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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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LES TRAVAUX ET ÉTUDES  
DE NOUVEAUX PROJETS  
SE MULTIPLIENT

3
ÉDITO

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

En cette période printanière, les travaux et études de nouveaux projets se 
multiplient. Dans le domaine de la voirie, après avoir fini l’aménagement de la 
rue Jean Plasse (avec enfouissement des réseaux), les aménagements de mise 
en accessibilité de la rue St-Alban et la réalisation de la 2e tranche de la rue  
Jean-Baptiste Magnet, un appel d’offres sera réalisé avant l’été pour la réfection 
de la rue Iffländer et pour une partie de la rue de St-Romain.  

Un bureau d’études va être choisi pour nous accompagner dans la réfection 
de la rue Pierre Semard, avec notamment une étude de circulation. C’est en effet 
une voirie structurante, du cœur urbain de l’agglomération, à forte circulation 
venant de Roanne. Elle longe la voie ferrée et alimente la zone économique  
de la Villette. 

Des travaux, également importants, dans les bâtiments municipaux sont prévus. 
La  maison Galliéni, à l’entrée du parc sportif, va bénéficier d’une rénovation 
énergétique. Nous pouvons bénéficier d’une subvention dans le cadre du plan 
de relance et nous en profitons pour créer un lieu d’accueil accessible. 
La construction du Centre de Santé Municipal se poursuit en respectant 
le calendrier prévu. Nous avons fait le choix depuis plusieurs années, pour 
des raisons budgétaires, de moderniser  l’Hôtel de Ville plutôt que de l’agrandir. 
Des espaces seront repensés pour un meilleur fonctionnement et qui 
correspondent aux attentes des citoyens, élus et services. 

Les élus de l’opposition vont ainsi pouvoir bénéficier d’un espace au sein de la 
mairie, ayant refusé dans l’attente de la réalisation des travaux, un autre endroit 
disponible dans des locaux municipaux. C'est un droit des élus de la minorité. 
Mais maintenant que la campagne électorale est terminée depuis plus d’un an, 
la démocratie mérite mieux que des propos réguliers et caricaturaux nuisant 
à l'image de Riorges et blessant nombre de Riorgeoises et Riorgeois. 

Véronique Mouiller, 1re adjointe, pilote un groupe de travail sur la mise en valeur 
du parc Beaulieu et de son château. Les travaux présentés dans ce magazine se 
dérouleront cette année et en 2022.  

J’aurai aimé terminer mes propos en vous annonçant la 35e édition de la 
Fête des fleurs et des produits du terroir. Malheureusement, la crise sanitaire 
ne nous permettant pas d’envisager une manifestation d’une telle ampleur, 
nous nous limiterons cette année en respectant les normes sanitaires à un marché 
réservé aux fleurs et produits alimentaires réunissant une quarantaine 
d’exposants. 

En attendant et espérant une fin de confinement rapide, prenez soin de vous.

Les élus et les services visitent  
le Centre de Santé Municipal.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 20 MAI À 20H30,  
À SUIVRE EN DIRECT 
SUR WWW.RIORGES.FR
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1_Le guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
a été présenté aux professionnels, en présence de Jacky 
Barraud, adjoint à l’urbanisme. Opérationnel en ce début mai 

pour les professionnels, il sera accessible aux particuliers 

en octobre prochain.  2_Pour aborder la période d’examens dans 

les meilleures conditions, des étudiants riorgeois ont participé 
au programme d’aide gratuit proposé par le service jeunesse.  

3_Les ateliers seniors, organisés avec Roannais 
Agglomération, ont repris le 14 avril, dans le respect des règles 

sanitaires, avec un atelier marche nordique, au parc sportif Galliéni.  

4_À défaut de pouvoir organiser une cérémonie conviviale 

comme cela se fait habituellement, Nathalie Tissier-Michaud, 

adjointe à la vie scolaire, s’est rendue dans les écoles afin de 

remettre les permis piétons aux 132 élèves de CE2 ayant 
réussi l’examen.
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5_Avec Tempo, les activités proposées après la 
classe dans les écoles élémentaires, les enfants ont 

notamment pu pratiquer des jeux sportifs.   

6_La cérémonie commémorative du 19 mars a eu lieu 
en comité restreint, en présence de quelques élus. 
Une gerbe a été déposée au monument aux morts, 

en hommage aux victimes tombées durant la guerre 

d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.   

7_Les élus ont reçu les représentants des 
différentes associations de la commune, afin 

de faire le bilan de cette année particulière, d’évoquer 

les difficultés rencontrées et de faire le point 

sur une potentielle reprise.

76
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C’EST D’ACTU

Le premier travail des jeunes conseillers a été de répertorier au sein de leur école, les 
projets que souhaitent voir émerger leurs camarades, pour la commune. Comme le 
feraient de véritables conseillers municipaux, ils ont dû par la suite sélectionner les 
projets en fonction de leur faisabilité, en termes de coût et de compétences.  
Parmi les premières idées qui se sont présentées, on retrouve par exemple des 
actions en faveur des sans-abris, l’organisation de rencontres avec les personnes 
âgées, des actions contre le harcèlement ou encore l’installation de poubelles de tri. 
Une fois leurs projets validés en Conseil Municipal, les enfants présenteront les 
actions qu’ils mèneront durant leur mandat aux élèves de leur école. Dès septembre, 
ils pourront mettre en œuvre leurs objectifs de manière concrète. 
Pour cela, deux commissions ont été constituées : la commission Solidarité et 
Loisirs et la commission Nature, École et Ville. Les enfants se sont répartis en 
fonction de leurs centres d'intérêts.

Voilà déjà six mois que les jeunes conseillers ont pris leurs fonctions 
au sein du nouveau Conseil Municipal Enfants. Depuis leur élection, 
ils ont pu appréhender leur rôle de jeunes élus.

Le Conseil Municipal Enfants a participé à la plantation d’une micro-forêt 
sur la plaine de la Rivoire.

THES - COMMISSION 
« SOLIDARITÉ ET LOISIRS » 

« Faire partie du Conseil 
Municipal Enfants, c’est avoir 

une responsabilité ! 
Nous sommes là pour améliorer 
notre ville et faire en sorte que 
les habitants soient mieux. ».

NATHAN - COMMISSION  
« NATURE, ÉCOLE ET VILLE » 

« C’est important d’être à 
l’écoute de nos camarades car 
ce sont eux qui nous ont élus 

pour les représenter. ».

-CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS- 

SOLIDARITÉ ET ENVIRONNEMENT :  
DEUX THÉMATIQUES PHARES 
RETENUES PAR LES ENFANTS



en bref...

>> L’ÉTÉ AU SEIN DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DU CENTRE SOCIAL 

Le centre social organise un accueil de loisirs pour 
chaque période de vacances scolaires. Cet été, il 
recevra les enfants de 3 ans à 11 ans (jusqu’au CM2) 
du 7 au 30 juillet puis du 23 août au 1er septembre.  
Programme complet bientôt disponible. Permanences 
d’inscriptions sur rendez-vous au centre social à 
partir du 14 juin pour les Riorgeois et du 16 juin, 
pour les non-Riorgeois. Contact : 04 77 72 31 25 
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Des mini-stages de cinq demi-journées, ouverts aux 
enfants de 8 à 16 ans, se déroulent sur ces six communes, 
pendant les vacances d'été. Ils permettent aux enfants et 
aux jeunes de s'initier à toutes sortes d’activités : basket, 
jardinage, pêche, théâtre, football…  
Nouveau cette année, les inscriptions pourront se faire 
en ligne sur le portail icitoyen. Une permanence sera 
toutefois assurée en mairie pour les personnes ne 
pouvant pas utiliser la démarche en ligne. 

Nathalie Tissier-Michaud  
Adjointe déléguée au Conseil 
Municipal Enfants

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
AVEC LES STAGES 
PASS’SPORT +

« Les jeunes élus sont très motivés » 

Les premiers mois de ce nouveau Conseil 
Municipal Enfants se sont très bien déroulés, 
avec de jeunes élus motivés et plein d’idées. 
C’est très encourageant pour la suite ! 
En raison de la crise sanitaire, les enfants 
n’ont pas pu participer comme les 
précédentes années, aux commémorations 
ou aux actions relatives au Téléthon, 
par exemple. En revanche, ils ont pu prendre 
part à la plantation d’une micro-forêt sur 
la plaine de la Rivoire. Dans les prochaines 
semaines, ils auront l’occasion de visiter le 
centre technique municipal. Un temps 
d’échange sera programmé avec le Conseil 
Municipal Enfants de Roanne. Par ailleurs, 
des membres de la LICRA (Ligue 
Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme) viendront à leur rencontre 
de manière à les sensibiliser.

Chaque année, la Ville de Riorges participe 
à l'opération Pass'sport +, conduite par la 
Ville de Roanne, en partenariat avec celles 
de Mably, du Coteau, de Villerest et de 
Commelle-Vernay.

> Programme complet disponible 
sur www.riorges.fr.  
Ouverture des inscriptions le samedi 5 juin à 8h 
sur icitoyen.fr. 
Permanence d’inscriptions en mairie de Riorges :  
le samedi 5 juin de 8h à 12h.  
Puis inscriptions possibles en ligne ou tous 
les jours en mairie aux heures d’ouverture, 
jusqu’au démarrage des stages.  
Contact : 04 77 23 80 24 
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PLAN DE SOLIDARITÉ : AUX CÔTÉS DES AÎNÉS  
Le plan de solidarité est enclenché par le CCAS depuis mars 2020.  
Le dispositif est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, 
et est étendu à toute personne isolée qui présenterait des risques 
accrus au virus : problèmes respiratoires, etc. Il permet de recenser les 
personnes isolées et/ou vulnérables. Environ 200 foyers de personnes 
âgées sont contactés régulièrement par téléphone par les agents du 
CCAS. Des visites à domicile sont organisées, dans le respect du 
protocole sanitaire, et différents services peuvent être rendus 
(courses, etc…).  Les agents du CCAS apportent leur aide concernant 
la réservation de créneaux de vaccination et peuvent accompagner 
les personnes en voiture, à leur rendez-vous, si elles ne disposent pas 
de moyen de locomotion.  

> Plan de solidarité : il est possible de s’inscrire ou d’inscrire 
un proche via le formulaire mis à disposition sur riorges.fr 
ou en se signalant par téléphone au 04 77 23 62 62. 
 
TESTS, VACCINATIONS :  
RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET 
Où faire un test covid ? Où se faire vacciner ? Nous avons recensé pour vous 
toutes ces informations sur notre site internet. Retrouvez la liste et les contacts 
des professionnels aptes à tester et à vacciner. La liste des liens permettant de 
réserver un créneau dans un centre de vaccination (centre hospitalier, clinique 
du Renaison ou encore vaccinodrome du Scarabée) est aussi disponible.  

> Rendez-vous sur www.riorges.fr. 
 

ACCUEIL DES ÉLÈVES DU PERSONNEL PRIORITAIRE 
Les écoles ont fermé leurs portes du 6 au 9 avril. La municipalité a organisé 
l’accueil des enfants du personnel prioritaire, en collaboration avec les directeurs 
d’école. 22 enfants étaient concernés, ils étaient accueillis dans leur école afin 
d’éviter le brassage. Des enseignants assuraient le temps scolaire et des agents 
municipaux étaient présents pour encadrer les élèves sur les temps de garderie 
et de midi. 

-PRATIQUE- 

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS  
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

>> LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES AURONT LIEU 
LES 20  ET 27 JUIN  

Les conseillers départementaux et 
régionaux seront élus les 20 et 27 juin, 
par scrutin de liste, exceptionnellement 
pour une durée de 7 ans. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Pour pouvoir voter, munissez-vous d’une 
pièce d’identité en cours de validité.  
Vous pouvez connaître votre bureau de vote 
et vérifier votre situation électorale sur 
riorges.icitoyen.fr.  
Si vous avez déménagé au cours de l’année 
ou si vous venez d’obtenir la nationalité 
française, vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 14 mai à midi 
afin de pouvoir prendre part à ce scrutin. 
Inscriptions sur riorges.icitoyen.fr 
ou en mairie.   
Retrouvez toutes les infos sur 
www.riorges.fr. 

en bref...

CRISE SANITAIRE : RESTEZ INFORMÉS  
L’ensemble des informations dont nous disposons concernant la 
crise sanitaire sont actualisées en temps réel, sur le site internet : 
www.riorges.fr et relayées sur notre page facebook.  

Les citoyens qui le souhaitent peuvent s’inscrire à la newsletter 
« Alerte » mise en place par la collectivité, et qui est déclenchée 
en cas de nécessité d’une information urgente de la population. 

Les agents du CCAS accompagnent les aînés qui ne disposent pas 
de moyen de locomotion à leur rendez-vous de vaccination.
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>> UN LOCAL TEMPORAIRE 
DE RESTAURATION 
POUR LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE BEAUCUEIL 

Le nombre d’enfants fréquentant 
l’école Beaucueil a augmenté 
au fil des années. La capacité 
d’accueil de la salle de 
restauration est limitée et 
ne permet plus d’accueillir les 
élèves dans des conditions 
satisfaisantes. 
Dans l’attente d’un 
réaménagement global de l’école 
et de l’agrandissement de la 
salle de restauration, un local 
temporaire, attenant à la salle 
de restauration existante, 
sera installé en juin. 
Les raccordements aux réseaux 
électriques et d’évacuation 
seront effectués au mois 
de juillet. 
Ce nouveau local pourra 
accueillir une cinquantaine 
d’élèves de maternelle, dès la 
rentrée scolaire de septembre 
2021. Le coût de l’installation est 
estimé à 85 000 €. 

 

>> EN L’ABSENCE 
DES ÉLÈVES…  

L’absence des élèves dans 
les écoles en avril a été mise 
à profit pour de nouveaux 
chantiers. Des salles de classe 
ont été rénovées aux Sables, 
en maternelle comme en 
élémentaire. Un nouveau 
mobilier a été mis en place 
à l’école du Bourg. Des arbres 
ont été plantés dans la cour de 
l'école maternelle Beaucueil 
et les sols souples des jeux de 
l’école maternelle du Pontet ont 
été remplacés. La rénovation 
des sanitaires situés dans 
la cour de l’école élémentaire 
du Pontet s’est poursuivie.

Dans 
les écoles

En moins de six mois, le bâtiment qui accueillera le futur Centre de Santé Municipal 

s’est métamorphosé. La création d’un hall d’entrée et la pose des cloisons permettent 

désormais de mieux visualiser les différents espaces. La partie liée au gros œuvre touche à 

sa fin, le temps des finitions va arriver. D’ici la fin de l’été, l’ensemble des travaux intérieurs 

seront terminés. L’automne sera consacré au chantier extérieur : de nouvelles places de 

stationnement seront créées et des plantations viendront compléter l’aménagement. 

-SANTÉ- 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL :  
LE PROJET AVANCE

LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL EN QUELQUES MOTS  
> 4 postes à équivalent temps plein de médecins généralistes seront créés. 
> Les médecins seront salariés de la commune. Ils travailleront en équipe et, 

avec l’infirmière Asalée, concourront au projet de santé de l’établissement. 
> Des demandes de subventions ont été déposées auprès des services de l’Etat, 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Loire et de Roannais 
Agglomération : pour l’heure, un montant de 690 000 € a déjà été accordé. 

> Un travail en étroite collaboration avec l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Martine Schmück  
Conseillère municipale déléguée à la santé

« Le recrutement de médecins est notre priorité  » 

La campagne de recrutement des professionnels de santé suit 
son cours. Nous n’avons pas encore d’engagement ferme, mais 
quelques jeunes médecins nous ont déjà fait part de leur intérêt 

pour le projet. Nous savons que le travail en équipe, le salariat et l’absence de 
contrainte administrative, peuvent être rassurants pour un médecin qui s’installe. 
Nous comptons beaucoup sur les avantages de ce statut spécifique. Notre projet est 
éligible au dispositif régional « 400 médecins généralistes » développé par l’ARS, 
dont l’objectif est de soutenir le recrutement de médecins généralistes.

Les travaux du Centre de Santé Municipal ont démarré  
en début d’année. Son ouverture est prévue en janvier 2022. 
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ENVIRONNEMENT

La taille des arbres n’est que très rarement nécessaire, hormis si des branches débordent 
sur le domaine public. C'est d'ailleurs ainsi que procède la commune. Les arbres élagués 
voient leur vigueur et leur durée de vie diminuées. Voici donc quelques conseils : 

NE PAS TAILLER OU PRIVILÉGIER LA TAILLE DOUCE ET RAISONNÉE 
La taille des branches ne devrait concerner que des sections de faible diamètre, 
inférieures à 5 cm. Réalisées dans les règles de l’art, elles cicatrisent en un ou deux 
ans. Surveiller et tailler si nécessaire l’arbre tout au long de sa croissance s’avère 
donc préférable à des coupes drastiques sur des arbres déjà âgés. La taille ne doit 
jamais être faite en montée (printemps) ou en descente de sève (automne). 
 
ÉLAGAGE SÉVÈRE : QUELLES CONSÉQUENCES ? 
À l’image d’un acte chirurgical, l’élagage est une opération qui augmente la 
vulnérabilité de l’arbre. L’élagage sévère, c’est-à-dire la coupe de grosse branche, 
d’un diamètre supérieur à 10 cm, est une taille mutilante qui a de graves 
conséquences sur sa santé. 

Si un arbre menace une ligne électrique ou si une branche est tombée sur une ligne, ne vous approchez pas et prévenez 
le service dépannage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ENEDIS au 09 72 67 50 42. 

-ÉLAGAGE DES ARBRES- 

PRÉFÉREZ LA TAILLE DOUCE !

Les bourrelets 
cicatriciels 
progressent de 
0,5 à 2 cm par an. 

Une plaie non 
recouverte  
d’une écorce 
cicatricielle est 
une porte ouverte 
aux maladies et 
moisissures.

Créé en 2017 rue de Saint-Romain, le jardin 
solidaire, est avant tout une aventure humaine. 
Il a pour vocation de créer du lien et des moments 
de partage, entre les bénévoles.

Pour cette cinquième saison de fonctionnement, six personnes cultivent la parcelle  
de 400 m2 du jardin solidaire et bénéficient de la récolte. Grâce aux actions 
d’accompagnement des publics assurées par Marie-Christine Préfol, assistante 
sociale du CCAS, José, Laurent, Valérie, Madeleine, Josué et Nombassi se retrouvent 
chaque vendredi pour s’occuper du jardin. Ils programment les missions à effectuer 
les semaines suivantes, sous l’œil bienveillant de Bruno Glatard, jardinier municipal 
retraité, et de David Putanier, coordinateur du projet et responsable du foyer Pierre 
Laroque. La municipalité met à disposition le matériel nécessaire aux plantations. 
 
Nous démarrons un potager en permaculture, en utilisant la technique de plantation 
en lasagne. Elle demande moins d’entretien et permet un apport organique plus 
important, explique Bruno. Cette pratique en trois étapes consiste à faucher les 
mauvaises herbes puis à recouvrir de carton de manière à ce qu’il n’y ait pas de contact 
avec le soleil.  
Il faut ensuite alterner plusieurs couches de déchets bruns secs (feuilles mortes, 
branches broyées…) et de déchets verts (herbe, épluchures de légumes…), puis 
recouvrir le tout de compost.  L’idée est que le sol s’aère naturellement, à la manière de 
ce qu’on retrouve dans une forêt par exemple. Nous débutons des plantations de courgettes, 
de tomates et d’aubergines, sur une petite surface.

-JARDIN SOLIDAIRE- 

LES BÉNÉVOLES EXPÉRIMENTENT  
LA PERMACULTURE
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Le temps d’une balade, d’un pique-nique, d’un tour de balançoire : 
le parc Beaulieu est un lieu très prisé des habitants.  

Après une opération de rénovation du château, qui touche désormais 
à sa fin, le parc va à son tour faire l’objet d’un certain nombre de 

réaménagements dans les mois à venir. Ceci afin de préserver la richesse 
naturelle du lieu, d’embellir le site et d’améliorer le confort des visiteurs.

Incontournable parc Beaulieu

DOSSIER

40 000 m²
C’est la superficie  
du parc Beaulieu.

1978
Le château et son parc ont été achetés 
par la municipalité en 1978. Le site, 
promis à la destruction en vue d’une 

opération immobilière, a ainsi pu être 
sauvé et transformé en espace de 

promenade et de détente, ouvert à tous. 

Les plus vieux arbres 
du parc ont environ 

200 ans.

200 ans
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Le parc Beaulieu est un lieu incontournable de 
promenade. Les Riorgeois y trouvent de l’espace, des 
zones ombragées, des cheminements, des aires de jeux… 
Afin de toujours mieux préserver la richesse naturelle 
du site mais aussi d’améliorer les usages, de nouveaux 
aménagements seront réalisés en 2021 et 2022.

LES ARBRES DU PARC : UN PATRIMOINE PRÉCIEUX 

Afin de conforter la gestion du patrimoine arboré dans 
le parc Beaulieu, une étude avait été confiée à un 
cabinet spécialisé en 2018. Elle a permis d’évaluer l’état 
sanitaire des 221 arbres et de définir un plan de gestion 
et d’entretien global, avec un certain nombre d’actions 
préconisées. 

Désormais, chaque arbre dispose d’une fiche, 
qui renseigne sur son âge, sa taille, son diamètre, 
son état… Ces données permettent d’avoir une bonne 
photographie du patrimoine arboré du parc. La synthèse 
reste satisfaisante et fait état d’un vieillissement normal 
du patrimoine arboré. Certaines actions ont toutefois dû 
être menées rapidement, avec l’abattage et le 
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En 2018, un programme de rénovation du château de Beaulieu a été mené, avec notamment 
la mise aux normes d’accessibilité, l’installation d’un nouvel éclairage des salles d'expositions 
et la création d’un atelier pour l’association des Artistes riorgeois. Le bâtiment peut désormais 
accueillir les expositions dans des conditions optimales. Les travaux et les réaménagements vont 
à présent se concentrer à l’extérieur, dans le parc. 
 
DÈS L’AUTOMNE, RENOUVELLEMENT DE LA CLÔTURE  
ET MISE EN PLACE D’UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
Les premiers travaux débuteront cet automne, avec le remplacement de l’actuel grillage 
ceinturant le parc. Il sera remplacé par une clôture plus esthétique. 
Un éclairage de l’allée menant au château sera mis en place, afin de guider les visiteurs, 
notamment l’hiver. La façade du château sera quant à elle mieux valorisée grâce à une mise 
en lumière.  
 
DU NOUVEAU DANS LES AIRES DE JEUX 
Une étude est lancée quant au renouvellement des différentes aires de jeux. La butte, symbole 
des jeux du parc, sera bien conservée mais elle fera l’objet d’une rénovation. L’étude permettra 
de redéfinir les zones de jeux, réparties selon les tranches d’âges. La zone dédiée aux tout-petits 
pourrait être étendue. De nouveaux jeux seront acquis en 2022.  
 
RENOUVELER LES USAGES 
Le parc Beaulieu est très étendu et il s’avère que la partie du fond est peu investie par les 
promeneurs. Pourtant, elle offre une belle vue sur le Renaison. C’est aussi l’emplacement de 
l’incubateur à saumons. Afin d’inciter les visiteurs à s’approprier cet espace, les cheminements 
pourraient être revus et des animations y seraient organisées. La réflexion se poursuit sur 
ce point.

PARC BEAULIEU : PRÉSERVER ET VALORISER
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DOSSIER

QUESTIONS À 
Véronique Mouiller 
Première adjointe en charge 
du groupe de travail sur le 
parc Beaulieu 

« Nous souhaitons 
pouvoir diversifier 
les usages du parc »

Les différents jeux pour enfants seront renouvelés.

Le fond du parc doit être réinvesti.

remplacement de certains sujets devenus dangereux. 
Un plan de replantation a été élaboré afin d’anticiper car 
d'autres arbres devront être supprimés dans les années 
à venir, du fait de leur vieillissement ou de leur état 
sanitaire. Ils seront à chaque fois remplacés.   

Le diagnostic a par ailleurs révélé que l’importante 
fréquentation du parc, et donc le piétinement intensif, 
influe sur l’environnement. Le sol est très compacté 
et les végétaux peinent à s’y développer.  

Les arbres plantés près des allées présentent plusieurs 
racines usées par le passage des promeneurs. 
La recommandation du cabinet d’étude est de limiter 
la fréquentation humaine de certaines zones, afin de 
permettre à la terre de se régénérer. Une réflexion est 
à l’étude, afin de mieux les préserver. 

Comment les nouveaux aménagements  
sont-ils élaborés ? 
Le travail mené autour du parc Beaulieu fait partie 
des projets phares du mandat : il s’agit d’un lieu 
représentatif de notre commune, apprécié et très fréquenté. 
Ce projet intervient après les travaux de rénovation menés 
au château et le diagnostic portant sur le patrimoine arboré.  
Depuis le mois d’octobre dernier, nous avons constitué un 
groupe de travail composé d’élus et de techniciens afin de 
réfléchir à l’évolution du parc et de ses usages. Bien que nous 
connaissions déjà tous très bien le parc, nous avons réalisé 
plusieurs visites en portant un regard neuf sur le lieu.  
 
Quels axes d’amélioration ont-ils été pointés ?  
Il y a tout d’abord de premiers éléments d’ordre esthétique, 
à savoir la clôture donnant sur la rue Saint-André qui sera 
renouvelée et un éclairage qui sera installé. Nous avons aussi 
fait le constat que les jeux étaient pour la plupart 
vieillissants, leur renouvellement permettra aussi de 
redéfinir leur implantation. Enfin, nous souhaitons pouvoir 
diversifier les usages du parc, en permettant aux promeneurs 
de mieux investir le fond du parc ou en réfléchissant 
à l’utilisation de la salle du rez-de-chaussée du château. 
Le tout est élaboré avec l’objectif de conserver le caractère 
naturel du site.  
 
Comment les travaux vont-ils se dérouler ? 
Afin de laisser le parc entièrement accessible durant 
la haute-saison, les travaux démarreront cet automne, 
par la clôture et l’éclairage. En parallèle, une étude sera 
menée sur les aires de jeux qui seront renouvelées en 2022.  
Le Conseil Municipal Enfants sera associé sur ce point et 
nous serons attentifs à sélectionner des jeux qui puissent être 
accessibles à tous les enfants, y compris à ceux en situation 
de mobilité réduite. Un travail sera aussi mené sur les 
différentes animations qui pourront être mises en place 
au sein du parc. 
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LE PARC ET SON CHÂTEAU : 
UN PEU D’HISTOIRE
> En 1115, les Seigneurs de Roanne donnent leur terre de Mont-Chotard 
(lieu actuel du parc) à l'ordre de Fontrevaud. Un prieuré de religieuses est construit. 
Le jour de l’installation des religieuses, l’archevêque de Lyon, venu présider 
la cérémonie, trouve l’endroit si agréable qu’il le surnomme « Beau lieu ». 

> Le nouveau prieuré s’enrichit vite grâce aux dons nombreux des seigneurs 
du voisinage. Le prieuré dispose alors de son moulin, de son four et de son pressoir. 
Les religieuses font construire une église et un bâtiment pour les prêtres chargés 
d’assurer les services religieux du prieuré. 

> En 1790, lors de la Révolution Française, le couvent de Beaulieu est mis en vente 
comme bien national. Au fil du temps, l’église, le cloître, les écuries et les granges 
sont démolis. 

> En 1853, un riche propriétaire fait édifier à l’emplacement de l’ancienne église, 
une belle maison bourgeoise appelée « château » par les Riorgeois. De nombreux 
propriétaires vont se succéder. 

> Abandonné dans les années 1960, menacé de destruction par une 
opération immobilière, le château et une partie du parc sont finalement 
rachetés par la nouvelle municipalité en 1978.  

> Dans les années 1980, le château est restauré. Parallèlement, 
la construction d’un nouveau pont sur le Renaison et l’élargissement 
de la rue Saint-André facilitent l’accès au quartier. 

> Le château de Beaulieu accueille désormais de nombreuses expositions et 
son parc est devenu un espace de promenade et de détente privilégié, dont le 
rayonnement s'étend au-delà de la commune. Il accueille aussi de nombreuses 
animations, dont la Fête des fleurs et des produits du terroir.

2

3

LES ÉCUREUILS,  
HABITANTS DU PARC 

Vous les avez très certainement déjà 
aperçus : les écureuils se plaisent au 
parc Beaulieu ! Acrobates hors pair, ils 
courent d’arbre en arbre, et grimpent 
à une vitesse fulgurante sur les troncs. 
Mammifère arboricole, l'écureuil roux 
fait son nid en haut des arbres, soit 
dans une cavité, soit sur les branches. 
Il appartient à la famille des rongeurs, 
et se nourrit principalement de graines, 
fruits, bourgeons, mais également 
d'invertébrés, et même parfois au 
printemps, d’œufs ou d'oisillons. Il n'est 
donc pas nécessaire de nourrir les 
écureuils du parc, ce sont des animaux 
qui se débrouillent très bien seuls !

4

1

1

3

L’église et le moulin à Beaulieu,  
au XVIIe siècle. 

La restauration du château  
dans les années 1980.  

Ici, une vue depuis la rue Saint-André 
sur laquelle on constate que le parc 
était dissimulé derrière un grand mur.  

Les travaux de la rue Saint-André 
dans les années 1980.

2

4
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Cet ancien atelier de textile a été rénové et aménagé de manière à proposer 
différents espaces de travail à la location, de courte ou longue durée. Nous proposons 
un contrat de prestation et non un bail, ainsi les entrepreneurs ont la liberté de jouir de 
leur espace de travail sans engagement, pour une journée, une heure ou plusieurs mois, 
selon leurs besoins et la disponibilité des salles, expliquent Édouard et Dorothée 
Beroud, propriétaires des lieux. Trois bureaux et une salle de réunion, avec des 
surfaces allant de 24 à 49 m2 sont en location. Nous proposons des services qui vont 
au-delà de la simple mise à disposition de locaux de travail. Ici, c’est presque comme 
à la maison ! Les espaces détente ou la kitchenette sont à disposition des utilisateurs. 
Le bâtiment baigné de lumière, est équipé de tout le matériel bureautique 
nécessaire. Ce lieu est une belle opportunité pour les petites entreprises pour échanger 
et s’entraider.

CHAMUSSY-COWORKING :  
UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ

Cette entreprise, créée en 2003, s’est installée rue Pierre 
Semard en juin 2020. Parmi d’autres services, Easy 
Courses propose des livraisons express de colis jusqu’à 
30 kg ainsi que de la course urgente, pour les particuliers 
et les professionnels, sur une périphérie de 50 km.  
Nous avons des locaux d’une superficie de 1 500 m2, 
mais rien n’est stocké sur place. Nous réceptionnons les 
colis le matin et les distribuons dans la journée. Nous 
sommes aussi un Point Relais Colis, détaille Philippe 
Farjot, directeur de l’entreprise. À raison de 2 500 colis 
distribués en moyenne par jour, qui impliquent une 
vingtaine de tournées, un portefeuille de 1 500 clients, 
c’est une trentaine de collaborateurs qui œuvrent au 
quotidien pour répondre à la demande. Nous avions 
cinq chauffeurs en 2015 et aujourd’hui ils sont une 
trentaine sur la route, dont six femmes, indique Morgan 
Benigaud, chef d’agence. 

> Du lundi au vendredi de 8h à 17h, le samedi de 8h 
à 13h. 1346 rue Pierre Semard – 04 77 67 75 75 
www.easycoursescommerc.wixsite.com/easycourses          

EasyCourses

DEUX NOUVELLES INFIRMIÈRES 
AU CABINET DE RIORGES CENTRE
Installé depuis 2010 à Riorges centre, le cabinet de soins infirmiers 
compte désormais deux nouvelles infirmières, Layla Lamri et 
Camille Roux. Elles exerçaient auparavant au centre hospitalier de 
Roanne. Nous avons décidé de rejoindre Jordana Dala, afin de 
pouvoir accompagner les patients plus sereinement. Les infirmières 
se déplacent principalement à domicile sur rendez-vous mais 
reçoivent également au cabinet durant leurs permanences 
quotidiennes, dédiées actuellement aux tests PCR et antigéniques. 
Leur activité est basée sur les soins courants et spécifiques ainsi que 
sur les soins infirmiers de maintien à domicile sur prescription 
médicale. Depuis le début du mois d’avril, elles ont aussi la 
possibilité de vacciner contre le virus covid-19. Au-delà des soins 
techniques, nous avons aussi un rôle de conseil et de soutien auprès 
de nos patients. En cette période de crise sanitaire, et au regard du 
manque de médecins sur le territoire, il n’est pas rare que des 
Riorgeois poussent la porte du cabinet pour obtenir des premiers 
soins ou des informations. 

> Tous les jours de 6h à 19h - Permanences tests COVID 
tous les jours de 10h à 11h au cabinet. 
319 rue Léon Blum – 04 77 71 42 23 / 07 49 94 17 99  
www.infirmiere-domicile-riorges.fr

> 104 impasse Chamussy 
06 10 25 54 17 
contact@chamussy-coworking.fr 
www.chamussy-coworking.fr

E@SY COURSES :  
UNE ENTREPRISE DE 
LIVRAISON EXPRESS
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CULTURE

Pour que la culture rencontre les Riorgeois, la municipalité proposait  
des spectacles surprises, chaque vendredi, au cours du mois de mars.

DES SPECTACLES POUR  
SURPRENDRE LES RIORGEOIS
Après une première série d’actions conçue à la fin de l’année dernière, 
de nouvelles propositions culturelles ont été déployées sur la commune 
en mars avec l’objectif d’offrir un espace d’expression aux artistes locaux, 
tout en surprenant les Riorgeois.  
Compte tenu des mesures préfectorales liées au confinement, 
la municipalité de Riorges a dû suspendre sa programmation en avril. 

2

3

1

3

Des mini-concerts ont été donnés dans le bus de la ligne 2, 
sillonnant Riorges, chaque vendredi.  

La fanfare La Chips a déambulé sur la voie verte, 
le long des jardins. 

À vos fenêtres ! Thibault Masi a donné un concert 
à Riorges centre.

2

À CIEL OUVERT 2022 :  LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS
L’édition 2022 du parcours d’art actuel « À Ciel Ouvert » se 
profile avec le lancement de l’appel à projets. Il sera ouvert du 
17 mai au 25 juillet 2021 et porte sur la sélection de 7 artistes 
ou collectifs, et la création de 7 œuvres ou installations in situ. 
L’appel est ouvert aux artistes plasticiens, architectes, 
designers, paysagistes, photographes, etc., professionnels ou 
jeunes talents pouvant justifier d’une expérience artistique, 
locale, nationale ou internationale. 

> Plus d’informations sur www.riorges.fr

1

ILS TÉMOIGNENT 

Pascal, habitant du Pontet : « Belle initiative dans ce monde 
plutôt morose. Merci et bravo aux musiciens vraiment doués. 
À consommer sans modération. » 

Virginie, habitante du quartier Beaucueil :  « Superbe initiative. 
Mon fils en a profité en rentrant du lycée, il était ravi de cette petite 
parenthèse musicale dans le bus. Ça réenchante le quotidien. »
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Vous la savez, Riorges figure malheureusement sur le podium des villes 
ligériennes où les taux d’impôt sont les plus élevés. 
En 2021, avec l’augmentation des bases d’imposition, c’est 300 000 € 
de plus qui seront exigés de vous ! Trop c'est trop ! 
Des économies sont possibles.  
Un autre mode de fonctionnement est possible.  
Une baisse de 5% des taux d’impôts en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement, sans affecter la qualité de service, est également 
possible.  
En 40 ans de gestion, l’équipe municipale a transformé notre ville 
en cité-dortoir reléguée au rang de la banlieue de Roanne.  
Aucun centre-ville digne de ce nom.  
Aucun pôle d’attractivité digne de ce nom.  
Aucun investissement d’avenir digne de ce nom.  
Seule la zone commerciale, qui mériterait d’ailleurs une bonne 
modernisation, attire les chalands qui viennent à Riorges faire leurs achats 
avant de repartir aussi rapidement qu’ils sont venus. 
Le budget 2021 est à l’image de la gestion municipale. Sans saveur, 
sans ambition, sans avenir, sans espoir pour les Riorgeois. On bétonne, 
on construit des logements trop souvent sans âme et souvent sans aucune 
vie autour, accentuant la vocation de ville dortoir par la faute d'une 
absence totale de vision. 

La baisse de la subvention d’équilibre versée au Centre communal 
d’action sociale est significative du peu d’intérêt porté aux Riorgeois 
les plus fragiles.  
Ainsi va la vie à Riorges. La Ville de l’entre soi, où les épouses des élus et 
les anciens maires ont le droit de participer aux commissions municipales 
alors que les élus, fussent-ils d’opposition, s’y voient interdire l’accès, 
où les associations ont l’interdiction d’échanger avec qui bon leur semble, 
où la démocratie est TROP souvent ignorée ou bafouée… ainsi va la vie 
à Riorges ! 
Nous gardons espoir.  
Nous gardons notre esprit combatif et notre détermination pour faire, 
avec vous, de Riorges une ville plus dynamique, plus accueillante. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous irons à votre 
rencontre pour échanger et construire ensemble le Riorges de demain. 
Prenez soin de vous et de vos proches, respectons les gestes barrières, 
seuls moyens de lutter efficacement contre la propagation du virus. 
 
Riorges 2020, construisons notre @venir 
JEAN-MARC DETOUR, CATHERINE ZAPPA, VINCENT MOISSONNIER, 
CAROLINE PAIRE, BERNARD JACQUOLETTO ET CATHY RÉMY-MENU 

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

L’année 2021 commence comme s’est terminée l’année 2020, et ce n’est 
pas une bonne nouvelle ! La pandémie Covid-19 continue de bousculer 
nos vies, et notre pays va dépasser les 100 000 morts, triste nouvelle ! 
Nous avons une pensée pour les victimes de cette pandémie et leurs familles. 
La municipalité, par le biais du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), 
continue à suivre et à accompagner les personnes les plus fragiles 
(personnes âgées, personnes en situation précaire). Contrairement à ce 
qu’on peut affirmer là ou ailleurs, aucune demande n’est restée sans 
réponse, et le contact avec les personnes isolées n’a jamais cessé.  
Nous avons voté le budget 2021 au Conseil Municipal du 3 mars. Un budget 
qui consolide le présent et préserve l’avenir, qui a été présenté dans 
le précédent magazine. Les taux d’imposition restent inchangés, seule 
modification, la récupération de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. La dette de la commune est maîtrisée. Ce budget 
est construit pour conforter le bien vivre à Riorges, être au service des 
habitants à tous les âges de la vie et rester une ville rayonnante et 
dynamique.  Priorité a été donnée à la santé, à l’éducation, à l’accès à la 
culture pour tous, au soutien à la vie associative (subventions maintenues), 
aux solidarités (subvention au CCAS qui couvre tous les besoins), à la sécurité 
et au soutien à l’emploi local par le montant important des investissements 
(comment peut-on qualifier Riorges avec ses 4 000 emplois de ville-dortoir !).  

Les projets concerneront, sans être exhaustif, le parc Beaulieu (rappelons que 
nous sommes la commune où il y a le plus d’espaces verts par habitant dans 
notre territoire), des aménagements paysagers, le Centre de Santé Municipal, 
les travaux de voiries, les écoles, le Centre Technique Municipal, le parc 
sportif Galliéni, la ZAC du triangle des Canaux, etc. 
Même si la période est incertaine, nous ferons tout notre possible (si les 
conditions sanitaires le permettent) pour vous proposer des manifestations : 
Marché Fleurs et Terroir, animations d’été, animations musicales/culturelles, 
expositions, etc. 
Nous vous rappelons que le Maire et tous les élus de la majorité sont 
à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter. 
 
Prenez soin de vous. Protégez-vous et protégez les autres. 
 
Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : V.MOUILLER, E.MICHAUD, 
I.BERTHELOT, N.NEJJAR, N.TISSIER-MICHAUD, J.BARRAUD, B.BONNEFOND,  
A.CHAUVET, D.CORRE, J-L.REYNARD, M.SCHMÜCK, P.BARNET, P.PATIN, 
T.ROLLET, M.BOUCHET, D.DEBATISSE, C.SCHÜNEMANN, B.MACAUDIERE,  
C.LACOUR, M.CELLIER, V.MACHON, R.MOUSSE, A.RICCETTI, C.SEON,  
B.PARIS, J.CLERET

Chères Riorgeoises, chers Riorgeois,



CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Georges VERNAY, 95 ans (6 mars) 
Danielle ALLAIX veuve SOUFFÉRANT, 79 ans (8 mars) 
Rosette NÈME veuve ROCHE, 85 ans (11 mars) 
Claude HOULEZ, 84 ans (12 mars) 
Maurice GRANGER, 89 ans (14 mars) 
Josette BUISSON veuve MURE, 90 ans (19 mars) 
Georgette BÉRERD épouse BESSET, 90 ans (21 mars) 
André GAZEL, 86 ans (22 mars) 
Marie Paule CHABRY épouse KNECHT, 62 ans (2 avril) 
Jean-Marc GALICHET, 60 ans (4 avril) 
Albert GARRET, 90 ans (5 avril) 
Claudette GUILLOT veuve FOREST, 87 ans (7 avril) 
Alain CUISSON, 73 ans (7 avril) 
Françoise MELLERAY veuve CLARISSOU, 98 ans (11 avril) 
André BÉRERD, 59 ans (16 avril)

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Lenny AUBOYER né le 4 mars 
Melina RUSITI née le 28 mars 
Jules ROCHE né le 31 mars 
Nino FAYOT né le 3 avril 

Du 6 mars au 19 avril

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 
 
Urgences 
Urgences SAMU : 15 
Police Secours : 17 
Pompiers : 18 
Numéro d’appel d’urgence gratuit depuis un portable : 112 
 
Prendre rendez-vous avec un élu 
04 77 23 62 65 
 
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
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ÉTAT CIVIL

L’agenda des évènements :  
restez informés sur www.riorges.fr  
 
À l’heure où le présent magazine part 
à l’impression, il est encore trop tôt pour 
annoncer les potentielles manifestations qui 
se dérouleront au cours du mois de juin.  
Les informations sont mises à jour en temps réel 
sur notre site internet www.riorges.fr et relayées 
sur la page Facebook Ville de Riorges. 
N’hésitez pas à les consulter régulièrement. 

-MARDI 25 MAI - 

DON DU SANG 

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires 
pour répondre aux besoins des malades.  
À Riorges, la mobilisation a été très forte en 2020.  
Poursuivons cette solidarité !  
L'association pour le don du sang bénévole de Riorges 
organise une nouvelle collecte le mardi 25 mai de 16h à 19h, 
salle du Grand Marais. Elle se déroulera en tenant compte 
des mesures sanitaires. 

> De 16h à 19h, salle du Grand Marais 
Plus d’informations : 06 08 25 15 95 

C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès d’Alain Cuisson, 
le 7 avril. Artiste riorgeois, plus connu 
sous le nom de Tristan Lauren’s, il était 
passionné de magie depuis sa plus 
tendre enfance. 
Avec ses tours, ses ballons et ses 
colombes, il a émerveillé des centaines 
de petits Riorgeois, donnant 
régulièrement des spectacles dans les 
écoles ou au centre social. Il acceptait 

même de partager ses secrets en animant des ateliers pour les 
enfants. Il répondait présent, avec enthousiasme, pour s’investir 
dans les animations organisées par la commune, comme ce fut 
longtemps le cas pour la Fête des fleurs et des produits du terroir 
ou encore sur le village solidaire du Téléthon. Alain Cuisson était 
un artiste aux multiples facettes, qui s’adonnait aussi à la 
sculpture.  
Toutes nos pensées vont à son épouse, à ses enfants et petits-
enfants, à qui il a transmis le goût du spectacle et de la magie.

ALAIN CUISSON NOUS A QUITTÉS
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-IDÉE SORTIE- 

L’ÉTANG DU COMBRAY 

L’étang du Combray est un lieu paisible de 
promenade et de pêche, à deux pas de Riorges 
centre. Ses abords ont été réaménagés en 2019. 
De nouveaux cheminements ont été créés pour 
les promeneurs, afin de valoriser le site qui se 
prolonge par la coulée verte jusqu’au Vallon 
du Combray et au parc Lamarck.

-SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI - 

UN MARCHÉ AUX FLEURS ET AUX PRODUITS DU TERROIR 

La situation sanitaire ne permet pas d’organiser la 35e édition de la Fête des fleurs 
et des produits du terroir. Seule la vente de produits alimentaires, de fleurs et de plants 
est autorisée dans les marchés de plein air. Si cela est possible, un marché, réunissant 
une quarantaine d’exposants sera donc organisé dans le parc Beaulieu, autour des 
fleurs, des plantes et des produits du terroir. Les animations habituellement proposées 
(musique, ateliers…) dans le cadre de la Fête des fleurs ne seront pas maintenues.  
> De 9h à 18h au parc Beaulieu. Entrée libre.  
Plus d’informations sur www.riorges.fr

Réglementation sanitaire : 
- La jauge des visiteurs présents 

simultanément dans le parc 
sera contrôlée. 

- Un sens de circulation 
sera mis en place. 

- Gel hydroalcoolique 
à disposition. 

- Port du masque obligatoire.




