s) du
GrandMarais sont bien installés
dans le paysage musical roannais,
les premières années ont été
progressives, plus « artisanales ».
Les groupes ne jouaient d’ailleurs pas
sur scène mais dans la salle, devant
quelques dizaines de spectateurs.
C’est un vrai choix que de donner
sa place à la musique actuelle, et de
permettre au public de découvrir des
artistes, qui sont bien souvent issus du
réseau indépendant. Au programme,
il y a régulièrement des artistes qui
débutent, qui viennent d’être repérés,
notamment lors de festivals, mais
aussi ceux qui commencent à se faire
connaître. Ce qui est intéressant, c’est
de miser sur des talents au moment de
la programmation, qui peuvent se
retrouver sous les feux des projecteurs,
quelques mois plus tard. À l’image par
exemple d’Eddy de Pretto, de Clara
Luciani, de Christine and the Queens
ou d’Anaïs, pour ne citer qu’eux. Je
tiens à remercier par ailleurs les agents
qui constituent l’équipe des Mardi(s)
du Grand Marais pour leur
investissement. 

À quel public sont destinés
les concerts ? 
Les Mardi(s) du Grand Marais
sont ouverts à tous ! Entre 4 000 et
5 000 spectateurs par an assistent
aux concerts. La diversité des styles

de concerts proposés permet de mixer
le public, il y en a pour tous les goûts.
L’objectif, c’est de permettre au plus
grand nombre de découvrir des
artistes de qualité, à des prix attractifs.
Nous accueillons par exemple
beaucoup de jeunes, de lycéens,
lors des concerts programmés durant
les vacances scolaires. Ils peuvent
d’ailleurs utiliser le Pass Région pour
payer leur entrée, grâce à la
collaboration avec le Conseil régional.
L’apéro-concert de rentrée, organisé
à Riorges centre en septembre, permet
aussi de toucher un public plus large,
qui ne vient pas nécessairement aux
concerts. 

Comment seront célébrés
les 20 ans ? 
Pour cet anniversaire, une
programmation un peu plus
exceptionnelle que les années
précédentes a été concoctée, avec
plusieurs artistes bien connus
du public, tels que Clinton Fearon,
Lofofora ou encore Puppetmastaz.
Une surprise party spéciale
anniversaire sera aussi proposée
le vendredi 20 décembre, avec un
programme qui restera secret jusqu’au
jour J. La célébration se poursuivra
sur la seconde partie de la
programmation avec d’autres
évènements qui seront aussi
estampillés « 20 ans ». 

QUESTIONS À
Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle

>11 JANVIER 2000
Brank Shme Bleu ouvre la
programmation de concerts
désormais officiellement intitulée
« Les Mardi(s) du Grand Marais ».

>29 OCTOBRE 2002
Premier record d’affluence avec
Dub Incorporation. La salle était
complète avec 500 spectateurs…
et une centaine de personnes qui
n’ont pas pu assister au concert.

>13 MAI 2005
Pour les 5 ans des Mardi(s) du Grand
Marais, une soirée exceptionnelle
est programmée un vendredi avec
des groupes ligériens : Angil,
Yvan Marc et Les Joyeux Urbains.

>24 NOVEMBRE 2009
Pour les 10 ans, le Jim Murple
Memorial revient pour un concert
aux Mardi(s) du Grand Marais, après
un premier passage en février 2001.

>21 DÉCEMBRE 2012 
À l’occasion de la venue de
MC Pampille, artiste stéphanois,
une soirée « Tous habillés en vert »
est organisée.

Quelques dates 
qui ont marqué 
les Mardi(s)

« L’objectif, c’est de permettre au plus
grand nombre de découvrir des artistes. »

    

Prohom - 2002

Eddy de Pretto - mars 2018

Arno - mai 2013

©
 C
hr
is
tia
n 
Ve
rd
et

©
 V
in
ce
nt
 P
oi
lle
t



Riorges magazine • n°254 • octobre 2019

14
DOSSIER

-LE PROGRAMME-

CE QUI VOUS ATTEND
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

Mardi 15 octobre
Clinton Fearon (Reggae)
La voix mythique de The Gladiators !

La saison 2019/2020 des Mardi(s) du
Grand Marais a officiellement été
lancée le mardi 1er octobre, avec une
soirée très rock (Johnny Montreuil et
le Villejuif Underground). Voici les
prochains concerts à découvrir ! 

Mardi 29 octobre
Hervé (Chanson Electro)
La nouvelle révélation du label Initial 
(Eddy de Pretto, Clara Luciani, Angèle…)

Sein (Electro-Rap)
Le duo qui enflamme toutes les salles 
de France depuis plusieurs mois.

Christine (Electro)
Un véritable western électronique.

Jeudi 31 octobre : la date off
Une soirée proposée par Touilleur Attitude Production,
Le Zèbre Etoilé et Lez’Arts d’Ailleurs en partenariat
avec les Mardi(s) du Grand Marais.

Mardi 5 novembre
Soirée spéciale artistes 
à découvrir
Ysé Sauvage (Pop-folk)
Prix du Public du Tremplin
Ricard Live 2019, Ysé Sauvage est
le nouveau visage de la pop-folk.

Catastrophe
(Pop-psychédélique)
Lauréat du FAIR 2018, le groupe
créé une ambiance pop
joyeusement rêveuse.

Mardi 19 novembre
Puppetmastaz (Hip-hop)
Le seul groupe de rap de marionnettes
au monde !

Mardi 3 décembre
Lofofora (Metal)
Les pionniers du metal français
fêtent leurs 20 ans de carrière.

Vendredi 20 décembre
Surprise Party Spéciale 20 ans
Une soirée exceptionnelle afin de célébrer
les 20 ans des Mardi(s) du Grand
Marais avec des DJ’s, des
performances, un dancefloor… 

High Tone 
(Electro-Dub)
On ne présente plus
ce célèbre groupe
lyonnais ! Il était
d’ailleurs, sur la scène
des Mardi(s) du Grand
Marais le 30 octobre
2007, devant une salle
comble.

> LA SAISON ANNIVERSAIRE CONTINUE
La seconde partie de saison (de janvier à mai) réservera elle aussi son lot de surprises. À suivre !
> PLUS D’INFO ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.RIORGES.FR - Ouverture des portes le soir du concert à 20h30
Les concerts se tiennent à la salle du Grand Marais, 439 avenue Galliéni. Contact : 04 77 23 80 25/27



En selle ! Une nouvelle enseigne a pris
place au Pontet en avril dernier :
l’Echappée roannaise est un magasin
consacré aux vélos dans tous leurs états.
Il est tenu par Cyril Brito, passionné de
cycles. J’ai passé les douze dernières
années dans le monde du vélo, en tant
que conseiller technicien cycles,
notamment à Paris et à Lyon. J’ai aussi
été compétiteur en VTT ou encore voyagé
en vélo. 

Dans la
boutique,
des vélos loisirs,
de course,
de randonnée,
VTT, BMX, ou
encore pour les enfants. Nous avons
une forte demande de vélos électriques
et souhaitons développer les vélos qui
permettent de transporter les enfants,
comme le cargo bike.

À cela s’ajoute un espace dédié aux
accessoires et à l’équipement. J’assure
aussi l’aspect mécanique dans mon
atelier, je ne refuse aucun vélo. 
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L’ÉCHAPPÉE ROANNAISE, 
UNE AFFAIRE QUI ROULE

BATISERVICESPOUR LES TRAVAUX INTÉRIEURS COMME EXTÉRIEURS
Pierre Valorge a créé fin 2018,
son autoentreprise en direction des
particuliers. À travers Batiservices,
il propose toutes sortes de travaux, en
misant sur la réactivité et la polyvalence.
En effet, ce Riorgeois de 28 ans réalise aussi
bien les travaux extérieurs qu’intérieurs :
entretien des espaces verts, nettoyage de
façade, débarrassage de métaux,
plâtrerie-peinture… 
L’entretien des espaces verts est un domaine
qui m’a toujours plu, j’ai appris auprès de

mon beau-père qui avait une entreprise.
Je possède par ailleurs un CAP de plaquiste
et j’ai travaillé pendant 10 ans pour une
entreprise de plâtrerie-peinture, précise
l’entrepreneur. Je suis très mobile pour
les chantiers, je travaille beaucoup sur
le Roannais mais aussi au-delà, à Lyon,
à Saint-Etienne… J’apprécie le contact avec
la clientèle, je ne regrette pas d’avoir créé
mon entreprise !

> Batiservices 06 61 89 26 63
pvservices@outlook.fr

Olivier et Cécile Roobrouck ont créé « Immobilier Cécile
Robin » en 2001 à Tarare. Depuis, ils ont implanté des
bureaux à Ecully, Belleville et ont déménagé plus récemment
leur agence de Roanne à Riorges, au Pontet. L’entreprise
accompagne les projets de construction de maisons ou de
bâtiments mais aussi les projets de rénovation lourde. Nous
nous chargeons de gérer et déterminer les travaux, de A à Z.
Nous pouvons trouver des terrains, réalisons les plans,
nous assurons les relations avec la mairie et les sous-traitants,
précise Olivier Roobrouck. Seize salariés sont répartis
sur les trois sites, dont six à Riorges. 

Immobilier Cécile Robin a pour spécialité la maison
connectée. Nous nous y intéressons depuis longtemps.
Aujourd’hui, il est possible de commander sa maison à la voix :
portes, lumières… C’est un atout majeur pour faciliter
l’autonomie des personnes âgées ou à mobilité réduite.

> Immobilier Cécile Robin Du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (ou sur rendez-vous)
10 rue Pierre Curie - 04 74 05 50 72

IMMOBILIER CÉCILE ROBIN,
À L’ÉCOUTE DE TOUT PROJET
DECONSTRUCTION 

> L’Échappée roannaise 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h - 170 avenue Charles de Gaulle – 04 77 71 85 97
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-POIÊSIS-

LE CENTRE MUSIQUES ET DANSES
PIERRE BOULEZ A DU C(H)OEUR

Le chœur Poiêsis a été créé à l’initiative de Hugo Grènery,
Riorgeois et élève de la Haute école de musique de Genève.
J’ai créé ce chœur pour inviter les gens à s’écouter et à découvrir
un répertoire peu chanté, explique le musicien. C’est un chœur
de chambre, à petit effectif, qui est unique dans le Roannais.
Hugo Grènery a débuté la musique en étudiant notamment
la flûte traversière, au sein du centre Pierre Boulez puis
a poursuivi avec un cursus universitaire dans le domaine de
la musique et de l’enseignement. Ce qui m'a réellement aidé
pour ce chœur, ce sont les stages avec Konrad Von Abel, chef
d'orchestre allemand, et mes cours de solmisation (étude du
chant) avec David Chappuis, au conservatoire supérieur
de Genève.

LE CHŒUR RECHERCHE DES VOIX
Poiêsis est actuellement composé de douze choristes,
qui se retrouvent chaque vendredi, de 20h à 22h au centre
Musiques et Danses Pierre Boulez. D’autres voix sont
recherchées, pour atteindre un effectif de vingt membres.
Nous recherchons des voix, hommes et femmes, de sopranos,
ténors et basses sur audition. Il n’est pas nécessaire d’avoir
étudié la musique pour nous rejoindre et l’ambiance est très
conviviale, poursuit le chef de chœur.
Les membres travaillent actuellement à la préparation
d’un spectacle baroque qui serait donné avec les élèves
de la Haute école de musique de Genève au printemps

prochain mais aussi, dans un futur plus proche,
à l’élaboration d’un concert au profit du Téléthon. 

UN CONCERT POUR LE TÉLÉTHON LE 29 NOVEMBRE
C’est à l’église du Bourg que le public pourra découvrir
en représentation, le répertoire baroque et Renaissance du
chœur Poiêsis. Au programme du concert du 29 novembre :
Lully, Michel Delalande, Mozart, Haendel, Ravel mais aussi
Gjeilo, compositeur et pianiste contemporain. Les dons
récoltés lors de ce concert seront reversés au Téléthon.

> Concert au profit du Téléthon 
le vendredi 29 novembre à 20h30 à l’église du Bourg
Entrée à discrétion
Contacter Hugo Grènery : 06 31 79 52 67

Depuis septembre 2017, le centre Musiques et Danses Pierre Boulez s’est doté d’un chœur
de chambre. Nommé Poiêsis, ce qui signifie « création » en grec, il rassemble actuellement
une douzaine de choristes, qui donneront un concert au profit du Téléthon le 29 novembre.

TÉLÉTHON : BIENTÔT LE PROGRAMME 

L’édition 2019 du Téléthon se poursuivra le vendredi
6 décembre avec un loto, salle du Grand Marais, et un village
solidaire, le samedi 7 décembre au matin à Riorges centre.
Le programme sera bientôt disponible sur www.riorges.fr !
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Le château de Beaulieu accueille tout au long de l’année, des
expositions en accès libre. D’octobre à novembre, les disciplines
et les styles se succèderont sur les cimaises du château.

> Jusqu’au 20 octobre, l’association Contrastes vous propose
de découvrir le travail d’une dizaine d’artistes de son école
de peinture. 

> Du 19 au 27 octobre,Nicole Tardy Bourbon et Martine Pontille
présentent leurs travaux de dessins (notamment architecturaux)
et de peinture.  

> Du 26 octobre au 3 novembre, découvrez les animaux en
peinture à l’huile de Jean-Claude Lapierre, les sculptures de têtes
d’animaux de Daisy’R de FER et les paysages en peinture acrylique
de Cécile Dubouis.

> Du 2 au 10 novembre, place à la photographie avec Laurent Sinoir, dont le sujet
de prédilection est la nature. 

> L'association artistique Totout' Art présentera quant à elle une exposition
originale du 16 au 24 novembre,mêlant œuvres éclectiques et animation-spectacles.

-EXPOSITIONS-

PLEINE SAISON 
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

DU THÉÂTRE LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 
La troupe riorgeoise Malyss Compagnie vous propose une soirée théâtrale
avec deux pièces au menu, le samedi 23 novembre. Sur scène, seront joués les
deux spectacles lauréats du festival Les rencontres Malyssiennes. « La réunification
des deux Corées » (Cie Coup de théâtre, Oullins), dresse à travers des amants,
des couples mariés ou des adultères un tableau réaliste de ce qui nous attache et
nous déchire en même temps. Place ensuite au « Cabaret furieux » (Cie Montôrêves,
Saint-Etienne) et à son univers déjanté. Un cabaret hors norme où les moments de
la vie quotidienne sont transformés en situations burlesques et saynètes explosives.
> Samedi 23 novembre. 19h et 21h, salle du Grand Marais
10€ / 16€ les deux spectacles - 06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr

> CHÂTEAU DE BEAULIEU, 
ouvert tous les jours de 14h à 18h 
en période d’exposition. 
Programme complet des expositions
sur www.riorges.fr - 04 77 23 80 27

En novembre, les associations culturelles riorgeoises investissent la salle
du Grand Marais pour vous proposer des soirées autour du théâtre et de
la musique. Quatre spectacles différents sont donc au programme ! 

DEUX SOIRÉES, DEUX ASSOCIATIONS… 
QUATRE SPECTACLES !

DES CONCERTS LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 
La semaine suivante, c’est au tour de l’association Swing Cabaret d’organiser sa
double-soirée avec deux groupes de musique à découvrir. En première partie,
la troupe avignonnaise Jazz & Prohibition proposera sur scène son répertoire
ragtime, charleston, swing…, emprunté aux premiers « musicals » de Broadway et
au music-hall. Puis viendra le tour de Black Lights, jeune groupe clermontois, dans
un subtil mélange de rock, funk et électro, en passant par des balades acoustiques.
> Vendredi 29 novembre. 20h30, salle du Grand Marais
12€ - 06 20 06 63 41

Jazz & Prohibition
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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, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Accueil : 04 77 23 62 62
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
04 77 23 62 65

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

EXPOSITION-VENTE
30.11 > 01-12

MARCHÉ D’HALLOWEEN
30.10

COURSE DES 10 KM
DE RIORGES  
03.11

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Odette DURANTET (VIANO), 81 ans (12 août)
Eric MEZZACASA, 49 ans (14 août)
Renée JOURLIN veuve SCHMIDT, 95 ans (22 août)
Ophélie MONDON, 29 ans (28 août)
Bernard SCIGALA, 60 ans (29 août)
Nicky WAËLES, 26 ans (2 septembre)
Maxime MONTAT, 85 ans (14 septembre)
Jackie MARTINON, 63 ans (17 septembre)

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Kenza DEBIT née le 18 juillet
Mélia TARIT née le 17 juillet 
Hadrien DELORME né le 19 juillet 
Léo BRUN né le 9 août 
Thomas BESWICK né le 14 août 
Andréa BARD née le 18 août
Logan JONNET né le 19 août 
Ellie BIGOT née le 29 août 
Liya DUBREUILH née le 3 septembre 
Ava DI PAOLO née le 6 septembre
Marceau FERNANDES né le 6 septembre
Lysie GIGNOUX née le 18 septembre

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Mélodie CHATAGNIER et Adrien BRÉCHETEAU (24 août)
Mélissa GOUTALAND et Idrissa SANE (24 août)
Roxane PICARD et Michel AUGOYARD (31 août)
Chancelvie MAKOUNDZI BOUANGA NZOUSSI et Loïc GIRAL (14 septembre)

Du 17 août au 27 septembre

Riorges magazine • n°254 • octobre 2019



19

Riorges magazine • n°254 • octobre 2019

AGENDA

X OCTOBRE  X
JUSQU’AU 20 OCTOBRE
EXPO - ASSOCIATION CONTRASTE
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

MARDI 15 OCTOBRE
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
CLINTON FEARON
Reggae
20h30 - salle du Grand Marais
12€ - 10€ - 5€
04 77 23 80 25/27

DU 19 AU 27 OCTOBRE
EXPOSITION : NICOLE TARDY
BOURBON ET MARTINE PONTILLE
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

SAMEDI 19 OCTOBRE
FÊTE D’HALLOWEEN
Par le Sou des écoles
14h30 - salle du Grand Marais
07 51 65 68 38

DIMANCHE 20 OCTOBRE
LOTO
Par l’Amicale du personnel 
de la Ville de Riorges
14h - salle du Grand Marais
04 77 23 62 62

JEUDI 24 OCTOBRE
PULSE (POUR LES 12-17 ANS)
14h30 - Départ du château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 24

DU 26 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE
EXPOSITION : JEAN-CLAUDE
LAPIERRE, CÉCILE DUBOUIS, DAYSI’R
DE FER « SAUVAGE » 
Peinture, sculpture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 27 OCTOBRE
LOTO
Par le Roanne Riorges Volley-Ball
14h - salle du Grand Marais
06 24 88 54 89

MARDI 29 OCTOBRE
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
HERVÉ + SEIN + CHRISTINE
Hip-hop, électro, pop
20h30 - salle du Grand Marais
12€ - 10€ - 5€
04 77 23 80 25/27

MERCREDI 30 OCTOBRE
MARCHÉ D’HALLOWEEN
De 9h à 12h - Place de la République
Gratuit - 04 77 23 62 62

JEUDI 31 OCTOBRE
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
HIGH TONE (LA DATE OFF)
Electro-dub
20h30 - salle du Grand Marais
Tarif unique : 12€
04 77 23 80 25/27

X NOVEMBRE  X
DU 2 AU 10 NOVEMBRE
EXPOSITION : LAURENT SINOIR 
Photographie
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
COURSE DES 10 KM DE RIORGES 
Par l’ORMA
Départ de Riorges centre à 9h30
11€ - 13€ le jour de la course
06 27 29 07 44

LOTO
Par le Comité de Jumelage
14h30 - salle du Grand Marais
07 86 52 78 48

MARDI 5 NOVEMBRE
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
YSÉ SAUVAGE + CATASTROPHE
Pop folk, pop
20h30 - salle du Grand Marais
8€ - 5€
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 9 NOVEMBRE
LE FESTIVAL DES MAÎTRES DU JEU
Par le M’Poker
De 10h à 19h - salle du Grand Marais
3€ - gratuit pour les moins de 12 ans
06 01 34 26 82

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
LOTO
Par le Riorges Football Club
14h - salle du Grand Marais
06 29 49 27 09

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
EXPOSITION - TOTOUT'ART 
ESQUISSE ET PERSPECTIVE
Exposition collective
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Par le Club de l’Amitié
13h30 - maison de quartier du Pontet
14€ la doublette - 06 73 45 19 92

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
LOTO
Par l’Olympique Riorges Gymnastique
14h - salle du Grand Marais
06 32 43 47 64

MARDI 19 NOVEMBRE
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
PUPPETMASTAZ
Hip-hop electro 
20h30 - salle du Grand Marais
15€ - 12€ - 8€
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 23 NOVEMBRE
UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES 
Par Malyss Compagnie
19h - salle du Grand Marais
10€ - 16€ les deux spectacles
06 83 02 38 74

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
LOTO
Par les Années Vertes
14h - salle du Grand Marais
06 80 88 52 21

VENDREDI 29 NOVEMBRE
UNE SOIRÉE, DEUX CONCERTS 
Par Swing Cabaret
20h30 - salle du Grand Marais
12€ - 06 20 06 63 41

CONCERT POUR LE TÉLÉTHON
Par le centre Musiques et Danses
Pierre Boulez
20h30 - église du Bourg
Entrée à discrétion - 06 31 79 52 67

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
EXPOSITION-VENTE 
Par En Toute Quiétude
De 9h à 18h - Résidence Quiétude
Entrée libre - 04 77 71 01 09

MARCHÉ DE NOËL 
Par Les Artistes Riorgeois
De 10h à 17h
maison de quartier du Pontet
Entrée libre - 04 77 72 24 45

Retrouvez tout l’agenda
sur www.riorges.fr
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