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Lors du dernier conseil municipal du 13 décembre 2018, les entreprises

réalisant la construction du nouveau local de la pétanque du Vieux Beaulieu

ont été choisies. Les travaux devraient commencer en ce mois de janvier,

pour se terminer en fin d’année 2019.

Cet équipement se trouvant en bordure du parc du Prieuré, nous souhaitons

réaliser dans la foulée un parking d’une trentaine de places, dont deux PMR

(personnes à mobilité réduite), afin d’organiser le stationnement, gérer le flux

de circulation et accueillir les promeneurs. Ce parc est traversant, nous allons

donc créer un lien avec la plaine de la Rivoire, véritable lieu de promenade

pour les habitants de l’agglomération.

Pour cela, et afin de conforter notre politique environnementale, une charte

a été signée avec la LPO (la Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Cette association va nous accompagner pendant 5 ans afin de développer

la biodiversité par le biais d’aménagements paysagers ou de conseils pour

un entretien respectueux des équilibres écologiques.

Des cheminements seront réalisés et irrigueront cette plaine afin que

les promeneurs puissent profiter pleinement de ce site. C’est un projet qui

va s’étaler sur plusieurs années en fonction de notre capacité budgétaire.

La municipalité a toujours le souci constant de développer harmonieusement

la commune pour le bien-être de ses habitants, que ce soit par le renouvellement

urbain ou par la préservation d’espaces naturels. 

L’année 2018 s’est hélas terminée par un mouvement social qui couvait et dans

lequel l’exécutif s’est enlisé, et malheureusement avec un nouvel acte terroriste

qui a coûté la vie à 5 personnes, peu avant Noël.

En espérant que l’année 2019 soit une année solidaire et pacifique, et que les plus

fortunés contribuent à hauteur de leurs moyens afin de diminuer les inégalités

grandissantes, je vous adresse de la part de l’ensemble du conseil municipal

tous mes vœux de santé et de bonheur. 

DÉVELOPPER HARMONIEUSEMENT
LA COMMUNE poUR Le bien-êTRe
de ses habiTanTs  

3

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 7 FÉVRIER 
À 20H30

Repas des aînés, le mercredi 19 décembre 2018. 

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1_Le marché de Noël s’est installé à Riorges centre les 14
et 15 décembre. Près d’une quarantaine d’exposants étaient présents.

De nombreuses animations étaient proposées : contes, musique, dégustation

de produits gourmands… Le Père Noël nous a aussi fait l’honneur

de sa visite !  2_Le collectif d’illustrateurs L’APART organisait
en décembre une exposition exceptionnelle de ses travaux
au château de Beaulieu. Il a invité pour cette occasion, l’illustratrice

jeunesse Carine Hinder, qui a notamment rencontré les élèves de l’école

de Beaucueil pour une visite de l’exposition.  3_Riorges accueillait le
22 novembre, la création originale « Moitié Voyageur » de la Comédie

de Saint-Etienne. Une pièce drôle et émouvante qui a fait salle comble à la

maison de quartier du Pontet, avec 80 spectateurs.  4_Un repas de Noël
a été partagé le 12 décembre au foyer Pierre Laroque.Un moment

chaleureux qui a réuni une cinquantaine de personnes, en présence

du Maire.
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5_Les enfants ont dégusté un menu de Noël dans les
restaurants scolaires le 18 décembre. 465 repas avaient

été commandés !  6_430 aînés se sont réunis au gymnase
Galliéni pour le repas de fin d’année offert par la
municipalité. A noter la belle implication des membres

du Comité des fêtes qui ont assuré le service ! 7_En décembre,
la ville a revêtu ses atours de fêtes ! Les illuminations ont été
lancées le 1er décembre. Une enveloppe de 10 000 € a été affectée

à l’achat de nouvelles installations lumineuses cette année, parmi

elles, un bonhomme de neige et une boîte aux lettres au Père Noël.

8_Les représentants des clubs sportifs de la commune
ont été reçus en mairie par le Maire, Jean-Luc Chervin et
Eric Michaud, adjoint aux sports, en présence des services
municipaux. Cette rencontre annuelle permet de faire le point

sur l’utilisation des équipements, les besoins éventuels et les projets

des associations. 

8

6
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Chaque année, la municipalité
se mobilise aux côtés
des associations pour proposer
plusieurs rendez-vous festifs,
au bénéfice du Téléthon. 

ÇA S’EST PASSÉ

LA VILLE MOBILISÉE
POUR LE TÉLÉTHON

1  UN CONCERT AVEC LE CENTRE
MUSIQUES ET DANSES
Le centre Musiques et Danses Pierre Boulez
a donné le coup d’envoi du Téléthon 2018
avec un concert, à l’église Saint-Martin du Bourg,
le 30 novembre. L'ensemble de trompettes 
d'André Lafitte s’est produit sur scène, avant
de laisser la place au chœur d’adultes « Poîesis ».

2 260 JOUEURS POUR LE LOTO
Le loto qui se tenait salle du Grand Marais
le 7 décembre a réuni 260 participants. Il était
organisé par le Comité des fêtes, avec l’appui
d’autres associations, et animé bénévolement
par AK Fusion. Les lots proposés étaient issus
de dons, dont la moitié de la part de commerçants
riorgeois !

Les joueurs ont d’ailleurs reçu la visite des parrains
de cette édition 2018 : les deux membres du groupe
Les Tit’ Nassels.

3 VILLAGE SOLIDAIRE
Le samedi 8 décembre, un village solidaire s’est
installé à Riorges centre : petit-déjeuner musical,
défi crêpes, parcours de jeux par le conseil
municipal enfants et lâcher de ballons étaient
proposés par les associations. Le village était
animé bénévolement par Valérie Pontille.

4 UN SPECTACLE POUR LES ENFANTS
Nouveauté cette année, un spectacle pour enfants
était donné au centre social, par la troupe riorgeoise
Malyss Compagnie. Il a réuni une soixantaine
de spectacteurs.

1

2

4

3

Bravo et merci à tous les bénévoles et donateurs !
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C’EST D’ACTU

Soucieux d’être à l’écoute des habitants
et de leur assurer une bonne information
sur les projets, les élus riorgeois
vous invitent à assister à une réunion
d’échange, qui concernera tout ce qui
fait votre vie quotidienne : les projets
d’aménagement, les travaux de voirie,
l’entretien du cadre de vie ou encore
la vie scolaire, les animations…
Quatre réunions se tiendront en janvier
et février dans différents secteurs
de la commune. L’objectif est de faire
de ces temps de rencontre des espaces
d’échanges, dans lesquels vous
trouverez les réponses à vos questions.
Les réunions se clôtureront autour
d’un apéritif offert par la municipalité. 

LES ÉCHANGES AVEC LES
CITOYENS : UNE PRÉOCCUPATION
QUOTIDIENNE
Afin que les Riorgeois bénéficient
de la meilleure information et puissent
être écoutés, la municipalité utilise

un certain nombre de dispositifs. 
Chaque projet d’envergure est mené
en concertation avec les associations
ou les usagers. Des réunions publiques
sont organisées avec les riverains avant
les chantiers. Chaque mois, le Maire fait
un tour de commune pour rencontrer
les habitants qui ont sollicité des
aménagements. Les élus reçoivent
régulièrement les citoyens qui
les sollicitent (plus de 200 audiences
sont enregistrées chaque année),
sans compter les rencontres informelles
sur le terrain. 
A cela s’ajoutent les différents supports
de communication, qui doivent
permettre à chaque habitant
de s’informer sur ce qui se passe dans
la commune : le présent magazine
municipal, le site internet de la Ville
et la page facebook alimentés
quotidiennement, les newsletters,
le flash info… Autant de façons
de rester proches des administrés !

Afin de faciliter l’information et l’échange avec les citoyens,
la municipalité a relancé en 2017 l’organisation de réunions
publiques dans les quartiers, elles avaient réuni près de
350 personnes. Une nouvelle série de réunions va se tenir
en ce début d’année. 

Secteurs Bourg, Beaulieu,
Riorges centre :
mercredi 23 janvier, 18h 
Maison des Sociétés.

Secteurs Combray,
Nobile et La Villette :
jeudi 24 janvier à 18h
Centre sportif Léo Lagrange.

Secteurs Galliéni, Les Canaux,
Saint-Alban et Marclet :
mercredi 13 février à 18h
Maison de quartier
des Canaux.

Le Pontet :
jeudi 14 février à 18h
Maison de quartier du Pontet.

> Une information plus
précise sera diffusée quelques
jours avant chaque réunion
aux riverains concernés. 

agenda des réunions : 

-CADRE DE VIE-

RENCONTREZ LES ÉLUS
DANS VOTRE QUARTIER
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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... 

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 la 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 17 janvier au 23 février, deux agents
recenseurs, Noëlle Dellile et Audrey
Bernard, identifiables grâce à une carte
officielle tricolore, déposeront les
documents au domicile des personnes
recensées cette année. Il est indispensable
que chaque personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui sont fournis
soit en ligne ou sur papier. Votre
participation est essentielle : c’est un
devoir civique, utile à tous.

Le conseil municipal du 15 novembre a approuvé le transfert de la
compétence « action culturelle » sur le volet de la lecture publique à Roannais
Agglomération. Grâce à ce transfert de compétence, la communauté
d’agglomération prend la charge de la gestion et de l’animation de deux
médiathèques du territoire, à savoir celles de Roanne et de Mably. 

L’INSCRIPTION AUX MÉDIATHÈQUES DEVIENT GRATUITE
Ce transfert de compétence permet la création d’un réseau intercommunal
au service de la lecture publique, dont pourront bénéficier les habitants
de Riorges ainsi que le public scolaire. L’inscription est devenue gratuite,
au 1er janvier pour tous les Riorgeois dans les médiathèques de Roanne 
et de Mably. La création d’une carte unique d’accès aux deux structures
sera mise en œuvre dans le courant de l’année.

> Pour en savoir plus :
www.le-recensement-et-moi.fr

L’HEURE EST AU RECENSEMENT :
RÉSERVEZ UN BONACCUEIL
ÀNOS AGENTS ! 

LA LECTURE
PUBLIQUE DEVIENT
COMPÉTENCE
INTERCOMMUNALE

>> PARTICIPEZ AU
CARNAVAL DE
DONZDORF 

Le Comité de jumelage
vous propose de participer à
un séjour à Donzdorf, notre ville
jumelle allemande, à l’occasion
de son célèbre carnaval. 
Le départ de Riorges aura lieu
le vendredi 1er mars au matin et
le retour le lundi 4 mars 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 ! 
Plus d’informations auprès
du Comité de Jumelage : 
07 86 52 78 48
elisabeth.lesznewski@orange.fr

>> TITRES D’IDENTITÉ :
N’ATTENDEZ PAS LE
DERNIER MOMENT ! 

La délivrance et le
renouvellement des cartes
d’identité et des passeports se
font en mairie, sur rendez-vous.
Pensez à anticiper vos
demandes, en vue de
vos prochains voyages. 
Les délais de réception des
titres peuvent parfois être longs,
il est donc recommandé de ne
pas attendre le printemps
pour faire les démarches. 
Prenez rendez-vous en ligne
sur www.riorges.fr
ou au 04 77 23 62 62

en bref...

Du 17 janvier au 23 février, deux agents recenseurs feront le tour de
la commune pour rencontrer les 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 10 982 habitants au 1er janvier 2019.

Faites bon accueil
à nos agents recenseurs.
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ENVIRONNEMENT

Le site accueille notamment le parcours d’art “À Ciel Ouvert”, tous les deux ans.

Un diagnostic a été mené sur le site afin d’étudier les axes
qui permettraient d’optimiser les usages, tout en garantissant
et améliorant sa préservation. Il a notamment révélé que
la plaine était constituée d’espaces dont la fréquentation
est trop contrastée. En réduisant la circulation à des espaces
restreints, la pression sur le site naturel est accentuée.
Le havre de fraicheur pourrait aussi être élargi. Des zones
d’érosion ont par ailleurs été pointées sur les berges
du Renaison. 

UN IMPORTANT PROGRAMME DE VALORISATION SERA
MENÉ SUR LES ANNÉES 2019 ET 2020. IL PRÉVOIT :
> La réorganisation de la circulation des promeneurs,

avec notamment la formalisation de cheminements
en mode doux au centre et au Nord de la plaine,

> La restauration des berges afin de protéger la ressource
en eau et d’accompagner l’érosion,

> La création d’une nouvelle ouverture entre les deux sites
de jardins familiaux (Rivoire et Vieux Beaulieu)
et l’implantation d’un verger d’espèces locales choisies
en partenariat avec l’association des « Croqueurs de
pommes »,

> La création d’entités paysagères (prairie, boisement,
abord de parcs) et l’implantation de haies et de 70 arbres
de hautes tiges.

LE STATIONNEMENT REDÉFINI
Le stationnement autour de la plaine et des parcs du Prieuré
et de Beaulieu va être redéfini. Les parkings s’intègreront
plus harmonieusement au site, grâce à la création des haies.
Un parking d’une trentaine de places sera aménagé rue Jean
Plasse, notamment en lien avec la création du nouveau local
pour la pétanque (lire page 10). 

FAVORISER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Dans une démarche de protection de la biodiversité,
la municipalité va travailler avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux. L’association réalisera un inventaire faune /
flore du site et proposera des actions de protection, non
seulement des oiseaux, mais aussi des autres animaux,
des végétaux…  La plaine de la Rivoire deviendra « refuge
LPO ». L’Oiseau-Club de Riorges sera associé à la démarche. 

Véritable espace naturel préservé
dans la ville, la plaine de la Rivoire,
qui s’étend sur près de 15 hectares,
est un lieu privilégié de promenade.
Afin d’améliorer l’usage récréatif
et culturel, tout en protégeant
le patrimoine naturel, la
municipalité s’engage dans des
aménagements de valorisation. 

-VILLE NATURE-

PLAINE DE LA RIVOIRE :
RENFORCER LES USAGES
ET LA BIODIVERSITÉ

> Lancement de la création des cheminements
> Plantation d’arbres de hautes tiges
> Plantation du verger aux abords des jardins familiaux

Ces travaux seront menés en régie directe,
par les services techniques municipaux.

ce qui sera réalisé en 2019 :

Coût global : 77 000 € TTC
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La Pétanque du Vieux Beaulieu dispose
actuellement d’un local dans le château
de Beaulieu, qui n’est plus adapté à la pratique
de l’association.  Un nouveau bâtiment, répondant
mieux aux besoins, sera créé rue Jean Plasse,
aux abords du parc du Prieuré. Les premiers coups
de pioche seront donnés en ce début d’année. 

Le lieu mis à disposition de la Pétanque du Vieux Beaulieu
au sous-sol du château de Beaulieu n’est plus adapté au
nombre de licenciés du club et n’offre pas les garanties en
termes de salubrité et de sécurité. La réhabilitation du site
occupé n’étant pas envisageable, la municipalité a décidé de
créer un nouveau local, rue Jean Plasse, aux abords du parc
du Prieuré. Il sera construit en lieu et place d’un bâtiment
communal vide et inoccupé depuis plusieurs années. 
Le futur local a été élaboré en concertation avec l’association.
Depuis plusieurs mois, des réunions de travail se sont tenues
avec les membres du club, afin de créer un lieu qui saura
répondre aux besoins des pratiquants et à leur nombre.

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE 100 M²
Le local sera construit de plain-pied, sur une surface
d’environ 100 m². Il comprendra une salle de réunion,
une cuisine, des sanitaires et des espaces de rangement.
Il répondra bien entendu aux normes d’accessibilité
et aux exigences de performances énergétiques. 
Compte tenu de son implantation aux abords d’un site
naturel préservé, un soin architectural particulier sera
apporté afin que ce nouveau bâtiment s’intègre
harmonieusement dans l’environnement. Une partie
de la façade sera notamment bâtie en ossature bois.
Des aires de jeux seront aménagées à l’extérieur pour
l’entraînement des pétanqueurs.
Le chantier débutera en février, avec une livraison du
local pour l’automne 2019. Le coût prévisionnel s’élève
à 315 000 €. Une subvention de 90 000 € a été sollicitée
et obtenue auprès du conseil départemental.

L’association de la Pétanque du Vieux Beaulieu
a été créée en 1979, elle compte aujourd’hui près
de 120 adhérents. Ce club dynamique s’illustre
régulièrement sur les podiums, jusqu’au niveau
national, et organise des évènements d’envergure,
comme le championnat de la Loire triplette mixte.

Zoom sur la pétanque du Vieux beaulieu

-RIORGES BOURG-

UN NOUVEAU LOCAL
POUR LA PÉTANQUE
DUVIEUX BEAULIEU

>> UN PROGRAMME DE 41 LOGEMENTS
DANS LE SECTEUR DES POUPÉES

Loire Habitat a déposé un permis de construire pour
un programme de 41 logements, dont 36 en location, dans le
secteur des Poupées. Le projet se décompose en 17 logements
collectifs répartis dans deux immeubles rue Pierre Dubreuil,
4 logements intermédiaires, 16 maisons individuelles et 4 lots
à bâtir le long de la rue du Château d’eau. Le chantier de
fouilles archéologiques préventives a été mené en fin d’année
2018. Les travaux devraient débuter en milieu d’année 2019.
Cette opération sera réalisée en deux tranches,
en commençant par la partie haute du terrain. 

en bref...

Reconnaissables à leurs
maillots verts, les licenciés de
la Pétanque du Vieux Beaulieu

disposeront d’un nouvel espace
plus adapté. 

Le bâtiment bénéficiera d’un auvent.
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Sport, culture, urbanisme, associations, cadre de vie :
2018 a été riche à Riorges ! Revivez les grands moments 

qui ont ponctué l’année écoulée en images. 

Une année à Riorges

DOSSIER

Le spectacle «  Les Expl’Orateurs »
était proposé aux élèves des écoles
riorgeoises.

L’année 2018 s’est ouverte avec
la traditionnelle cérémonie des vœux
de la municipalité aux associations. 

107 élèves de CE2 ont reçu leur
permis piéton.

Le kid Eddy de Pretto a réuni plus de 800
spectateurs aux Mardi(s) du Grand Marais.

JANVIER FÉVRIER

MARS

AVRIL

Cette cérémonie était aussi l’occasion d’inaugurer
les espaces réaménagés de la salle du Grand
Marais : espace bar et petite restauration, cuisine,
loges et espaces de stockage.

Pour la chandeleur, les enfants
ont dégusté des crêpes dans
les restaurants scolaires.

En toute quiétude a fêté ses 20 ans !
L’association accompagne les résidents de l’EHPAD
en organisant de nombreuses animations tout
au long de l’année.

Le conseil municipal enfants a
présenté son guide de bonne conduite
aux abords des écoles.

Le parc sportif Galliéni accueillait la
finale du championnat de France UNSS
de foot féminin.



Les enfants du centre social ont rendu
visite aux aînés du foyer Pierre Laroque.
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Durant l’été, la cour de l’école du Bourg
a fait l’objet d’importants travaux,
favorisant notamment son accessibilité. 

Parmi les travaux de voirie menés
au cours de l’année, ceux de la
rue Descartes.

Ce fut une belle édition de la 33e Fête
des fleurs et des produits du terroir.
Le public, comme le beau temps,
étaient au rendez-vous !  

Quatre boîtes à lire ont été inaugurées
sur la commune. Elles permettent d’emprunter
et de déposer facilement des livres.

La Ville de Riorges a pris part au
dispositif de participation citoyenne.

Avec la Rivoire 2, ce sont 10 nouvelles maisons
qui ont été inaugurées dans le quartier du
Bourg. Le projet était porté par Loire Habitat. 

Durant tout l’été, les enfants avaient
la possibilité de découvrir différentes
disciplines grâce aux stages Pass’sport.

Le Club des modélistes ferroviaires a sorti
le grand jeu pour le salon qui a marqué les 50 ans
de l’association. 

Riorges célébrait la fête nationale
le 13 juillet avec un feu d’artifice
et un bal populaire. 

De nombreuses animations étaient proposées
aux habitants dans le cadre de l’Eté à Riorges :
détente, sport, loisirs, découvertes…

AVRIL MAI

SEPTEMBRE

Les associations ont présenté
leurs activités dans le cadre du premier
parcours «  Au rendez-vous des
associations ». 
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2018, une année À Ciel Ouvert ! 
Dix œuvres d’art ont pris place 
le long du Renaison et sur la plaine
de la Rivoire.

40 ans d’amitié ! Riorges a célébré
l’anniversaire de son jumelage avec la ville
anglaise d’Elland.

Les Artistes Riorgeois ont installé
leurs chevalets à Riorges centre pour
« Peintres dans la rue ». 

Bravo les champions ! Près de
300 sportifs ont été mis à l’honneur
lors de la réception des champions. 

Les nouveaux courts de tennis extérieurs ont été
inaugurés : deux courts en terre battue synthétique
et deux courts synthétiques ont été aménagés
au parc sportif Galliéni. 

Avec son énergie débordante, le groupe
Mon Côté Punk a enflammé la fête de la
musique.

Chantier d’été à Léo Lagrange :
l’éclairage du gymnase et la toiture
du bâtiment ont été refaits.

En août, les animations de l’Été à Riorges
se sont poursuivies.

Une visite nocturne et une chasse au
trésor étaient proposées afin de célébrer
les 10 ans du parcours À Ciel Ouvert.

Les Riopontins nous ont offert un magnifique
défilé pour leur fête « A l’âge de bière ». 

940 élèves ont fait leur rentrée dans les
quatre écoles de la commune.

JUIN

JUILLET

AOÛT

La résidence Le Grand Chemin a été
inaugurée dans le quartier du Pontet.
27 logements locatifs aidés ont été créés
par Ophéor. 
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DOSSIER

Dose le son ! Un concert de prévention
des risques sonores était proposé au
public scolaire, salle du Grand Marais.

Le groupe lyonnais Nazca a conquis
le public de l’apéro-concert
de rentrée, à Riorges centre.

Electro Deluxe a ouvert la nouvelle saison
de concerts des Mardi(s) du Grand Marais. 

Les aînés étaient conviés par la municipalité
au spectacle de Chris Mahun. 

Le marché d’Halloween a ravi
tous les petits monstres ! 

Un nouveau conseil municipal enfants
a été installé. 20 enfants ont été élus par
leurs camarades pour les représenter.

Décembre, c’est aussi un mois solidaire
avec les rendez-vous du Téléthon ! Loto,
concert, spectacle et village solidaire
ont permis de récolter des fonds pour
la recherche. 

Le collectif d’illustrateurs riorgeois « L’APART »
organisait une exposition évènement au château
de Beaulieu. 

Dernier grand rendez-vous de l’année :
le marché de Noël s’est installé
à Riorges Centre.

A l’occasion de la Semaine Bleue, les enfants
des ateliers Tempo ont notamment rendu visite
aux résidents de l’EHPAD Quiétude.

Le 11 novembre marquait cette année
la commémoration du centenaire de
la fin de la première guerre mondiale. 

Une cinquantaine de nouveaux Riorgeois ont été
accueillis lors d’une réception en mairie. 

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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In-Edit Communication est une entreprise d’impression : affiches, stickers, bâches,
enseignes, panneaux… Tous les supports sont permis ! David Boutier, propriétaire
d’une autre entreprise dans le secteur de la communication à Roanne, a repris la
société riorgeoise, il y a un peu plus de six mois. Elle comptait déjà une salariée, qui a
conservé son poste et nous avons depuis embauché une apprentie et un stagiaire de longue
durée, précise le chef d’entreprise.
Dans les locaux situés route d’Ouches, un atelier de fabrication qui permet
d’imprimer la majeure partie des travaux avec réactivité et un atelier de mise en page,
pour la vérification des fichiers et la création graphique. La spécificité d’In-Edit
Communication, c’est la découpe en polystyrène, précise David Boutier. C’est une
technique méconnue, nous ne sommes que quelques-uns à être équipés d’une machine
pour le faire en France. Les objets découpés peuvent être utilisés pour de la décoration,
des stands, de la signalétique… Et ils restent très légers. Nous le faisons très régulièrement
pour des salons par exemple mais les possibilités sont immenses, nous sommes à l’écoute
de chaque projet professionnel ou personnel !

Le Bistro Beaulieu a de nouveau été distingué lors d’une remise de prix ! Le 20 novembre,
les jeunes restaurateurs, Laurice et Pierre Fulachier, ont reçu le prix du meilleur
apprentissage et alternance, lors de la remise des Trophées du Commerce à Roanne. 
L’an dernier, l’établissement avait obtenu la Fourchette du Guide Michelin ainsi que
le Trophée de la gastronomie, des saveurs et des vins.

213 route d’Ouches - 04 77 71 55 10
www.inedit-communication.fr
ineditcommunicationriorges@gmail.com

-IN-EDIT COMMUNICATION-

« NOUS MISONS SUR
LA DÉCOUPE EN POLYSTYRÈNE » 
David Boutier a repris In-Edit Communication en
juin 2018. L’entreprise réalise tout type de travaux
d’impression sur différents supports ainsi que
la découpe d’éléments en polystyrène, pour
les professionnels comme pour les particuliers.

Pierre et Laurice Fulachier forment deux apprentis : 
Thomas Mayeux, en cuisine et Madison Arquillere, au service.

ENCORE UNE DISTINCTION
POUR LE BISTRO BEAULIEU ! 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Riorges compte

388
entreprises en activité

ce qui représente

3 782
emplois.

Au cours
de l’année 2018,

11
nouvelles entreprises
enregistrées, soient

80
emplois

LE MARCHÉ

1
marché

chaque mercredi matin
à Riorges centre

9
exposants

dont

2
nouveaux en 2018

LES VENTES AU DÉBALLAGE

172
jours enregistrés 

concernant les ventes d’usines, 
les brocantes, les vide-greniers,

les salons, les foires, 
les vide-maisons…

2018 :
l’année économique

en chiffres
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RENCONTRES

Le secteur Actions collectives et familles du centre social,
en partenariat avec l’association ARDAB (association des
producteurs biologiques de la Loire et du Rhône), organisent,
pour la seconde édition, un défi « Familles à alimentation
positive ». L’objectif : privilégier une alimentation saine 
et locale, sans forcément dépenser plus. 

Ce matin-là, au centre social, l’ambiance
est studieuse. Trois des participantes au
défi « Familles à alimentation positive »
épluchent leurs tickets de caisse, avec
Malaurie Houga, responsable du secteur
Actions collectives et familles, et Diana
Maronnier, de l’association ARDAB. Nous
pointons ensemble tous les achats liés à
l’alimentation réalisés durant les quinze
derniers jours, explique Malaurie. C’est un
travail un peu fastidieux mais cela permet
d’obtenir une bonne photographie des
habitudes d’achats et d’alimentation de
chacune.Un à un, les articles sont détaillés
dans un logiciel mis à disposition par
l’ARDAB selon le type de produit, bio ou
non, sa provenance, son prix… A l’issue
du challenge, un nouveau relevé sera
réalisé afin de constater des résultats.

MIEUX MANGER, SANS DÉPENSER PLUS
Cet exercice permet aussi d’échanger sur ses habitudes de consommation : pourquoi ne pas presser
des oranges plutôt que d’acheter du jus de fruits ? Pourquoi ne pas faire de la mayonnaise maison ?
Où acheter du bio à prix raisonnable ? 
Ingrid, qui suit le défi pour la seconde année, souhaiterait mieux manger. J’ai besoin de mieux connaître 
le bio et son intérêt. Je suis partante pour en consommer plus souvent mais sans augmenter mon budget. 
Je fais mes courses dans un supermarché connu pour ses prix bas mais qui en propose peu dans ses rayons... 

PRENDRE DE NOUVELLES HABITUDES
Dans les mois à venir, les participants vont s’interroger sur leur alimentation et essayer de prendre de
nouvelles habitudes, pour aller vers une alimentation plus saine et locale, tout en respectant leur budget. Ils
participeront à des ateliers cuisine, apprendront à mieux décoder les étiquettes et rencontreront une
diététicienne. Fin janvier, ils se rendront sur le marché de Roanne pour découvrir des producteurs locaux.
C’est d’ailleurs l’une des résolutions de Marie-France. Je fais déjà attention à ce que je mange, en privilégiant
les produits bio. J’ai aussi un petit potager, il est possible de faire beaucoup de choses, même sur une petite
surface, témoigne-t-elle. J’ai souhaité rejoindre ce défi pour mieux connaître les producteurs locaux. C’est aussi
un lieu d’échange, sur un sujet qui m’intéresse. On se donne des idées et on échange nos bonnes adresses !

-CENTRE SOCIAL-

ELLES RELÈVENT
LE DÉFI DE L’ALIMENTATION
POSITIVE  

> Il n’est pas trop tard pour rejoindre le défi « Familles à alimentation positive »
Info auprès du centre social : 04 77 72 31 25

Grâce au logiciel, les participantes obtiennent le relevé de leurs habitudes de consommation. 

Ce projet bénéficie
d’un financement
européen et reçoit
une subvention de
la municipalité.
Nous suivons de près
cette action, en faveur
d’une meilleure
alimentation
pour tous et des
productions locales.

Martine Schmück 
Adjointe à l’action
sociale et à la santé
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La première partie de saison
est terminée ! Les guitares ont rugi
avec Triggerfinger et Make-Overs,
le dancefloor s’est enflammé avec
Arnaud Rebotini et Zombie Zombie.
Cap sur la deuxième partie de saison
et les artistes qui feront la rentrée

2019… 

DES RÉVÉLATIONS
Ce début de saison sera marqué par
des jeunes talents en pleine ascension.
Le groupe stéphanois Terrenoire,
découverte incontestable de 2018
naviguant entre musique électronique
et hip-hop,  viendra nous dévoiler le
chemin qui mène au Black Paradiso
le 12 mars. Quant à Hubert Lenoir,
révélation outre-Atlantique venant
directement du Canada, il ouvrira
la saison le 5 février avec son univers 

glam rock percutant.

UNE ÉTOILE MONTANTE
Clara Luciani sera pour sûr un rendez-
vous immanquable de cette nouvelle
saison, le 12 mars. Celle qui a collaboré
avec La Femme avant de se lancer
en solo est rapidement devenue le
phénomène de la nouvelle scène
française.

DES REVENANTS
Vous les avez peut-être découverts
aux Mardi(s) du Grand Marais en 2015,
le groupe Cabadzi fera son grand retour
à Riorges le 19 mars avec un tout nouveau
projet mêlant musique et images, dédié
à l’univers du cinéaste Bertrand Blier.

17
CULTURE

-LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS-

EN ROUTE POUR 2019 ! 

> Salle du Grand Marais
Ouverture des portes à 20h30.

Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
ou sur place, le soir du concert.
Tarif plein : 12€*
Tarif réduit (étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire minima social) : 10€*
Tarif jeune moins de 16 ans : 5€*
Pass Région et chèques Culture
bienvenus.
* Sauf soirée du 12 mars : 15€/12€/8€

Photos des concerts, concours, vidéos :
Rejoignez les Mardi(s)
du Grand Marais sur Facebook ! 

La programmation musiques
actuelles des Mardi(s)
du Grand Marais sera de retour
le mardi 5 février. >MARDI 5 FÉVRIER :

Suzane (Électro / Chanson)
Hubert Lenoir (Glam Rock)

>MARDI 19 FÉVRIER :
Nova Materia (Post-punk Electro) 
Rendez-vous (Rock)

>MARDI 12 MARS :
Clara Luciani (Chanson pop) 
Terrenoire (Chanson électro)

>MARDI 19 MARS :
Cabadzi x Blier (Chanson et vidéo)
+ compétition de vidéo-clips
du Ciné-court animé de Roanne

>MARDI 2 AVRIL : 
Random Recipe (Rap-pop-world)
Irène Drésel (Techno)
Festival Les femmes s’en mêlent

>MARDI 9 AVRIL :
MNNQNS (Rock)
Thé Vanille (Pop’N Roll)

>MARDI 16 AVRIL :
Tracy De Sá (Hip-hop)
Blinky Bill (Hip-hop)
Glitter (DJ Set)

>MARDI 7 MAI :
Broussaï  (Reggae)

À vos agendas…

Clara Luciani, phénomène de la chanson.
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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 
PASCALE MAINGUES-DUTEL  
DU 2 AU 10.02

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS
SUZANE + HUBERT LENOIR 
05.02 

LES MARDI(S)
DU GRAND MARAIS
NOVA MATERIA
+ RENDEZ-VOUS  
19.02

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
René D’AVRIL, 80 ans 16 novembre
Madeleine PERIÉ veuve MONCHANIN, 96 ans 19 novembre
Jacques SARRY, 82 ans 23 novembre
Odette DAUPHIN veuve DADOLLE, 92 ans 23 novembre
Solange FORGE, 85 ans 25 novembre
Yvonne DUTEL veuve PONCEPT, 90 ans 25 novembre
Andrée PETITJEAN veuve SCHAAN, 97 ans 26 novembre
Joseph THIBAUDIER, 89 ans 28 novembre
Maurice RABOT, 73 ans 30 novembre
Claude MATHÉ veuve LASHERMES, 91 ans 1er décembre
Henri TRACLET, 82 ans 6 décembre
Charles PONS, 66 ans 14 décembre

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Léonie THORAL née le 8 novembre
Éléa PINEL née le 10 novembre
Lyam DEVARENNE né le 10 novembre
Rose BRUNET née le 4 décembre
Maé PONCET né le 3 décembre

Du 17 novembre au 17 décembre
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AGENDA

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

X JANVIER X
DU 7 AU 11 JANVIER
EXPOSITION QUIZZ 
« BIEN DANS SON GENRE »
Par le centre social et le CIDFF
Aux heures d’ouverture  - centre social
Entrée libre - 04 77 72 31 25

JEUDI 10 JANVIER
ANIMATION AUTOUR DE L’ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS
Par le centre social et le CIDFF
14h30  - centre social
Sur inscription - 04 77 72 31 25

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 JANVIER
LOTO
Par la Pétanque du Vieux Beaulieu
Samedi à 19h - Dimanche à 11h30
salle du Grand Marais
06 18 13 56 45

DIMANCHE 20 JANVIER
LOTO
Organisé par le Sou des écoles
14h - salle du Grand Marais
soudesecolesriorges@yahoo.fr

MERCREDI 23 JANVIER
RÉUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Secteurs Bourg, Beaulieu 
et Riorges centre
18h - Maison des Sociétés
04 77 23 62 76

JEUDI 24 JANVIER
RÉUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Secteurs Combray, Nobile et La Villette
18h - centre sportif Léo Lagrange
04 77 23 62 76

SAMEDI 26 JANVIER
TOURNOI DE TAROT
Par le Club de Tarot de Riorges
13h30 - Maison de quartier du Pontet
15 € l’inscription
06 03 22 11 44

DIMANCHE 27 JANVIER
LOTO
Par l’ADAPEI
14h30 - salle du Grand Marais
04 77 71 24 75 

X FÉVRIER X
DU 2 AU 10 FÉVRIER
EXPOSITION : 
PASCALE MAINGUES-DUTEL 
Peinture, dessin, sculpture, collage
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
04 77 23 80 27

DIMANCHE 3 FÉVRIER
« LE GROS LOT » COMÉDIE CHANTÉE
PAR AMICALEMENT VÔTRE
Par l’Union BMX du Roannais / UBR
14h30 - salle du Grand Marais
17 € - ubr.pre@gmail.com

MARDI 5 FÉVRIER
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
SUZANE + HUBERT LENOIR 
Contes Electro / Glam Rock
20h30 - salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

DU 9 AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION : RAYMOND BROSSAT  
Peintures, aquarelles, gravures
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
04 77 23 80 27

SAMEDI 9 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Par le Club de l’Amitié
14h - Maison de quartier du Pontet
14 € par doublette - 04 77 68 05 76

SOIRÉE REPAS-CONCERT 
« LES CAGETTES »
Par le Basket-Club de Riorges
19h30 - salle du Grand Marais
25 € - 10 € pour les moins de 12 ans
Réservation : 06 33 59 24 39
basket.riorges@wanadoo.fr

DIMANCHE 10 FÉVRIER
LOTO
Par le Comité des Fêtes
14h - salle du Grand Marais
06 23 72 94 65

MERCREDI 13 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Secteurs Galliéni, Les Canaux, 
Saint-Alban et Marclet
18h - Maison de quartier des Canaux
04 77 23 62 76

JEUDI 14 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Secteur du Pontet
18h - Maison de quartier du Pontet
04 77 23 62 76

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

MARDI 19 FÉVRIER
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
NOVA MATERIA + RENDEZ-VOUS 
Dance / Synt Wave Post Punk
20h30 - salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

DU 23 FÉVRIER AU 3 MARS
EXPOSITION : BORIS PETROV
Peinture, gravure, dessin
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
04 77 23 80 27

DIMANCHE 24 FÉVRIER
REPAS DANSANT  
Par  le Dynamic Vélo Riorgeois
11h30 -  Maison de quartier  du Pontet
Info et réservation : 06 16 14 71 76

mailto:soudesecolesriorges@yahoo.fr
mailto:basket.riorges@wanadoo.fr
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