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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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« APRÈS DEUX ANNÉES DIFFICILES, 
NOUS ALLONS POUVOIR NOUS 
RETROUVER LORS DE RÉUNIONS 
PUBLIQUES »

3
ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal, j’ai eu le plaisir, avec l’ensemble des élus, de 
recevoir le Conseil Municipal Enfants. Vingt jeunes enfants issus des 4 groupes  
scolaires élémentaires,  encadrés par Nathalie Tissier-Michaud, adjointe 
déléguée à la vie scolaire et par Luc Nayme, responsable du service jeunesse. 

Ces 20 enfants, qui s’investissent pour Riorges et les Riorgeois, nous ont 
présenté, dans leurs nombreuses  interventions empreintes de sincérité et de 
bienveillance, les actions qu’ils souhaitaient mettre en place durant cette année 
scolaire. La solidarité, favoriser les rencontres intergénérationnelles, 
les animations en famille, la propreté urbaine, la biodiversité…  

Certains thèmes que l’on a d’ailleurs retrouvés dans la fête du développement 
durable à laquelle participait le Conseil Municipal Enfants. Cette manifestation 
a eu un vif succès et a permis à de nombreux Riorgeois de se retrouver 
dans une ambiance familiale. 

Lors de ce conseil municipal, nous avons aussi adopté à l’unanimité plusieurs 
rapports concernant la ZAC du Triangle des Canaux, notamment l’octroi 
d’une subvention d’un montant de 589 608 € de la part de l’État dans le cadre 
du plan de relance Fonds Friches. 

Cette somme importante nous permet de financer le coût de dépollution 
supplémentaire qui s’est avérée nécessaire et aussi de réduire la participation 
de la commune à l’équilibre de cette opération de renouvellement urbain. 
Les travaux devant commencer début 2023, des animations sont proposées 
sur ce site afin de le faire vivre pendant cette année de transition. 

Après ces deux années difficiles que nous venons de vivre, je vais enfin pouvoir 
vous rencontrer, avec mes collègues élus, lors des 4 réunions publiques qui 
sont programmées. Les dates et lieux vous sont indiqués dans ce magazine. 

J’espère vous retrouver nombreux et en attendant, prenez soin de vous.

Inauguration de la passerelle de la tresse fleurie, 
le 11 septembre dernier.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 27 OCTOBRE À 20H30, 
HÔTEL DE VILLE,  
À SUIVRE EN DIRECT SUR 
WWW.RIORGES.FR
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1_Le centre social de Riorges a ouvert ses portes, 
le 17 septembre en fin d’après-midi, pour présenter son 

programme d’activités socio-culturelles pour l’année. 

2_Parents et enfants étaient conviés salle du Grand 

Marais, le vendredi 1er octobre, pour une nouvelle 

soirée jeux de société en famille. 3_Premier 
événement culturel de la saison, l’apéro concert 
avec Les Mécanos, organisé le 17 septembre, 

place Jean Cocteau, a remporté un franc succès ! 

4_Pour le grand retour des Mardi(s) du Grand 
Marais, trois artistes se sont produits sur scène, 
lors de deux dates successives de concerts, les 28 et 29 

septembre : Xixa, ILLUSTRE et Romane Santarelli.
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5_La journée Bienvenue aux clubs s’est déroulée 

le samedi 4 septembre, au centre sportif Léo Lagrange 

et au parc sportif Galliéni. 6_La sixième édition 
de la Fête du développement durable, 
sur la thématique du partage et du faire soi-même, 

s’est tenue le 25 septembre, au parc Dolto.  

7_989 élèves riorgeois ont fait leur rentrée 
le jeudi 2 septembre. Les effectifs ont connu une 

forte hausse cette année, preuve de l’attractivité 

des quatre écoles de la commune. 8_Jeanne Fabre 
a fêté ses 100 ans, le 24 septembre dernier. Cette 

Riorgeoise a 14 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants 

et 4 arrière-arrière-petits-enfants.

87

6



-BRAVO AU CLUB DES RIOPONTINS !- 

RECORD DU MONDE AU PONTET : 
JAMAIS ÉGALÉ ! 
Le saviez-vous ? Le 11 septembre 1988, 
les habitants de Riorges ont réussi le pari 
fou de battre le record du monde de la plus 
grande tresse fleurie. Un record qui n’a 
jamais été battu depuis 33 ans.

6
ÇA S’EST PASSÉ

En 1986, pour marquer de manière originale le 125e 
anniversaire du rattachement du quartier du Pontet à la 
commune de Riorges, le Club des Riopontins lance le pari 
d’une tentative de record du monde : celui de confectionner 
la plus grande tresse fleurie, jusque-là détenu par les Anglais, 
avec 1 380 mètres de tresse. En parallèle, le club organise une 
grande fête, pour accompagner cette tentative de record. 
 
DÉFI RELEVÉ ! 
Le dimanche 11 septembre 1988, le record est battu et figure 
dans le « Guiness ». Avec une tresse de 4 140 mètres, composée 
de 92 000 fleurs naturelles et confectionnée par 500 bénévoles, 
les habitants du Pontet ont réalisé la plus grande tresse de fleurs 
du monde ! Il aura fallu 2 ans de préparation et la mobilisation 
de 1 500 personnes pour organiser les festivités et transporter 
la tresse. 8 500 personnes ont assisté à cette grande journée. 
 
PLUS QU’UN RECORD, UN SYMBOLE 
Plus précisément, ce sont trois tresses qui ont été 
confectionnées. L’une, partant le jour J, de l’Hôtel de Ville 
de Riorges, l’autre de Mably et l’autre de Roanne, pour être 
assemblées au Pontet. C’est ensuite, dans un geste symbolique, 
que les maires de l’époque des trois communes, ont noué 
ensemble les tresses, en signe d’amitié et de solidarité entre 
elles. Au-delà de l’affirmation d’un quartier, cette mobilisation 
exceptionnelle, initiée par le Club des Riopontins, a aussi permis 
de venir en aide aux plus défavorisés. L’intégralité des bénéfices 
de l’événement a été reversée à des œuvres humanitaires.

UNE NOUVELLE PASSERELLE INAUGURÉE 

Une nouvelle passerelle a été installée dans le parc du Pontet, pour 
remplacer celle qui avait accueilli la tresse, aujourd’hui détériorée. 
L’inauguration a eu lieu le 11 septembre, en présence du Maire, des élus 
ainsi que des membres du Club des Riopontins, anciens et nouveaux.  
En l’honneur de ce record historique, la municipalité, en partenariat 
avec le Club des Riopontins, a installé deux panneaux relatant l’histoire 
de ce record, illustrés par des photos d’époque. Le club a par ailleurs 
offert une plaque, qui a été posée sur la passerelle. 
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Le repas de fin d’année, offert par 
la municipalité aux aînés, se tiendra 
le mercredi 15 décembre.

Ce repas festif n’avait pas pu avoir lieu l’année 
dernière, en raison de la crise sanitaire. 
Cette année, toujours sous réserve de l’évolution 
de la pandémie, le repas de Noël, offert aux 
Riorgeois de plus de 73 ans, se tiendra le mercredi 
15 décembre, à midi, au gymnase Galliéni. 
L’ambiance sera guinguette :  
après avoir dégusté ce repas de fête, nos aînés pourront s’adonner 
à quelques pas de danse !   
Par ailleurs, la municipalité offrira des boîtes de chocolats aux Riorgeois 
de plus de 80 ans. Elles seront distribuées à domicile par les élus et le Comité 
des fêtes, le dimanche 12 décembre, entre 9h et 12h. 
Pour bénéficier du repas et/ou de la boîte de chocolats,  
l’inscription est obligatoire lors de l’une de ces permanences : 
> À la maison de quartier du Pontet :  

les mardis 16 et 23 novembre de 13h30 à 15h. 
> À la maison de quartier des Canaux :  

les mercredis 17 et 24 novembre de 9h à 10h30. 
> Au foyer Pierre Laroque, 81 rue Elise Gervais : du jeudi 18 novembre 

au vendredi 26 novembre, les jours d’ouverture du foyer de 9h30 à 11h. 
 
> Le nombre de places est limité. Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

et en dehors de ces plages horaires. Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile vous seront demandés au moment de l’inscription. Plus d’informations 
auprès du foyer Pierre Laroque, au 04 77 71 26 52 ou sur www.riorges.fr.

Nous savons à quel point ce repas de 
fin d’année est attendu et espérons que 
le contexte sanitaire puisse, cette année, 
permettre l’organisation de ce moment 
de retrouvailles. Plus de 400 aînés avaient 
participé à la dernière édition, en 2019.

Isabelle Berthelot 
Adjointe à l’action sociale

-BIENVENUE- 

VOUS ÊTES NOUVEAU RIORGEOIS ?
La commune de Riorges accueille ses nouveaux habitants, 
installés sur la commune depuis 2019, pour partager 
un moment convivial. 
La réception n’avait pas pu avoir lieu en 2020. Cette année, 
l’événement est maintenu et concerne les habitants arrivés sur 
la commune au cours des deux dernières années. Si vous vous 
êtes installé à Riorges depuis le mois de novembre 2019, votre 
famille est cordialement invitée par le Maire, à la réception 
donnée en l’honneur des nouveaux habitants de la commune. 

Vous pourrez ainsi découvrir les animations culturelles et de 
loisirs proposées sur le territoire, les équipements existants ou 
encore l’offre de services offerte par la municipalité. Vous aurez 
par ailleurs l’occasion de rencontrer les élus et d’autres habitants. 
 
> Rendez-vous le vendredi 19 novembre, à 18h, salle 

du Grand Marais. Inscrivez-vous via le coupon-réponse 
en dernière page de ce magazine ou grâce au formulaire 
en ligne sur www.riorges.fr, ou au 04 77 23 80 22.

-ON SE RETROUVE- 

REPAS DE NOËL  
POUR LES AÎNÉS

« C’est un 
plaisir de 
pouvoir se 
retrouver »

Le rendez-vous est donné le 15 décembre.
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Le centre de santé municipal est prêt. Les travaux ont 

été réalisés dans le bâtiment de 300 m², situé à Riorges 

centre. Son ouverture est prévue en janvier 2022 : 

les modalités seront conditionnées par le recrutement 

de médecins généralistes, qui est toujours en cours. 

 

POURQUOI AVOIR CHOISI LE MODÈLE 
DU CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL ?  
Le dispositif choisi par la municipalité est celui 

d’un centre de santé municipal : c’est la collectivité 

qui recrute elle-même les médecins. Nous n’avons pas 

été sollicités par de nouveaux médecins qui auraient souhaité 

porter un projet privé, explique Jean-Luc Chervin, Maire de 

Riorges. Face au manque de praticiens, nous avions le choix 

entre deux solutions : ne rien faire ou créer un centre de santé 

municipal en espérant pouvoir recruter. Nous avons donc choisi 

d’agir. 

Le centre de santé municipal permet aux médecins d’être 

salariés, ils bénéficient d’une forte réduction de la charge 

administrative et du soutien d’un secrétariat. C’est une 

initiative d’un genre différent, qui peut séduire de jeunes 

médecins ou encore des médecins proches de la retraite qui 

souhaitent diminuer progressivement leur activité, ajoute le 

Maire. Le projet est soutenu par l’Agence Régionale de Santé 

mais aussi par la Préfecture, le Département, la Région et 

Roannais Agglomération dont les subventions permettent de 

financer le réaménagement du bâtiment à 60 %. 

 

COMBIEN DE MÉDECINS EXERCERONT-ILS 
DANS LE CENTRE ? 
Riorges, comme le Roannais, mais aussi comme de nombreux 

autres territoires, souffre du manque de médecins généralistes. 

Suite à un état des lieux, la municipalité avait estimé que 

le besoin de la commune était d’au moins 4 médecins 

généralistes. Nous souhaitons ouvrir le centre avec un ou 

deux médecins pour commencer puis envisager une montée en 

charge progressive pour accueillir par la suite, jusqu’à quatre 

médecins, précise Martine Schmück, conseillère municipale 

déléguée à la santé. Le choix de la municipalité a été 

d’aménager un centre prêt à tous les accueillir, et ce, 

afin d’éviter de refaire des travaux plus tard.  

 

LES MÉDECINS SONT-ILS RECRUTÉS ? 
Le recrutement a démarré il y a presque un an, et bien que 

plusieurs personnes aient pris contact avec la municipalité, 

il n’y a aucun engagement ferme pour le moment. Tous les 

réseaux professionnels ont été activés, des relances faites très 

régulièrement. Une vidéo présentant le territoire et le projet a 

été réalisée. Un courrier a été envoyé à près de 6 000 médecins 

exerçant en région parisienne ou région lyonnaise. Nous 

savions que ce serait difficile, nous sommes en concurrence avec 

de nombreux autres territoires, témoigne Martine Schmück. 

Il y a un réel problème de démographie médicale sur l’ensemble 

du pays. Aujourd’hui, nous nous tournons vers un nouveau 

cabinet de recrutement spécialisé pour espérer pouvoir recruter 

un ou deux médecins.  

 

DANS QUELLES CONDITIONS LE CENTRE 
DE SANTÉ MUNICIPAL OUVRIRA-T-IL ? 
Le centre ouvrira en fonction des possibilités, la faisabilité 

concrète sera étudiée au cours des prochaines semaines. 

Il nous reste encore un peu de temps avant l’ouverture prévue 

du centre. Nous mettons tout en œuvre, poursuit Jean-Luc 

Chervin. Quelle que soit la situation, la municipalité 

continuera à rechercher des médecins, afin de répondre 

aux besoins du territoire et des Riorgeois. Nous savons que 

la demande des Riorgeois est très forte. 

-QUESTIONS-RÉPONSES- 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL :  
LE POINT SUR LE PROJET
Le centre de santé municipal doit ouvrir ses portes au début de l’année 2022. 
Les travaux d’aménagement sont désormais terminés. Le recrutement de médecins 
généralistes est toujours en cours et comme de nombreuses autres collectivités, 
la Ville de Riorges est confrontée au manque de professionnels de santé.

Les travaux d’aménagement du bâtiment sont terminés.
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-ZAC DU TRIANGLE DES CANAUX- 

COMMENT FAIRE VIVRE UN SITE  
EN TRANSITION ?
Le quartier des Canaux est en pleine 
métamorphose. Lui qui a vu passer le tacot 
et les coureurs cyclistes, va connaître une 
nouvelle jeunesse grâce à une importante 
opération de renouvellement urbain.  
D’ici là, des animations sont organisées.

De nouveaux logements sortiront de terre, des locaux 
commerciaux seront créés : à partir de 2023, cette entrée 
de ville va se métamorphoser, tout en préservant son 
caractère de faubourg. Les travaux de désamiantage, 
les déconstructions et démolitions se sont faites sur le second 
semestre 2020. En parallèle, des diagnostics ont révélé 
des zones diversement polluées, notamment dans le secteur 
de l’ex-usine Rotkopf, nécessitant une dépollution ciblée. 
 
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 
Au cours de l’année 2022, la dépollution par injection 
de fer zéro-valent aura lieu pour traiter les eaux souterraines. 
Les premières requalifications d’espaces publics pourront 
commencer. Les travaux de construction devraient démarrer 
au cours de l’année 2023 pour une livraison du programme 
en 2024-2025, selon les phases aménagées. 
 
D’ICI LÀ, LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE ANIMER LE SITE 
D’ici le démarrage des travaux de construction en 2023, 
il se passe tout de même des choses !  Le projet avance avec 
le travail architectural, la finalisation des orientations 
d’aménagements d’espaces publics, le dépôt du permis 
de construire, le lancement de la commercialisation…  
La municipalité a souhaité profiter de ce temps et de cet 

espace en transition pour encourager de nouveaux usages et 
valoriser le quartier. Nous avons souhaité saisir l’opportunité 
d’avoir un tel site en transition pour proposer des animations 
inédites, explique le Maire, Jean-Luc Chervin.  
Une végétalisation sera mise en place dans la partie du 
triangle donnant sur le rond-point. Les grilles sécurisant 
l’espace accueillent l’exposition du photographe Bernard 
Papouzoupolos, qui avait suivi le chantier de déconstruction.    
Une première animation a été proposée le 8 octobre, 
avec une séance de cinéma en plein air. La programmation 
se poursuivra au retour des beaux jours, pour que le lieu 
puisse être investi par les habitants jusqu’à sa prochaine 
transformation.  
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-NOUVEAU- 

LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES NUMÉRIQUES

Afin d’accompagner les Riorgeois 
qui auraient des difficultés à réaliser leurs 
démarches en ligne, un nouveau service 
d’accompagnement gratuit est mis en 
place à compter du 18 octobre, 
au sein du CCAS. 

Chaque lundi après-midi, 
une accompagnatrice numérique de la 
Ville de Riorges recevra sur rendez-vous, 
les usagers qui auraient besoin d’aide. 
Agréée « Aidants Connect », elle a la 
possibilité de réaliser des démarches 

administratives en ligne à la place 
des personnes qui le demandent, et ce, 
de façon sécurisée. 

> Plus d’informations et prise 
de rendez-vous auprès du CCAS  
au 04 77 23 60 95.

Papiers d’identité, travail, logement… Les démarches en ligne se développent de plus en 
plus.  Si cette dématérialisation améliore le confort de beaucoup, cela ne doit cependant pas 
devenir une barrière pour celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique. 

Le Maire, Jean-Luc Chervin, et Jacky Barraud, 
adjoint à l’urbanisme, en visite sur le site.
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TRAVAUX

>> Travaux dans les écoles 
Les vacances d’automne 
seront mises à profit pour 
la réalisation de chantiers 
à l’école du Bourg. Le 
réaménagement des couloirs 
du bâtiment élémentaire sera 
réalisé. La rénovation d’une 
partie des sanitaires de l’école 
des Sables démarrera à ce 
moment pour se terminer 
en fin d’année. 

>> Programme de voirie  
Des chantiers de voirie seront 
menés d’ici la fin du mois 
d’octobre rue Ifflander, chemin 
de Saint-Romain, rue Georges 
Brassens, rue Jules Ferry 
et rue de Saint-Romain.

En bref

En 2018, un programme de 

rénovation du château de Beaulieu 

a été mené. Le bâtiment 

peut désormais accueillir les 

expositions dans des conditions 

optimales grâce à un éclairage 

entièrement renouvelé. Les travaux 

et les réaménagements vont 

désormais se concentrer 

à l’extérieur, dans le parc. 

 

DU NOUVEAU DANS 
LES AIRES DE JEUX  
Une étude est lancée quant au 

renouvellement des différentes 

aires de jeux, avec l’appui du 

cabinet ReGénération, spécialisé 

en urbanisme et paysage.   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ASSOCIÉ AU PROJET 
Le 29 septembre dernier, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont réfléchi durant une 

après-midi sur le sujet et se sont faits porte-parole de tous les enfants. Ils ont tout d’abord voté 

pour des types de jeux suivant les tranches d’âges : toboggans, balançoires… Le cabinet 

d’études leur a ensuite présenté quatre planches d’ambiance. Les enfants ont discuté ensemble 

de ces différents imaginaires. J’aime bien que les jeux soient intégrés à la nature et au parc, 

indique l’une des jeunes conseillères. Il faut que l’on continue à voir les arbres, ajoute un autre. 

Attachés à la préservation du caractère naturel du parc Beaulieu, le choix des enfants a été 

unanime : c’est l’imaginaire « cabane dans les bois » qui a reçu leurs faveurs. Le travail va 

désormais se poursuivre pour sélectionner les jeux qui correspondront le mieux à ce qu’ont 

défini les enfants, tout en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires.  

 

TRAVAUX ET NOUVEAUX JEUX D’ICI L’ÉTÉ 2022 
Les premiers travaux interviendront dans le parc en début d’année 2022 avec le renouvellement 

de la clôture. 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 valorisée grâce à une mise en lumière. 

Les nouvelles structures de jeux seront quant à elles installées à la fin du printemps, pour que 

les enfants puissent en profiter dès l’été prochain ! 

-PARC BEAULIEU- 

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ASSOCIÉ  
AU RENOUVELLEMENT DES JEUX
Le parc Beaulieu est un lieu incontournable de promenade. 
Afin de toujours mieux préserver la richesse naturelle du site 
mais aussi d’améliorer les usages, de nouveaux aménagements 
seront réalisés. Le Conseil Municipal Enfants a été associé 
à la réflexion concernant les futures aires de jeux.

L’objectif est de 
renouveler les aires de 
jeux dans un ensemble 
harmonieux. Le travail 
mené consiste à redéfinir 
des zones réparties, 
selon les tranches d’âges. 
L’implantation des 
nouveaux jeux sera 
mise en cohérence 
avec le plan d’entretien 
et de replantation 
des arbres du parc.

Jean-Luc Reynard 
Conseiller municipal 
délégué aux parcs 
et paysages durables

Une séance de travail était organisée sur place.



École

Échangeons
sur votre quartier

...

...

...

...

Au cours du mois de novembre, quatre réunions publiques seront 
organisées au sein des différents quartiers de la commune. L’occasion d’en 
savoir plus sur les travaux ou projets menés près de chez soi ! Ces réunions 

prévoient aussi un temps d’échanges, durant lequel les Riorgeois 
peuvent poser leurs questions ou soumettre leurs suggestions. 

4 
4 réunions sont organisées  

dans les quartiers.

300 
Plus de 300 Riorgeois avaient répondu 

présents lors des dernières réunions, 
organisées en 2019.

200 
Plus de 200 administrés sont reçus 

en rendez-vous chaque année  
par le Maire ou les élus. 
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Afin de faciliter l’information 
et l’échange avec les citoyens, 
la municipalité convie les habitants 
à des réunions publiques. 
Quatre rencontres se tiendront 
dans les différents quartiers 
de la commune en novembre.

-RÉUNIONS PUBLIQUES- 

RENCONTREZ LES ÉLUS  
DANS VOTRE QUARTIER

QUELLE RÉUNION POUR VOTRE QUARTIER ?
> Une information plus 

précise sera diffusée 
dans les boîtes aux lettres 
quelques jours avant 
chaque réunion, 
aux riverains concernés.

Soucieux d’être à l’écoute des habitants et de leur assurer une 

bonne information sur les projets, les élus riorgeois vous 

invitent à assister à une réunion d’échanges, qui concernera 

tout ce qui fait votre vie quotidienne : les projets 

d’aménagement, les travaux de voirie, l’entretien du cadre 

de vie ou encore la vie scolaire, les animations… 

Quatre réunions se tiendront en novembre dans différents 

secteurs de la commune. L’objectif est de faire de ces temps 

de rencontre, des espaces d’échanges, dans lesquels 

vous trouverez réponses à vos questions. Les réunions se 

clôtureront autour d’un apéritif offert par la municipalité.  
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Quel est l’objectif de ces réunions publiques ? 
Ces rencontres avec les habitants sont importantes 
pour la municipalité, elles permettent d’échanger sur 
leur vie quotidienne et de répondre à toutes les 
questions qu’ils se posent. Chaque édition rencontre 
un peu plus de succès : plus de 300 habitants ont 
répondu présents lors de la dernière session organisée 
en 2019. J’espère voir les Riorgeois encore plus 
nombreux cette année. Surtout après la période 
difficile que nous venons de vivre. 

Ces rendez-vous permettent aux Riorgeois de 
s’exprimer sur différents sujets : quels ont été 
les apports des dernières réunions ? 
Les échanges ont été très riches et concernaient 
différents sujets : les aménagements de voirie, 
les incivilités, les espaces verts… Chaque intervention 
est bien prise en note pour ensuite être traitée.  
Le budget communal reste contraint, nous ne pouvons 
évidemment pas donner suite à tout et les faisabilités 
techniques sont parfois plus complexes qu’on ne 
le croit. Toutefois, toutes les remarques formulées lors 
de ces réunions ont été étudiées et les modifications 
ont été réalisées dans la plupart des cas.  

Au-delà des réunions publiques, comment la 
parole des habitants est-elle prise en compte ?  
Tout d’abord, je tiens à rappeler que les élus de mon 
équipe, comme moi-même, sommes toujours disposés 
à recevoir les Riorgeois qui le souhaitent.  
Une entrevue permet souvent de trouver rapidement 
les solutions aux difficultés rencontrées. Enfin, 
la municipalité travaille actuellement sur différents 
projets qui permettront aux habitants de prendre part 
de façon plus active à la vie de leur commune et 
de leur quartier. Nous devrions être en mesure 
d’en dire plus d’ici les réunions publiques ! 

QUESTIONS À 
Jean-Luc Chervin 
Maire de Riorges

« Ces rencontres avec les 
habitants sont importantes 
pour la municipalité »

DOSSIER

QUELS SUJETS SERONT-ILS ÉVOQUÉS  
LORS DE CES RÉUNIONS DE QUARTIER ? 

> Les travaux réalisés ou prévus près de chez vous 
> Les grands projets en cours ou à venir 

sur la commune 
> Les différentes actions qui concernent votre vie 

quotidienne 

Un temps d’échanges permet aux habitants de poser 
leurs questions. Toutes les demandes exprimées lors de 
ces réunions sont prises en note et transmises aux élus 
et services municipaux concernés pour suite à donner. 

LES ÉCHANGES AVEC LES 
CITOYENS : UNE PRÉOCCUPATION 
QUOTIDIENNE 
 

Afin que les Riorgeois bénéficient de la meilleure information 

et puissent être écoutés, la municipalité utilise un certain 

nombre de dispositifs. Chaque projet d’envergure est mené en 

concertation avec les associations ou les usagers. Des réunions 

publiques sont organisées pour les riverains avant chaque 

chantier. Chaque mois, le Maire fait un tour de commune pour 

rencontrer les habitants qui ont sollicité des aménagements. 

Les élus reçoivent régulièrement les citoyens qui les sollicitent. 

Plus de 200 audiences sont enregistrées chaque année, 

sans compter les rencontres informelles sur le terrain. 

À cela s’ajoutent les différents supports de communication, 

qui doivent permettre à chaque habitant de s’informer sur ce 

qui se passe dans la commune : le présent magazine municipal, 

le site internet de la Ville et la page facebook alimentés 

quotidiennement, les newsletters, le flash info… Le Portail 

Icitoyen, lancé en 2020, permet aussi aux habitants de signaler 

très simplement tout problème identifié sur l’espace public : 

suivant la nature du signalement, une réponse est donnée par les 

services ou une visite sur place, en présence d’élus, est organisée. 
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LYNDA CHASSIGNOLLE 
CONSEILLÈRE IMMOBILIER AXEYLIA 

Après une formation de 4 mois et plusieurs semaines en 
immersion chez sa consœur Démèl'poils, Fabienne Picard 
a débuté son activité le 1er avril dernier. Munie de son 
matériel, elle se rend directement à domicile, pour 
toiletter vos animaux, dans un rayon de 30 km autour de 
Roanne. Je m’occupe du toilettage des chats et des chiens 
de petite et moyenne taille, précise-t-elle. Dans son 
véhicule, Fabienne transporte tous les outils adéquats 
pour une belle coupe ! Je propose les mêmes prestations 
qu’en salon. Bain, tonte, soin des oreilles et des 
coussinets, coupe de griffes... Une séance dure entre 
45 minutes, pour le bain d’un chien de petite taille, 
jusqu’à 3 heures, pour une coupe aux ciseaux. Le petit 
plus, c’est que durant la pose de l’après-shampoing, 
Fabienne effectue des gestes de massage pour détendre 
l’animal. Le toilettage à domicile est un réel avantage, 
cela évite notamment des situations stressantes pour 
les animaux. Au-delà de l’esthétique, il est important 
d’entretenir régulièrement le pelage, pour éviter tout 
risque d’infection.  

> Passion Animale 
Fabienne PICARD – Toiletteuse félin et canin 
07 49 97 36 61

PARENTHÈSE DE L’AUPALINE :  
BIEN-ÊTRE À DOMICILE
Laurence Ossédat, diplômée du titre RNCP SPA Praticien, 
a débuté son activité en juillet. Je propose des modelages détente, 
évasion et amincissants. Je m’adresse également aux sportifs, avec 
des massages neuromusculaires, ou encore aux femmes enceintes, 
en utilisant des techniques adaptées. 
Jusqu’alors aide-soignante,  Laurence souhaite développer 
sa nouvelle activité, toujours avec l’objectif d’accompagnement, 
de soulagement et de stimulation du corps.  
J’utilise des cosmétiques de soins à 99 % d’origine naturelle et 
fabriqués en France. Élixirs pour le corps au Monoï, huiles au thé 
vert ou encore fleur d’oranger, selon le modelage sélectionné, 
celui-ci peut être doux ou puissant. Avant chaque séance, je prévois 
un temps d'échange, afin d'adapter au mieux le soin. 
Laurence propose des séances à domicile, dans un rayon de 10 km 
autour de Roanne. Elle exerce également au Château d'Origny 
à Ouches et au Château de la Forest à Lay, sur demande. 

> Parenthèse de l’Aupaline – Laurence OSSÉDAT 
07 55 67 24 80 – parenthesedelaupaline@gmail.com – 

> Lynda CHASSIGNOLLE 
06 20 25 00 95 – lynda@axeylia.fr - 
www.axeylia.fr

PASSION ANIMALE : TOILETTAGE 
CANIN ET FÉLIN, À DOMICILE

Lynda exerce le métier de conseillère immobilier à son compte, depuis le mois de mars. 
Elle recherche des biens à la vente pour les proposer à ses clients, en fonction de leurs 
critères et de leurs objectifs de vie. Cela fait 22 ans que j’habite à Riorges, ce qui m’apporte 
une bonne connaissance du territoire et du marché immobilier local. Les particularités de 
l’agence à laquelle je suis rattachée, sont que les frais d’agence sont fixes et peu onéreux, 
et qu’il n’y a pas d’engagement, ni d’exclusivité.  
Lynda partage son temps entre prospection, visites de biens, conseil aux clients, gestion 
administrative et coordination entre les différents acteurs impliqués. Elle oriente ses 
clients sur les démarches à effectuer et les accompagne jusqu’à la signature de l’acte 
de vente chez le notaire. 
Au-delà de mes missions, je conseille mes clients sur l’aménagement de leurs futurs espaces 
et leur apporte des idées déco ! Je travaille également en étroite collaboration avec les 
artisans locaux, notamment concernant les travaux de rénovation importante.
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ZOOM

>> TROIS DISPOSITIFS 
D’AIDES POUR LES JEUNES 
LANCÉS À LA RENTRÉE 

Trois nouveaux dispositifs en 
direction des jeunes ont été lancés 
à la rentrée. Le dispositif Argent de 
poche, destiné aux 15/17 ans est 
complet pour ce premier trimestre. 
Les inscriptions seront de nouveau 
ouvertes au début de l’année 2022. 
Le dépôt des dossiers pour la 
Bourse au permis de conduire et la 
Bourse projets jeunes reste ouvert 
jusqu’au 1er novembre.  
Retrouvez les critères pour 
en bénéficier et les modalités 
d’inscription, auprès du service 
jeunesse ou sur le site internet 
www.riorges.fr. 
 

>> RIORGES, PARTENAIRE DE 
L’OPEN INTERNATIONAL 
DE TENNIS 

C’est une semaine de tennis de 
haut-niveau qui se jouera à Riorges 
au Scarabée du 8 au 14 novembre. 
Des joueurs, classés entre la 50e 
et la 200e place mondiale sont 
attendus, dont Richard Gasquet. 
La Ville de Riorges est partenaire 
de l’évènement et le Club Riorgeois 
de Tennis accueillera la base de vie 
des joueurs. 
Du 8 au 14 novembre au Scarabée 
De 6 € à 15 € la journée. 
Programme complet et billetterie 
sur openderoanne.fr

En bref
-ANIMATION- 

UN MARCHÉ D’HALLOWEEN  
POUR LES P’TITS  
MONSTRES
Le mercredi 27 octobre, le service Jeunesse de la Ville de Riorges organise une matinée 
d’animations sur le thème d’Halloween, place de la République, de 9h à 12h. 
Les enfants pourront expérimenter les jeux à donner la chair de poule et profiter de la 
distribution de bonbons effrayants, dans un décor qui fera frissonner petits et grands ! 
Enfilez votre déguisement le plus monstrueux et rejoignez-nous. 

> Mercredi 27 octobre, de 9h à 12h. Place de la République. 
Gratuit. Plus d’info : 04 77 23 80 24

-RENDEZ-VOUS JEUNES- 

PULSE : ENFILEZ VOTRE  
CASQUETTE DE DÉTECTIVE !

Pour ce nouveau rendez-vous Pulse, le service Jeunesse propose aux 12 /17 ans de venir 
percer le secret de la plaine de la Rivoire. Muni d’un smartphone, suivez les traces des 
gardiens de la plaine, déchiffrez les codes, repérez les indices et résolvez l’énigme ! 
Enquête en individuel ou en équipe. 
Une connexion internet est nécessaire pour participer. 

> Vendredi 29 octobre, départs de 14h à 16h, depuis le parvis du château de 
Beaulieu. Gratuit. Plus d’info : 04 77 23 80 24

Des animations pour enfants seront organisées toute la matinée.
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Arthur avait 5 ans lorsqu’il a débuté les cours de BMX au sein du club Union BMX du Roannais. 
À 17 ans, il réalise son rêve, en participant aux championnats du monde.

UNION BMX DU ROANNAIS : UN CLUB QUI S’ILLUSTRE 

Le club de BMX compte 220 adhérents. Il est issu de l’union 
entre le Bicross Club de Riorges et le CR4C-BMX. 
Les entraînements se partagent entre la piste de BMX située 
au parc sportif Galliéni à Riorges et celle de Mably. 
Le club s’illustre régulièrement grâce à ses jeunes sportives 
et sportifs prometteurs. Lino Hascoët a remporté le trophée 
de France. Six pilotes avaient représenté le club à la 
Coupe d’Europe 2019. Il est possible de commencer le BMX 
dès 2 ans en baby vélo !

-SPORT- 

ARTHUR CHAVANON : 
CHAMPION DE FRANCE ET CHAMPION 
D’EUROPE DE BMX JUNIOR

Le BMX est un sport à sensations, 
physique et technique, qui nécessite 
de se surpasser et qui demande beaucoup 
de concentration pour ne jamais perdre 
le contrôle. Il faut aussi être vigilant 
aux autres coureurs, explique Arthur. 
Après douze années de pratique, c’est 
avec fierté que le jeune sportif de 17 ans 
est devenu cet été champion de France 
de BMX et a terminé 2e d’une coupe 
d’Europe qui a eu lieu en France. 
Sélectionné au sein de l’équipe de 
France avec cinq autres coureurs, 
qualifié parmi les 50 meilleurs 
mondiaux, il a ensuite participé 
aux championnats du monde de BMX 
de sa catégorie, au mois d’août, 
aux Pays-Bas. Il terminera cinquième 
en quart de finale. 
Je m’entraîne tous les jours durant une heure et demi. Il faut de l’expérience et de l’entraînement régulier 
pour améliorer ses performances. Mon objectif pour l’an prochain serait d’être de nouveau champion de France 
et de pouvoir retenter le championnat du monde, qui aura lieu au mois de juillet 2022, à Nantes. 
 
Vous pouvez retrouver Arthur aux entraînements, tous les samedis, sur la piste de Mably, de 15h30 à 17h. 
Félicitations à lui pour ses performances et sa détermination !



À CIEL OUVERT : DES CARTELS ADAPTÉS  
AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES

Lors de l’édition 2020 du parcours 
À Ciel Ouvert, une visite traduite en 
langue des signes avait été proposée 
aux personnes malentendantes. 
Le développement des outils 
de médiation se poursuit, afin 
de permettre aussi aux personnes 
déficientes visuelles de profiter 
du parcours d’art. 
Au cours du mois d’août, trois cartels 
d’un genre nouveau ont pris place 
sur la plaine de la Rivoire : imprimés 
en 2D augmentée grâce à une 
imprimante 3D, ils permettent de se 
représenter les œuvres par le toucher. 
Ce travail a été mené avec l’unité 

Innovation du FabLab de Roannais 
Agglomération. Une visite sur site 
a été organisée en juillet avec 
l’association Monregard afin 
de tester les miniatures et d’envisager 
les autres outils de médiation. 
Ces cartels concernent les œuvres 
« La place hypothétique de l’arbre », 
« Open the box » et « Marqué » 
(ces deux dernières ne pouvant pas 
être touchées par les visiteurs). 
Ils peuvent désormais être utilisés, et 
permettront d’aborder une nouvelle 
approche de la médiation lors de la 
prochaine édition, dont le lancement 
est prévu pour l’été 2022. 

Trois cartels, adaptés aux personnes 
déficientes visuelles, ont été installés 
cet été sur le parcours d’art actuel 
À Ciel Ouvert.
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CULTURE

Les Mardi(s) du Grand Marais ont enfin pu faire leur 
retour le 28 septembre dernier, après une longue 
période d’absence due à la crise sanitaire. La première 
partie de saison se poursuit avec deux dates, à noter 
dans vos agendas.

-LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS- 

DU NOUVEAU POUR VOS OREILLES 

L’automne sera de nouveau riche en découvertes aux Mardi(s) 
du Grand Marais. Premier rendez-vous : le mardi 19 octobre, 
avec Nina Attal. Cette prodige de la guitare de 29 ans, a déjà plus 
de 600 concerts à son actif. Dotée d’une puissante voix soul, 
elle s’impose alors au public comme un diamant brut, libre de 
façonner sa musique comme bon lui semble. 
 
LE 2 NOVEMBRE : 4 FOIS PLUS DE CONCERTS 
La soirée du 2 novembre est organisée dans le cadre de l’activité du 
collectif « Tu m’écoutes ? » et donne carte blanche à 4 producteurs 
ligériens. Ce collectif créé lors du confinement en 2020, et dont les 
Mardi(s) du Grand Marais font partie, regroupe différents acteurs 
de la scène musicale du département. Il organise des soirées 
de concerts, destinées à promouvoir les artistes ligériens. 
Le 2 novembre, les Mardi(s) du Grand Marais auront donc le 
plaisir d’accueillir 4 groupes : Bul (pop), Supergombo (afro-funk), 
Tachka (pop expérimentale) et Refuge (électro-pop).

Nina Attal le 19 octobre

> Mardi 19 octobre : Nina Attal (blues-rock). 12 € / 10 € / 5 € 
> Mardi 2 novembre : « Vous êtes là ? ». 15 € / 12 € / 8 €

Salle du Grand Marais. Ouverture des portes à 20h30. 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou sur place le soir du concert.

Un cartel en relief pour l’œuvre « Open the box ».



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

1818

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Marcel PROST, 77 ans (6 juillet) 
Ludovic LAFORET, 29 ans (7 juillet) 
Daniel BAILLON, 72 ans (20 août) 
Hervé GARREL, 56 ans (23 août) 
Danielle BILLOUX épouse FAVIER, 89 ans (31 août) 
Marie Louise BAROT épouse MILLET, 91 ans (8 septembre) 
Yakup PEKER, 48 ans (9 septembre) 
Simone DAMAIS veuve TOCCHIO, 97 ans (9 septembre) 
Valérie SAINT-ANDRÉ épouse BOUDAUD, 54 ans (10 septembre) 
Patrick LEFÈBVRE, 66 ans (13 septembre) 
Catherine MICHEL (ROSIER), 58 ans (15 septembre) 
Cyril POUJET, 47 ans (16 septembre) 
Marinette GILBERT veuve CHASTAGNIER, 91 ans (22 septembre) 
Philippe MEMBRÉ, 89 ans (22 septembre) 
Claudette ANDRÉ épouse LEFÈVRE, 90 ans (23 septembre)

ÉTAT CIVIL ET BLOC-NOTES

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Antonin CHAZE né le 12 août 
Meyvis LECLERC née le 18 août 
Alp ZENGIN né le 24 août 
Liam SERRAILLE né le 26 août 
Kamil ROCHE né le 27 août 
Lya MOSNIER née le 3 septembre 
Médine GUSHANI SAUNIER né le 4 septembre 
Jade SCHIED née le 6 septembre 
Owen BERILLON MOULIN né le 6 septembre 
Ella JEUNE née le 7 septembre 
Maxence DUVERGER né le 14 septembre 
Alexandre DUVERGER né le 14 septembre 
Zeyd ONAY né le 17 septembre  
Yassir ABAKAR ISSA né le 23 septembre

du 24 août au 5 octobre
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FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Quentin DEPALLE et Alexia THORAL, 10 juillet 
Roch BILONGUI et Fanny ZEFFO POATY, 28 août 
Emmanuel VIAL et Sandrine BRIVET, 28 août 
Samuel LANDAIS  et Anaïs LAFORÊT, 28 août 
Aymeric EICHENBERGER et Amandine BUISSON, 4 septembre 
Marwyn CHAMILLARD et Coralie LEMONT, 11 septembre 
Alex PEYTAVIN et Lydie MARTIN, 18 septembre 
Michel MATHELIN et Cyrille FOUCART, 25 septembre

BANQUE ALIMENTAIRE :  
COLLECTE NATIONALE LES 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 
La collecte nationale des Banques Alimentaires aura lieu les 26, 27 
et 28 novembre dans les grandes surfaces riorgeoises. Des bénévoles 
seront présents dans les magasins pour solliciter les dons des clients. 
Les produits particulièrement demandés seront précisés. Cette 
collecte permet à 65 associations partenaires de venir en aide aux 
plus démunis. En 2020, la Banque Alimentaire de la Loire a permis 
de distribuer 4,1 millions de repas à 20 000 bénéficiaires. 
 
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE NOËL  
AU CENTRE SOCIAL 
Le centre social accueillera les enfants pendant les vacances de Noël, 
du 20 au 24 décembre. Les inscriptions se feront sur rendez-vous 
les 6 et 9 décembre, vous pouvez réserver votre créneau d’inscription 
par téléphone à compter du 29 novembre. 
> Plus d’info au 04 77 72 31 25 
 
RÉVEILLON DU COMITÉ DES FÊTES :  
INSCRIPTIONS À PARTIR DE 8 NOVEMBRE 
Le Comité des fêtes vous invite à fêter tous ensemble l’entrée 
dans la nouvelle année 2022. Rendez-vous le vendredi 31 décembre, 
salle du Grand Marais pour partager un moment de convivialité 
autour d’un bon repas. Une soirée animée par Jérôme et son orchestre.  
> Réservations à partir du 8 novembre  

au 06 23 72 94 65 ou 06 77 13 35 50 ou 06 07 13 31 78  
20h30 - Salle du Grand Marais - 75 € par personne. 
Sous réserve d’un contexte sanitaire favorable. 

 
ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX DES VÉHICULES  
DANS LA LOIRE 
Un arrêté préfectoral précise désormais l’équipement hivernal 
obligatoire des véhicules dans la Loire : 4 pneus hiver ou 4 saisons, 
chaînes à neige métalliques ou textiles. Une liste de communes 
et de voies concernées par l’obligation a été éditée. La commune 
de Riorges n’est pas dans la liste. Toutefois, les Riorgeois peuvent 
être amenés à emprunter les voies en question. Des panneaux 
précisant l’obligation d’équipements seront installés en entrée 
et sortie des zones concernées.






