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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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BELLE RENTRÉE  
À TOUS

3
ÉDITO

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

Depuis plusieurs années, nous constatons que les services publics sont de 
moins en moins présents physiquement sur les territoires pour répondre aux 
besoins des citoyens. Quand ils existent, leurs plages horaires d’ouverture sont 
régulièrement revues à la baisse. L’État et les différents organismes publics et 
privés au service des citoyens préfèrent développer les applications numériques 
au détriment d’un accueil physique et laissent les citoyens les plus fragiles 
sur le « bord de la route ». 

Si effectivement, ces démarches en ligne simplifient la vie de nombreux usagers 
et leur permettent de gagner du temps, ce sont néanmoins environ 20 % des 
Français qui subissent et sont victimes de la fracture numérique. 

Les communes sont en première ligne pour aider ces personnes qui ont des 
difficultés à suivre cette évolution. Elles demeurent le dernier service public de 
proximité et doivent se substituer de plus en plus aux services de l’État. 

Lors du dernier conseil d’administration du CCAS, les élus ont fait le choix 
de mettre en place un service d’inclusion numérique. À compter du mois 
d’octobre, les Riorgeois pourront sur rendez-vous être accompagnés pour 
leurs démarches administratives, et ceci dans un cadre juridique défini, 
préservant les données personnelles de chacun. 

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre et ce sont 980 élèves qui ont été 
accueillis dans les 4 groupes scolaires de Riorges. Un nombre jamais atteint 
qui montre toute la vitalité,  le dynamisme et l’attractivité de la commune.  

Septembre est aussi le mois de la reprise de la vie associative et culturelle. 
Vous pourrez ainsi assister au traditionnel apéro concert le 17 septembre, 
à la fête du développement durable le 25 septembre, au lancement de la saison 
des Mardi(s) du Grand Marais le 28 septembre, et à bien d’autres animations 
programmées aussi pendant le mois d’octobre. 

La crise sanitaire étant hélas toujours d’actualité, le pass sanitaire sera 
nécessaire dans la vie de tous les jours. Cela est contraignant et peut paraître 
une atteinte à la liberté individuelle… Mais avons-nous réellement le choix, 
si nous voulons un jour voir la fin de cette pandémie ?  

Je vous souhaite à tous une bonne reprise scolaire, associative 
et professionnelle.

Réouverture de la restauration au foyer 
Pierre Laroque le 9 juin.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 20H30, 
HÔTEL DE VILLE,  
À SUIVRE EN DIRECT SUR 
WWW.RIORGES.FR
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1_Cette année encore, l’opération Pass’sport a 
rencontré un franc succès ! 143 enfants ont profité des 

stages animés par les associations riorgeoises, dans le cadre 

de ce dispositif mené en partenariat avec les villes de Roanne, 

Mably, Le Coteau et Villerest. 2_C’est avec une saveur toute 

particulière et dans une ambiance festive, que le barbecue 
annuel à la résidence Quiétude, a eu lieu le 1er juillet, 
avec les résidents et leurs familles. 186 personnes étaient 

présentes. 3_Le Maire Jean-Luc Chervin et Éric Michaud, 
adjoint délégué à la vie associative, ont accueilli les 
membres des bureaux des clubs sportifs lors d’une 
réception le 30 juin. Ces derniers ont été chaleureusement 

remerciés pour leur investissement durant cette période 

particulière de crise sanitaire. 4_Le centre social organisait 
l’accueil de loisirs des enfants cet été, avec pour mot 

d’ordre : un été pour se créer des souvenirs. Jeux, bricolages 

en tous genres ou encore sorties étaient au programme.  

3 4
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5
5_À l’occasion de la fête de la musique, une centaine de 

Riorgeois ont répondu présents au concert de Hugh 
Coltman, organisé le 18 juin, au parc sportif Galliéni.  

6_Le 9 juin, après plusieurs mois de fermeture, 
les aînés ont apprécié de pouvoir enfin se retrouver 
au foyer Pierre Laroque pour déjeuner ensemble. 
Le Maire Jean-Luc Chervin, Isabelle Berthelot, adjointe 

déléguée à l’action sociale, ainsi que l’équipe encadrante, 

étaient présents pour l’occasion. 

7_La Fête nationale a été célébrée le 13 juillet !  
Les Riorgeois et habitants du Roannais étaient heureux de 

se retrouver au parc sportif Galliéni pour danser et assister 

au feu d’artifice.

76
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Cet été a encore été animé à Riorges, 
grâce aux quelques 130 rendez-vous 
proposés. La municipalité tient à ce que 
cette formule reste simple et gratuite, 
pour que tout le monde puisse y 
participer. Je remercie à nouveau les 
associations qui se sont investies pour 
proposer des séances de qualité.

Éric Michaud 
Adjoint à la vie associative

-ANIMATIONS ESTIVALES- 

C’ÉTAIT L’ÉTÉ 
À RIORGES ! 
C’est avec enthousiasme que les Riorgeois 
se sont retrouvés cet été autour des 
animations sportives, festives et culturelles, 
proposées par la commune, en partenariat 
avec les associations locales ! Petits et 
grands ont pu s’adonner à des moments 
de détente en fonction de leurs envies.

6
ÇA S’EST PASSÉ

DES ANIMATIONS DÉDIÉES AUX ENFANTS 
ET AUX FAMILLES 
Les petits Riorgeois se sont exercés à diverses 
activités en famille : séances de relaxation, 
poker, massages parent-enfant, jeux de société, 
initiations au tennis et à la danse, jeux sportifs 
ou encore jeu de piste. Des moments de partage 
avant tout ! 
 
DES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS 
Les seniors ont retrouvé le chemin de la vitalité, 
en participant aux animations spécialement 
adaptées. Gymnastique, pilates, danse...  
Renouer le lien, ça fait du bien ! 
 
LE PLEIN D’ANIMATIONS 
Chacun a pu se divertir et faire le plein 
d’endorphines en profitant des nombreuses 
animations ! Confirmés et débutants ont pu se 
déhancher en participant aux cours de danse 
orientale, classique ou encore de salon. Il y en 
avait pour tous les goûts et pour tous les 
niveaux ! Et puis, la nouveauté 2021, c’étaient 
de petits concerts proposés dans les parcs. 
 
POUR LES SPORTIFS 
Différents sports en plein air étaient au 
programme : initiations au tennis, volley-ball, 
frisbee... et découverte de sports peu communs : 
Kan Jam, Golf Archery, Disc-Golf, Slackline… 
Les plus entraînés ont participé aux séances 
de cross-training, de course à pied et de marche 
nordique. Du sport pour regagner la forme ! 
 
Vivement l’été prochain ! 
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-DÉMARCHES NUMÉRIQUES- 

DÉMARCHES EN LIGNE :  
ON VOUS DIT TOUT !
Disponibles sept jours sur sept, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre : le numérique simplifie 
les démarches administratives. Découvrez les 
nouveautés proposées aux Riorgeois.

Le développement des démarches numériques est un enjeu majeur de 
modernisation de l’action publique, pour permettre d’offrir aux usagers, 
un service simplifié et accessible. Cela ne doit cependant pas devenir une 
barrière pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique, c’est 
pourquoi la municipalité met en place un service d’accompagnement.  
 
UN NOUVEAU GUICHET D’URBANISME EN LIGNE,  
DÈS LE 1ER OCTOBRE 
Ce dispositif, imposé par la loi Elan, pour les communes de plus de 
3 500 habitants, nécessite de disposer d’une téléprocédure spécifique, 
permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation 
d’urbanisme par voie dématérialisée, à partir du 1er janvier 2022. 
Ouvert aux professionnels pour la commune de Riorges depuis le  
1er mai dernier, le guichet numérique sera étendu aux particuliers dès 
le 1er octobre 2021. Ainsi, pour l’ensemble des demandes d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration 
préalable de travaux, déclaration d’ouverture de chantier...), vous pourrez 
réaliser vos démarches en ligne sur gnau.riorges.fr. 
> Plus d’informations sur www.riorges.fr  

ICITOYEN : LE PORTAIL DE VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
Réalisé en collaboration avec les collectivités locales du territoire, 
le portail Icitoyen recense différentes démarches en ligne liées à l’enfance, 
l’état civil, la culture ou encore la propreté, en un seul et même endroit. 
Vous pouvez notamment prendre rendez-vous pour une carte d’identité, 
organiser un évènement associatif ou encore signaler un problème 
sur l’espace public. De nouvelles démarches sont mises en place 
régulièrement. Par exemple, depuis quelques mois, il est désormais 
possible de préparer un dossier de mariage ou encore d’inscrire son 
enfant aux services périscolaires. 
> Rendez-vous sur riorges.icitoyen.fr 

LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES NUMÉRIQUES 
Afin d’accompagner les Riorgeois qui auraient de la difficulté à réaliser 
leurs démarches en ligne, un nouveau service d’accompagnement va être 
mis en place. À compter du 18 octobre, tous les lundis de 14h à 17h, 
un agent de la Ville recevra les usagers inscrits auprès du CCAS, 
qui auraient besoin d’être accompagnés. 
> Plus d’informations auprès du CCAS au 04 77 23 60 95

« Les Riorgeois ne doivent pas subir 
la fracture numérique » 

La dématérialisation des services publics facilite 
l’accès aux démarches administratives pour une 
majorité d’usagers, mais peut aussi en éloigner 
certains des services publics. Pour préserver 
les citoyens de la fracture numérique, 
la commune va mettre en place en octobre, 
un accompagnement numérique, pour les 
Riorgeois inscrits auprès du CCAS. Concernant 
les outils numériques disponibles sur le site 
internet de la Ville, quel que soit le besoin, un 
échange direct avec un agent de la commune reste 
toujours possible, en se rendant physiquement 
à l’accueil de la mairie ou en téléphonant.

Pierre Barnet 
Conseiller municipal 
délégué à la transition 
numérique

À SAVOIR : Si vous souhaitez vous initier 
ou renforcer vos connaissances sur les 
outils numériques, vous pouvez vous 
rendre à l’Espace de Pratiques 
Numériques de Roannais Agglomération, 
qui propose notamment des formations 
gratuites liées à l’e-administration. 
> 53, rue Albert Thomas, Roanne 

04 77 23 78 64
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MOUVEMENTS 

> École maternelle de Beaucueil : Dominique Mazzella, directrice, est partie à la retraite, elle est remplacée 
par Laurence Ravier. 

> École élémentaire du Pontet  : ouverture d’une nouvelle classe de CE1/CE2 et arrivée d’une nouvelle enseignante,  
Valérie Sautet. 

> École élémentaire des Sables  : Alexis Ladret remplace Christine Bachelard, partie à la retraite. 

> Collège Albert Schweitzer : la principale Danielle Gerber a quitté le département, elle est remplacée par Salina Hémani.

-C’EST LA RENTRÉE- 
EN RANG  
POUR UNE 
NOUVELLE  
ANNÉE SCOLAIRE !

PRÈS DE 1 000 ÉLÈVES RIORGEOIS ONT REPRIS 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE, LE JEUDI 2 SEPTEMBRE. 
C’est la rentrée ! Les élèves ont pu apprécier à leur retour 
de vacances, la rénovation de certaines classes et de quelques 
parties communes de leur école, effectuée durant les congés 
estivaux. Les élèves de maternelle de l’école Beaucueil 
déjeuneront désormais dans le local temporaire, accolé 
à la cantine existante, qui a été installé cet été. Des travaux 
de réfection des parties communes du haut du bâtiment 
de l’école du Bourg seront quant à eux réalisés durant 
les vacances scolaires d’automne. 
 
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES :  
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE ! 
Les enfants ont la possibilité de participer aux accueils 
périscolaires mis en place par la commune. Garderie, 
restauration scolaire, études surveillées, activités Tempo... 
Vous pouvez encore inscrire votre enfant au restaurant 
scolaire ou à la garderie, depuis le Portail Famille.  
Faites-le au plus vite ! Certaines places restent disponibles 
pour les activités Tempo, pour cela, prenez contact avec 
le service Enseignement. L’inscription aux études surveillées 
se fait quant à elle directement auprès des enseignants.  
> Pour en savoir plus sur l’école et les services 

périscolaires, rendez-vous sur www.riorges.fr.  
Contacter le service Enseignement : 04 77 23 62 69 
service.enseignement@riorges.fr.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS :  
QUELS PROJETS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE ? 

Les vingt jeunes conseillers municipaux sont intervenus 
dans leur école avant l’été, pour présenter à leurs camarades, 
par le biais notamment d’une courte vidéo, leur parcours 
depuis leur élection en octobre 2020. Ils ont évoqué les 
projets qu’ils souhaitent mener cette année. Les enfants 
de la commission Solidarité et loisirs prévoient notamment 
des actions en faveur des personnes âgées, dans le besoin 
ou porteuses de handicap, et l’organisation d’animations 
pour tous. Les petits élus de la commission Nature, École 
et Ville, prévoient quant à eux la création d’une cabane 
à lire pour enfants, des opérations de ramassage de déchets, 
l’aménagement de refuges pour oiseaux ou encore 
l’installation de nouveaux jeux. 
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-TRANSPORT- 

DU NOUVEAU SUR  
LE RÉSEAU STAR
Roannais Agglomération délègue 
l’exploitation technique et commerciale 
de son réseau de transports publics à 
une société extérieure, Transdev 
Roanne. Le contrat conclu en 2014 arrivé 
à son terme, c’était l’occasion de faire 
évoluer l’offre de services, notamment 
en inscrivant au cœur du projet, 
le développement des modes doux 
et des transports propres, et en 
proposant des itinéraires mieux adaptés 
aux besoins des usagers.

>> ÇA VOUS DIT UNE 
SOIRÉE JEUX ? 

Le vendredi 1er octobre, de 17h30 
à 21h, venez profiter d’un moment 
convivial en famille. Imaginez, 
500 m2 remplis uniquement de 
jeux... et vous pouvez tous les 
essayer ! Retrouvez les jeux que 
vous aimiez lorsque vous étiez 
enfants ou venez découvrir de 
nouveaux jeux originaux, d’énigmes, 
d’enquête, de plateau, de stratégie... 
Que vous ayez 2 ans ou 99, il y en 
aura pour tous les goûts !  
Vendredi 1er octobre de 17h30 à 21h, 
salle du Grand Marais. Gratuit.  
Pass sanitaire obligatoire. 
Plus d’info : 04 77 23 80 24. 
 

>> LE CONSEIL MUNICIPAL 
EN VIDÉO 

Initiée cette année dans le contexte 
de crise sanitaire, la retransmission 
vidéo du conseil municipal va 
désormais être pérennisée, afin que 
les Riorgeois puissent facilement 
assister aux débats. Pour chaque 
conseil, retrouvez le lien pour 
assister au direct sur www.riorges.fr 
ou revisionnez la séance plus tard, 
à votre guise. À savoir que depuis 
juillet,  la réglementation sanitaire 
permet de nouveau d’accueillir 
le public. 
Prochain conseil municipal 
le mercredi 22 septembre, à 20h30, 
en direct sur www.riorges.fr 
ou à l’Hôtel de Ville. 
 

>> BRAVO AUX ENTREPRISES 
RIORGEOISES  

Le site Infolegal réalise chaque 
année un classement des 500 
entreprises du département 
qui dégagent le plus de chiffre 
d’affaires. Cette étude permet 
de donner un aperçu du tissu 
économique territorial. Parmi 
les 500 entreprises, 11 sont 
riorgeoises : Roadis (24e), 
AC Environnement (54e), Yvesco 
(236e), Provibat matériaux (240e), 
La société des enrobés (290e), 
Système peinture service (305e), 
Inwave (367e), Transports Cognard 
(373e), DB Concept (432e), 
Automobiles Gérossier (456e) 
et Automobiles Sinoir (459e). 
Plus d’info sur www.riorges.fr.

En bref

L’objectif principal de ces nouveautés, est d’augmenter la part du bus dans 
les déplacements et d’inciter les habitants à préférer les transports en commun,  
à la voiture. 
 
EN ROUTE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Des transports plus écologiques 
De manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport urbain, 
d’ici 2026, tous les bus circulant sur le réseau City seront remplacés par des véhicules 
électriques. L’enjeu environnemental est de taille, avec pour objectif, la division 
par douze des rejets de CO2 d’ici 2030. Ce sera pour les riverains et les passagers, 
moins de nuisances sonores et moins de pollution. 
 
Biky : des vélos électriques en location 
Depuis le 1er septembre, il est possible de louer des vélos à assistance électrique,  
à partir de 40 € par mois, en location longue durée, pour un, trois ou six mois. 
Les usagers peuvent également louer une remorque pour enfants.  Il suffit de se rendre 
au Point City de la Star, à Roanne, afin de réserver un vélo, avant de le retirer auprès 
du Vélo Club Roannais, partenaire de l’opération. 
 
CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS 
Des trajets optimisés 
Les lignes 1, 2, 3 et 4, desservant les zones urbaines denses, dont Riorges fait partie, 
traversent désormais le cœur de l’agglomération avec des itinéraires plus directs.  
Par ailleurs, Flexy, le service de transport sur réservation, outre la gare SNCF et la zone 
de la Villette, dessert désormais un arrêt à l’hôpital. Pour les personnes à mobilité 
réduite, l’offre de transport s’étend de 9h à 18h, du lundi au samedi et le dimanche 
sur réservation. 
 
Une nouvelle appli, My Mobi 
Il est désormais possible d’effectuer toutes ses réservations grâce à une nouvelle appli, 
My Mobi. Par ce biais, vous pouvez également visualiser, en temps réel, l’arrivée du bus. 
 
> Retrouvez toutes les informations sur le site internet bus-star.com. 
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TRAVAUX

>> Cet été, des interventions 
de voirie ont eu lieu 
rue Albrecht Ifflander 
et sont programmées 
chemin de Saint-Romain 
au cours du mois 
de septembre. 

>> L’ancienne voie privée, 
impasse Georges 
Brassens, était très 
dégradée. Elle 
est en cours de 
réaménagement. 
La collectivité va 
en profiter pour créer 
des noues végétalisées qui 
recueilleront l’eau pluviale. 

>> De manière à faire réduire 
la vitesse des 
automobilistes rue de 
Saint-Romain et dans 
l’intention de créer une 
piste cyclable, un système 
d’écluse sera installé 
fin septembre, pour créer 
un rétrécissement de 
la chaussée. 

>> Des aménagements 
ont été réalisés sur la 
partie basse du chemin 
François Mitterrand, 
en faveur des modes 
doux. Ce chemin devient 
désormais une impasse. 

>> Tribunes du stade Galliéni 
Une étude concernant les 
tribunes du stade Galliéni, 
a été menée cet été. 
L’objectif à terme, sera 
d’installer des cloisons 
vitrées de protection, 
de part et d’autre des 
gradins, de manière 
à protéger le public 
des intempéries 
météorologiques, lors 
des événements sportifs.  

>> Dès le mois de septembre, 
une tournée des ouvrages 
d’art de la commune 
est programmée avec 
l’entreprise Sixsense. 
L’objectif est d’effectuer 
un état des lieux, 
d’évaluer les interventions 
nécessaires et d’établir 
le Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 
des ouvrages. 

En bref

RÉNOVATION 
DE LA MAISON GALLIÉNI 
La Maison Galliéni, qui abrite les services Associations et Manifestations, va faire l’objet 

d’un réaménagement. Les pièces du premier étage seront redistribuées. Pour répondre aux 

normes d’accessibilité, les espaces recevant du public et les différents accès, seront agrandis 

et un ascenseur sera installé dans un nouvel hall d’accueil.  

Les travaux permettront par ailleurs, une mise aux normes thermiques de la structure, 

le système de chauffage sera modifié et l’étanchéité de la toiture vérifiée. Des investigations 

géotechniques ont été réalisées au préalable, compte tenu de la nature du sol. Les travaux 

débuteront en octobre et la fin du chantier est programmée pour février 2022. 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL :  
PLACE AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
Le centre de santé municipal doit ouvrir ses portes au début de l’année 2022. Il accueillera 

des médecins généralistes ainsi qu’un ou une infirmière Asalée. Les travaux ont été réalisés 

de manière à répondre aux enjeux environnementaux et de performances énergétiques.  

Voici venu le temps des aménagements extérieurs ! Dès le mois d’octobre, des espaces verts 

habilleront le pourtour du centre. Des arbres seront plantés, dont des chênes, des frênes 

et des poiriers, espèces adaptées au terrain sec de la zone et compatibles avec la proximité 

du bâtiment. Une centaine de plantes vivaces seront intégrées. En plus des places 

de stationnement existantes, de nouveaux emplacements seront créés.

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Les aménagements extérieurs vont débuter aux abords  
du futur centre de santé municipal.



Pouvoir gagner un peu d’argent de poche quand on a 15 ans, bénéficier 
d’une aide pour financer son permis de conduire ou encore être soutenu 

dans son projet culturel ou solidaire… C’est désormais possible grâce aux 
trois nouveaux dispositifs lancés en cette rentrée à Riorges.  

Un dispositif Argent de poche, une bourse au permis de conduire et une 
bourse aux projets jeunes viennent compléter l’offre destinée aux jeunes et 
aux étudiants, afin de les accompagner dans leur émancipation, les soutenir 

dans leurs projets et leur permettre de s’impliquer dans la vie locale.  

En avant la jeunesse !

De 15 ans  
à 25 ans
Les nouveaux dispositifs  

concernent les jeunes Riorgeois  
âgés de 15 à 25 ans.

10 septembre
Les inscriptions aux différents dispositifs 

débuteront le 10 septembre.

L’aide aux étudiants, mise en œuvre 
par le CCAS de la Ville de Riorges, 

augmente de 10 % pour ceux 
qui étudient à Roanne et de 20 % 

pour ceux qui étudient dans 
une autre ville.

De 10 à 20 %

Riorges magazine • n°268 • septembre 2021

11
DOSSIER



12
DOSSIER

Riorges magazine • n°268 • septembre 2021

Afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets, dans la prise d’indépendance 
ou encore dans leur expérience de la citoyenneté, la municipalité met en œuvre 
trois nouveaux dispositifs, dès cette rentrée.

Afin de permettre aux jeunes de 15 à 17 ans de se faire 
un peu d’argent de poche tout en bénéficiant d’une 
première expérience professionnelle, le dispositif Argent 
de poche est lancé en cette rentrée.  
Par groupe de quatre, les jeunes seront accueillis au sein 
des services municipaux et auront pour objectif de 
réaliser un projet. Les tâches seront diversifiées : 
réalisation d’un aménagement au sein des espaces verts, 
renfort sur le marché d’Halloween, service pour le repas 

des aînés, chantier au sein du jardin solidaire…  
Ces actions seront menées sur quatre demi-journées 
pendant les vacances scolaires, le mercredi ou pendant le 
week-end, et toujours encadrées par un animateur. 
Les jeunes bénéficiaires seront ainsi associés à des 
missions d’intérêt collectif, qu’ils pourront ensuite 
valoriser dans leur parcours scolaire et professionnel. 
Une rétribution de 100 € sera versée sur le compte du 
jeune ou sur celui de son responsable légal.

TROIS NOUVEAUX DISPOSITIFS EN DIRECTION  

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE1

Gagner un peu d’argent en participant à un projet d’intérêt collectif

> Pour qui ? Les jeunes Riorgeois de 15 à 17 ans. 
> Comment en bénéficier ? En s’inscrivant à partir du 10 septembre 

(dossier d’inscription à retirer sur www.riorges.fr). Il n’y a pas de 
sélection, les chantiers seront attribués dans l’ordre d’arrivée des 
dossiers et dans la limite des places disponibles.  
Une nouvelle session d’inscription sera ouverte en janvier 2022.

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE2

> Pour qui ? Les jeunes Riorgeois de 18 à 25 ans selon  
critères de ressources (quotient familial inférieur à 600 €). 

> Comment en bénéficier ? En s’inscrivant du 10 septembre au  
1er novembre (dossier d’inscription à retirer sur www.riorges.fr).  
Les dossiers seront sélectionnés sur commission d’attribution.  
Une nouvelle session d’inscription sera ouverte en janvier 2022.

Passer son permis de conduire est un enjeu pour 
l’insertion professionnelle et pour la vie sociale, 
mais dont le coût peut être un obstacle. La bourse 
au permis de conduire permet de financer environ 
50 % du permis pour les jeunes de 18 à 25 ans, 
en échange d’un engagement bénévole au sein 
d’associations riorgeoises.  
50 heures d’engagement bénévole seront à réaliser 
sur une période maximale de 12 mois. 
Cet engagement peut par exemple se faire au sein 

d’un club sportif pour aider à l’entraînement.  
Une liste d’associations partenaires figurera dans 
le dossier de candidature afin que le candidat puisse 
faire son choix. L’objectif est d’impliquer les jeunes 
dans le fonctionnement associatif.  
La participation de 700 €, soit environ 50 % du coût 
du permis, sera directement versée à l’auto-école 
dans laquelle le bénéficiaire est inscrit, et avec 
laquelle une convention sera établie. 

Un engagement associatif pour financer une partie de son permis
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 DES JEUNES
3

Quel est l’objectif de ces nouvelles actions lancées 
en direction des jeunes ? 
Les jeunes ont été durement touchés par la crise 
sanitaire, ils ont eu des difficultés à poursuivre leurs 
études, à réaliser leurs stages. Certains ont perdu leur 
emploi étudiant, se sont trouvés en situation de 
précarité. Et puis, il y a eu aussi la perte de lien social. 
Les projets que nous lançons aujourd’hui faisaient partie 
de notre programme électoral et leur mise en œuvre 
semble encore plus nécessaire aujourd’hui. L’objectif est 
que la municipalité, à travers le service Jeunesse, puisse 
participer à l’émancipation des jeunes tout en favorisant 
leur implication dans la vie locale.  

Pourquoi encourager les jeunes à s’impliquer ? 
Nous souhaitons favoriser le parcours citoyen. Les jeunes 
de 15 à 17 ans qui solliciteront le dispositif Argent de 
poche pourront participer à un projet d’intérêt collectif, 
au sein des services municipaux. De la même façon, 
l’engagement bénévole demandé pour la bourse au 
permis permet aux bénéficiaires de découvrir le 
fonctionnement associatif.  Les jeunes ont de belles 
idées, et il nous semble important de les encourager en 
les accompagnant à travers la bourse aux projets jeunes. 
Il s’agit d’un âge de la vie où toutes ces expériences sont 
importantes, d’un point de vue humain, mais aussi dans 
un parcours scolaire ou professionnel. 

Et pour les plus jeunes ? 
Ces actions en direction des jeunes de 15 à 25 ans 
complètent l’éventail des offres mises en place depuis 
2019 par le service Jeunesse. Les soirées jeux de société 
et les animations dédiées aux familles dans le cadre de 
l’Été à Riorges permettent de partager des moments 
entre parents et enfants. Les rendez-vous « Pulse » quant 
à eux, offrent des animations aux ados pendant chaque 
période de vacances : jeux, sport... Ils seront d’ailleurs 
de retour cet automne. La municipalité souhaite 
accompagner les Riorgeois à chaque âge.  

3 QUESTIONS À 
Isabelle Berthelot 
Adjointe déléguée à l’action 
sociale et à la jeunesse

« Ces actions semblent encore 
plus nécessaires aujourd’hui »

DOSSIER

LA BOURSE  
AUX PROJETS JEUNES
Encourager à entreprendre

La bourse aux projets permet d’encourager et de soutenir les 
initiatives des jeunes. Les projets déposés pourront être portés 
par un ou une seule jeune, ou par un groupe. Ils doivent 
comporter des dimensions solidaires, environnementales ou 
encore culturelles.  
Suivant la nature du projet, la participation de la commune 
pourra aller de 300 à 1 000 € (dans la limite d’un financement  
à 50 % du projet). Un accompagnement à l’élaboration du 
projet et à sa mise en œuvre sera réalisé par le service Jeunesse.

> Pour qui ? Les jeunes Riorgeois de 15 à 25 ans. 
> Comment en bénéficier ? En déposant son dossier  

du 10 septembre au 1er novembre (dossier d’inscription 
à retirer sur www.riorges.fr). N’hésitez pas à solliciter le 
service Jeunesse pour mieux définir votre projet. Les dossiers 
seront sélectionnés sur commission d’attribution.  
Une nouvelle session d’inscription sera ouverte en janvier 2022.

Retrait des dossiers  
d’inscription   
sur www.riorges.fr  
Plus d’infos auprès  
du service Jeunesse  
au 04 77 23 80 24
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AUGMENTATION DE L’AIDE AUX ÉTUDIANTS 
Le CCAS de la Ville de Riorges apporte une aide aux 
étudiants riorgeois, sous conditions de ressources. 
Les modalités d’attribution de cette aide ont été revues 
en juin dernier, afin d’augmenter la participation financière 
et de permettre à plus de jeunes d’en bénéficier. 
L’aide augmente ainsi de 10 % pour les jeunes qui étudient 
à Roanne. Elle augmente de 20 % pour les étudiants qui 
étudient dans les autres villes. Selon le quotient familial, 

elle s’élève de 126 à 170 € pour les études à Roanne et 
de 270 à 410 € pour l’extérieur. La bourse d’État n’est plus 
prise en compte dans le calcul.  
Pour l’année universitaire en cours, les demandes peuvent 
être exprimées jusqu’au 30 juin 2022. 

> Plus d’informations sur www.riorges.fr ou auprès 
du CCAS au 04 77 23 60 95.

LES AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 
L’AIDE À LA PRÉPARATION 
AUX EXAMENS 

Initié au printemps 2021, ce programme 

gratuit d’aide à la préparation aux 

examens permet aux jeunes de prendre 

confiance en eux mais aussi de mieux 

gérer leur stress, à l’approche des 

examens. Huit jeunes avaient participé 

à la dizaine de séances proposées, 

dont Pauline, lycéenne riorgeoise. 

Ce programme m’a permis d’avoir 

un bagage pour mieux gérer mon stress, 

j’ai d’ailleurs appliqué les différentes 

méthodes lors de mon épreuve de bac de 

français en juin dernier. L’intervenante 

nous a donné des fiches pour qu’on puisse 

s’y référer. Tout cela va beaucoup m’aider 

pour la suite de mes études.  

L’opération sera renouvelée en 2022, 

en élargissant aux jeunes qui peuvent 

avoir besoin de ce type 

d’accompagnement pour apprendre 

à mieux gérer leur stress avant des 

entretiens professionnels, l’examen 

du permis de conduire ou encore 

des compétitions sportives.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS 
Mis en œuvre depuis 2003, les chantiers 

éducatifs représentent l’occasion pour 

des jeunes en recherche d’emploi ou pour 

des étudiants ayant des besoins financiers, 

de se forger une petite expérience 

professionnelle mais aussi de s’investir 

dans un projet d’intérêt commun. 

Ces chantiers font l’objet d’une 

convention tripartite entre les financeurs, 

qui sont la Ville de Riorges et le 

Conseil départemental, et l’association 

intermédiaire, Sésame, qui établit 

les contrats de travail.  

Chaque jeune effectue un chantier 

d’une durée d’environ 60 heures, 

au sein des services municipaux ou 

auprès du centre social par exemple, 

comme ce fut le cas cet été pour Yacine, 

16 ans. J’ai travaillé deux semaines au 

sein de l’accueil de loisirs. J’ai participé 

à l’accueil des enfants. C’est une bonne 

première expérience car je souhaite passer 

le BAFA et me diriger vers un métier 

du secteur social.  

DES ÉVÈNEMENTS TELS QUE LA 
BLOCK PARTY LANCÉE CET ÉTÉ 

Le 17 juillet dernier, un évènement 

autour des cultures urbaines était 

proposé aux jeunes, au parc sportif 

Galliéni. Au programme, des animations 

sportives, culturelles et une soirée avec 

des DJ’s. L’objectif est de créer un 

nouveau rendez-vous festif au cours 

de l’été pour les jeunes. À chaque période 

de vacances scolaires, les rendez-vous 

Pulse sont proposés aux ados. 
Yacine, au centre, a pu découvrir 
le métier d’animateur.
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NIGHTY’SHOP :  
UNE PETITE FAIM DE DERNIÈRE MINUTE ?

Aurélie Thomas a débuté 
son activité en mars dernier. 
Passionnée par les chiens 
depuis sa plus tendre enfance, 
c’est naturellement qu’elle 
a décidé de créer sa société 
dédiée aux compagnons 
à quatre pattes. La majorité 

des produits qu’Aurélie propose, sont confectionnés en 
France, d’origine naturelle et certifiés hypoallergéniques. 
Je propose à la vente des produits d’hygiène, de soin, des 
accessoires et des friandises pour les chiens et les chats. Je 
confectionne moi-même des articles en tissu. Vous pourrez 
retrouver par exemple dans mon showroom, des bandanas, 
des chouchous, des écharpes... Les clients peuvent 
commander mes produits via la boutique en ligne. 
Il est possible de venir les retirer sur place ou de se faire 
livrer. Je suis aussi présente sur des marchés d’artisanat 
local. Aurélie a suivi une formation de toiletteuse et 
est titulaire du certificat ACACED (Attestation de 
connaissances animaux domestiques) chiens chats. 
Dans le cadre du développement de mon activité, je suis 
une formation à la florithérapie, qui consiste à équilibrer 
les émotions et les tempéraments des animaux avec des 
élixirs floraux. Je me forme également aux massages canins 
« bien-être ». J’espère pouvoir exercer prochainement 
ces nouvelles pratiques passionnantes ! 

> O’Rendez-vous des toudoux 
 06 68 24 03 84 – contact@orendezvousdestoudoux.fr 
www.orendezvousdestoudoux.fr – 

PANO SIGN’SERVICE :  
SPÉCIALISÉE DANS LA SIGNALÉTIQUE 
Auparavant implantée à Roanne, l’entreprise Pano Sign’service s’est 
installée dans une partie de l’ancienne usine Bel Maille à Riorges, 
en février 2021. Nous bénéficions désormais de locaux plus 
spacieux et d’une meilleure accessibilité, explique le dirigeant, 
Frédéric Morin.  Cette entreprise de services clés en main est 
spécialisée dans l’enseigne publicitaire, l’adhésif et la signalétique. 
Elle fait partie d’un groupe de 150 agences, en France et à 
l’international. Notre offre de services est très variée, nous 
pratiquons aussi bien l’habillage de véhicules, la décoration de 
vitrines, la réalisation de banderoles ou encore la signalétique 
extérieure. L’entreprise crée des supports de communication 
permanents ou éphémères, de la conception à l’installation, jusqu’à 
la dépose. Huit personnes, dont deux graphistes et deux personnes 
à la fabrication, composent l’équipe. La principale qualité de notre 
agence est d’être force de proposition auprès de nos clients. Nous les 
faisons bénéficier d’une véritable démarche d’accompagnement 
pour leur projet. Nous avons une réflexion graphique et sommes 
très réactifs !  

> Pano sign’service – 06 19 90 55 41 – 04 77 23 99 91 
frederic.morin@pano-roanne.fr – www.pano-group.com

> Nighty’shop – 06 95 57 80 56 
Snapchat : Nightyshop

O’RENDEZ-VOUS DES TOUDOUX : 
LA BOUTIQUE TENDANCE ET 
NATURE DES QUATRE PATTES
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Edgar Kamalyan a débuté son activité en février 2021. Après une formation dans la 
vente, il s’oriente dans la restauration, puis décide de lancer son concept. Il propose en 
livraison ou à emporter, des produits alimentaires non périssables, destinés à des besoins 
de dernière minute. Je propose des produits secs, salés ou sucrés et des boissons. En règle 
générale, on me sollicite lors de petits événements festifs entre amis, précise Edgar. Pour 
l’instant, il offre ses services en semaine du lundi au jeudi, à partir de 20h et du vendredi 
au dimanche, à partir de 23h, toute la nuit. J’ai déjà quelques clients fidèles qui n’hésitent 
pas à me contacter en soirée. Je livre à domicile sans frais supplémentaire. Les prix des 
produits sont globalement similaires à ceux pratiqués par les fast-foods. La particularité de 
Nighty’shop est que certains produits proposés ne sont pas forcément disponibles en 
France. Je m’adapte à la demande de mes clients et aujourd’hui, mon stock est composé de 
quelques produits spécifiques, importés notamment des États-Unis, et qu’on ne trouve pas 
dans les commerces locaux. 
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Après plusieurs mois d’interruption liée à la pandémie Covid-19, 
les artistes peuvent de nouveau se produire sur scène ! La nouvelle 
saison culturelle débutera par l’apéro-concert le vendredi 17 
septembre. Les Mardi(s) du Grand Marais reprendront quant à eux, 
les 28 et 29 septembre pour une double date.

-LE RETOUR- 

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS  
REPRENNENT ! 

APÉRO-CONCERT : LES MÉCANOS 
Les Mardi(s) du Grand Marais s’invitent près de chez vous avec l’apéro-concert 
gratuit de rentrée. Le 17 septembre, découvrez Les Mécanos. Dix chanteurs 
et percussionnistes qui bricolent les répertoires populaires chantés dans 
l’imaginaire de leur atelier mécanique. Langues française et occitane, 
mélodies traditionnelles et libres deviennent autant de pièces et de matériaux 
pour une musique à l’ossature tantôt douce et tendre, tantôt percussive 
et dansante. 
 
RETOUR DES MARDI(S) DU GRAND MARAIS : COUP DOUBLE 
Pour leur reprise, les Mardi(s) du Grand Marais font un coup double 
avec deux dates successives, les mardi 28 et mercredi 29 septembre. 
Le groupe Xixa, qui nous arrive de Tucson (U.S.A), promet aux 
Riorgeois une exploration musicale dépaysante entre rock 
psyché, cumbia péruvienne, blues touareg et musique 
western sauce Morricone, le mardi 28 septembre. Le 
lendemain, la rappeuse ILLUSTRE interprétera des textes, 
entre poésie et engagement et Romane Santarelli, envoûtera le 
public avec un live de musiques électroniques oniriques.

À VOS AGENDAS ! 

> VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
Les Mécanos - Chants Populaires 
et Percussions à Molettes 
Place Jean Cocteau, 19h. Gratuit. 

> MARDI 28 SEPTEMBRE 
Xixa - Psych Cumbia Rock 

> MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
ILLUSTRE - Rap EgoPoétique 
Romane Santarelli - Techno 
orinique 

Salle du Grand Marais, 
ouverture des portes à 20h30. 
Tarifs : 12/10/5 € le concert,  
20/16/8 € les deux concerts. 
Billetterie sur www.riorges.fr.Plus d’infos sur www.riorges.fr ou au 04 77 23 80 27/25

Le dernier concert des Mardi(s) du Grand 
Marais date du 9 octobre 2020. Nous avions reçu 
Babylon Circus, en plein air, au parc sportif 
Galliéni. Aujourd’hui, nous sommes ravis de 
cette reprise et soulagés de pouvoir à nouveau 
offrir une programmation musicale aux 
Riorgeois. Les artistes ont hâte de retourner 
sur scène et de retrouver leur public, pour une 
nouvelle saison riche en émotions ! 

Véronique Mouiller 
Première adjointe déléguée à l’action culturelle

Les Mécanos

Romane Santarelli

ILLUSTRE

Xixa
> Le pass sanitaire sera obligatoire  

pour assister à ces concerts.



La Fête du développement 
durable est un évènement 
ouvert à tous. À travers 
des animations ludiques et 
gratuites, nous souhaitons 
sensibiliser les Riorgeois aux 
enjeux environnementaux, 
tout en favorisant 
le lien social.

Brigitte Bonnefond 
Adjointe en charge du 
développement durable
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ZOOM SUR

La Fête du développement durable est de retour le samedi 25 septembre, à Riorges centre, 
pour une sixième édition. Cette année, le thème sera « Partageons et faisons nous-mêmes ».

Fabriquer ses produits d’entretien, cultiver ses légumes, 
apprendre à réparer les objets… Tout au long de la journée, 
des ateliers vous seront proposés pour vous aussi, faire 
vous-même ! Une démarche écologique, mais aussi solidaire, 
qui favorise le partage et l’échange de connaissance.  

 
DES ATELIERS POUR APPRENDRE À FAIRE SOI-MÊME 
Avez-vous déjà essayé de fabriquer vos produits d’entretien ? 
Le secteur Actions collectives familles vous apprendra à 
fabriquer de la lessive et du savon : c’est simple, économique 
et surtout écologique ! Donnez une seconde vie aux tissus et 
anciens vêtements : le centre social et l’association Méli-
Mélo Patchwork vous aideront et vous donneront de belles 
idées. Pourquoi jeter les objets quand on peut les réparer ? 
Grâce au Repair Café, apprenez ou faites réparer de petits 
objets électroménagers. Les bénévoles du jardin solidaire 
animeront quant à eux, des ateliers autour du jardinage.   
 

PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES 
Faire soi-même, récupérer, c’est évidemment bon pour 
la planète. Différentes associations, en lien avec 
l’environnement, seront présentes pour animer la journée. 
La Ligue de l’Enseignement proposera une animation 
sur la biodiversité. Une ferme pédagogique sera installée 
dans le parc Dolto, par la ferme du Bessy (Cordelle). 
 
DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Tout au long de la journée, des animations viendront 
compléter le programme. Des ateliers d’art floral et des jeux 
en bois seront proposés. Un atelier Récup’Art invitera 
les enfants à faire travailler leur imagination à partir 
de matériaux de récupération. 
Enfin, retrouvez des produits bio et locaux grâce au marché 
de producteurs proposé par Vivre Bio en Roannais, le tout 
en musique avec la fanfare La Chips. 

-6E ÉDITION DE LA FÊTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE- 

PARTAGEONS ET FAISONS NOUS-MÊMES

> Samedi 25 septembre, de 10h à 17h. 
Apéritif offert à 11h, si le contexte sanitaire le permet.  
Parc Françoise Dolto. Gratuit. Buvette et formule repas. 
Évènement non-soumis au pass sanitaire,  
à l’exception de l’accès buvette et restauration. 
04 77 23 80 20 - Programme complet sur www.riorges.fr

VOUS AUSSI, PARTAGEZ VOS CONNAISSANCES ! 
Un stand de troc de connaissances sera dédié à ceux 
qui souhaitent partager des astuces ou un savoir-faire. 
> Si vous souhaitez faire part de votre savoir, 
contactez le 04 77 23 80 20.
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CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Jean-Paul RODAMEL, 77 ans (5 juin) 
Patrick BARNET, 65 ans (6 juin) 
Henri ARNAUD, 74 ans (8 juin) 
Marthe GIROUD épouse SOTTON, 83 ans (11 juin) 
Marcelline DUMAS veuve ROUSSILLAT, 99 ans (11 juin) 
Cédric BARRAUD, 41 ans (16 juin) 
Claudette CHATTON veuve LAGOUTE, 89 ans (17 juin) 
Thierry MAZOYON, 52 ans (17 juin) 
Milka VANCO veuve GELY, 90 ans (19 juin) 
Marie MEILLEURAT veuve LAVIGNE, 91 ans (21 juin) 
Liane CALZOLARI veuve SWIADEK, 80 ans (21 juin) 
Jean-Baptiste PUTANIER, 83 ans (23 juin) 
Jean Michel ROFFAT, 74 ans (5 juillet) 
Ginette EPINAT veuve BERNAT, 88 ans (9 juillet) 
Michel SOUVETON, 72 ans (10 juillet) 
Marc BUISSON, 97 ans (14 juillet) 
Madeleine TROISGROS veuve SERAILLE, 86 ans (16 juillet) 
Denise LAMARQUE épouse COSTALUNGA, 86 ans (21 juillet) 
Guy PONTET, 86 ans (28 juillet) 
Jean-Marie JACQUOLETTO, 58 ans (29 juillet) 
Marcelle BURELLIER veuve PORTERAT, 91 ans (2 août) 
Pierre BERTOÏA, 89 ans (7 août) 
Marie Antoinette SCHILLING veuve BÉNETIER,  89 ans (8 août) 
Michel MORLAT, 62 ans (11 août) 
Jeannine FÉLIX,  86 ans (16 août) 
Suzanne GIVORD veuve FLAURAUD, 95 ans (19 août)

ÉTAT CIVIL ET BLOC-NOTES

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Aloïs DÉAL né le 7 juin 
Valentin LÉGER né le 7 juin 
Côme SERVET né le 17 juin 
Livio GROGNET né le 21 juin 
Kaÿdon BROSSARD né le 22 juin 
Ehlyana DEBIT née le 23 juin 
Marius BOURRASSAUD né le 26 juin 
Nélya SILI née le 26 juin 
Kayss NUNES DA SILVA CHARLEMOINE né le 1er juillet 
Andrée POIROT née le 10 juillet 
Cassie GALAND née le 27 juillet 
Roxane REVEILLOUX née le 30 juillet 
Léo CATALA né le 1er août

du 9 juin au 23 août 
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FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Régis ROCHET et Béatrice TRONCY, le 12 juin 
Boris MERLE et Angélique PERRIN, le 12 juin  
Antony GALLAND et Christelle PALABOST, le 3 juillet 
Kevin PAIRE et Zélie CHAIZE, le 17 juillet 
Thomas VIMONT et Coline FORGEOIS, le 24 juillet 
Pascal DE BENEDITTIS et Valérie ROSTAING, le 7 août 
Jacques CHAMBONNIERE et Natacha NICOLOSO, le 20 août

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 (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

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL :  
PAS DE LISTE D’ATTENTE ÉTABLIE 
De nombreux habitants appellent en mairie afin d’être inscrits 
sur la liste des patients du futur centre de santé municipal. 
Il nous est impossible de répondre à cette demande. 
Pour l’heure, aucune liste d’attente de patients n’est établie. 
Les nouveaux patients pourront solliciter le centre de santé 
municipal à son ouverture, prévue en janvier 2022.  
Pour rappel, il appartient au patient de récupérer son dossier 
médical auprès de son précédent médecin traitant. 
Les coordonnées du centre de santé et toutes les informations 
utiles seront données en décembre, via le présent magazine 
municipal et le site www.riorges.fr. 
 
STATIONNEMENT ALTERNÉ :  
DE QUEL CÔTÉ SE GARER ? 
À Riorges, le stationnement unilatéral semi-mensuel alterné 
est en vigueur. Il s’applique sur l’ensemble de la commune, 
sauf dispositions contraires (panneaux, marquages au sol...). 
Le stationnement est autorisé : 
> du 1er au 15 aux numéros impairs (1er : impair) 
> du 16 au 31 aux numéros pairs (16 : pair) 
Le changement de côté se fait le dernier jour entre 20h et 21h.
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Les élus de la majorité et le maire en tête n’en finissent pas de nous 
surprendre ! 
Nous ne reviendrons pas sur l’opacité des décisions prises, sur 
l’impossibilité d’accéder aux documents, aux informations. 
Nous n’insisterons pas sur le mépris vis-à-vis de notre équipe municipale 
«RIORGES 2020» ! 
Nous devons dénoncer les petits arrangements qui règnent au sein 
de la majorité municipale. 
Nous pensions avoir presque tout vu ! Il n’en est rien. 
Désormais, les indemnités du vice-président aux transports de l’agglo, 
qu’est M. Chervin, semblent prendre le pas sur les idées ! 
Lors des conseils communautaires, notre maire vote souvent différemment 
que tous les membres de son équipe. Pourquoi ? 
Question d’idées diront certains. Question d’indemnités diront ceux 
qui savent que si M. Chervin, ne vote pas comme l’exécutif alors il risque 
de voir son indemnité de vice-président suspendue. C’est le pacte qu’il 
a accepté en devenant vice-président. 
Le même M. Chervin qui déclare dans la presse que le président de 
l’Agglomération « use et abuse de malhonnêteté intellectuelle » sans pour 
autant prendre la décision de quitter l’exécutif. Question d’idées ? 
Ou d’indemnités ? 

Autre malhonnêteté intellectuelle : quand M. le maire crie au scandale 
aux côtés d’Éric Michaud, battu aux élections départementales, quand 
le président de l’Agglo prend part à une campagne électorale alors que 
lui-même affiche son soutien aux candidats socialistes sur les documents 
distribués à Roanne, Villerest ou Saint-Léger. 
Pourquoi ce que M. Chervin fait, d’autres n’auraient pas le droit 
de le faire ? Question d’idées ? Ou d’indemnités ? 
Saluons dans ce ciel démocratiquement obscur l’élection de Catherine 
ZAPPA comme conseillère régionale et la victoire de Lucien MURZI, Farida 
AYADENE, Cathy MENU et Aurélien GARCIA aux élections départementales. 
 
Belle rentrée à tous. 
 
Riorges 2020, construisons notre @venir 
JEAN-MARC DETOUR, CATHERINE ZAPPA, VINCENT MOISSONNIER, 
CAROLINE PAIRE, BERNARD JACQUOLETTO ET CATHY RÉMY-MENU 

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

La France et le monde vivent une période particulière avec la pandémie 
COVID19 qui joue les prolongations. Elle met notre économie, nos habitudes 
et notre vie quotidienne à rude épreuve. Les mois passés ont été difficiles 
pour beaucoup de Français (maladie, chômage, précarité), et nous ne voyons 
toujours pas le bout du tunnel. Nous devons prendre soin les uns des autres 
et en premier lieu, de nos aînés, qui font partie des plus fragiles. 
La municipalité est à leur côté depuis le début, par le biais du CCAS et du 
service social de la mairie, et continuera à l’être. Le Maire, les élus et les 
services sont mobilisés pour vous faciliter la vie et vous accompagner en cas 
de besoin. Néanmoins, la vie continue et nous espérons tous que cette 
pandémie soit enfin derrière nous. 
L’été touche à sa fin et vous avez peut-être profité des animations gratuites 
(Yoga, danse, activités familiales …) proposées par la municipalité avec 
l’appui d’associations riorgeoises. La municipalité continue de proposer des 
animations de qualité dans le respect des contraintes sanitaires. 
La rentrée scolaire se profile avec ses incertitudes dans le contexte sanitaire 
actuel. La municipalité fait le nécessaire pour que l’accueil des enfants 
soit le plus sûr possible. Nos 4 groupes scolaires font le plein, signe 
de la dynamique et de l’attractivité de notre ville. 
Durant cette année (la deuxième du mandat), vous verrez la réalisation 
de nombreux projets. Quelques exemples : parc Beaulieu (clôture et 

renouvellement des jeux), parc sportif Galliéni (végétalisation et démarrage 
des aménagements de nouveaux espaces ludiques et sportifs), Centre de 
Santé Municipal (ouverture en janvier 2022), ZAC du triangle des Canaux 
(fin de la dépollution et début des travaux 2ème semestre 2022), en plus 
des travaux réguliers sur la voirie et les bâtiments notamment les groupes 
scolaires. 
Riorges, 2ème ville de l’agglomération, continue d’être attachée à son 
territoire, dynamique (4000 emplois pour 400 entreprises et commerces), 
écoresponsable (0 phyto, label Terre saine), présente pour la jeunesse 
(mise en place des dispositifs à la rentrée pour accompagner l’émancipation 
des adolescents) et de bien porter son slogan (la ville nature).   
Nous vous rappelons que le Maire et tous les élus de la majorité sont 
à votre disposition. 
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,




