
UNE ANNÉE À RIORGES
  P.11

9 Centre de santé municipal : une ouverture le 14 février 10 50 nouveaux arbres

RIORGESMAGAZINE
le journal d’informations de la Ville de Riorges    

WWW.RIORGES.FR

n°271 . JANVIER 2022



22

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 ANNÉE 2022

3
ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal du 8 décembre, nous avons dû à nouveau 
faire face à des conseillers d’opposition ayant une vision très politicienne 
de leur rôle d’élus. Ils ont voté contre le budget primitif du centre de santé 
municipal. J’ai bien compris que, quels que soient les investissements souhaités 
par la majorité municipale, l’opposition sera contre : position dogmatique 
et négative qui va à l’encontre du bien-être des Riorgeois.     

Si nous avons effectivement des difficultés à recruter des médecins, ce qui 
est vrai aussi sur l’ensemble du territoire national (excepté quelques sites 
balnéaires privilégiés), la volonté de la majorité municipale est bien d’apporter 
une solution aux patients n’ayant plus de médecin. Au niveau national, 
cela prendra une dizaine d’années pour rattraper le temps perdu. La santé 
est une tâche régalienne de l’État et ce dernier a, depuis des années, ignoré 
cette « pénurie » prévisible de médecins, refusé de prendre les mesures qui 
s’imposaient. Il en est de même pour l’hôpital public qui souffre cruellement 
de moyens et de personnel. Les plans Ségur n’ont fait qu’apporter une juste 
revalorisation salariale au personnel soignant mais ne résolvent en rien le 
manque de personnel.   

Le 11 décembre, le centre de social a fêté ses 50 ans d’existence. Du « Club des 
Mamans » créé en mars 1971 par quelques jeunes femmes riorgeoises, le centre 
social accueillait en 2019 avant la crise sanitaire 1 300 familles. Il a vu son 
évolution suivre celui de la commune avec pour point de départ en 1980 la 
création de Riorges Village. J’adresse tous mes remerciements aux directeurs, 
présidents et bénévoles qui se sont investis toutes ces années. 

Si nous avons pu maintenir le marché de Noël, les 10 et 11 décembre avec 
un village de Noël et plus de quarante exposants en extérieur, en revanche, 
suite à un rebond de la pandémie en fin d’année, nous avons dû nous 
résoudre, à reporter au printemps le traditionnel repas des aînés se déroulant 
au gymnase Galliéni. Le Comité des Fêtes n’a pas eu d’autre choix que 
d’annuler le réveillon, salle du Grand Marais. 

En espérant vivement que l’on puisse à nouveau reprendre une vie 
sans contrainte sanitaire, je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches 
une bonne et heureuse année 2022. 

Prenez soin de vous.  

Deux repas de Noël ont été organisés au foyer 
Pierre Laroque, les 8 et 9 décembre. 

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 3 FÉVRIER À 20H30, 
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR
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1_470 élèves des quatre groupes scolaires ont 
partagé un repas de Noël, le 14 décembre. 
Crêpes de Noël, pommes duchesse et bûche au chocolat 

ont été servies aux enfants.  2_Ils étaient nombreux 
à participer à l’évènement festif organisé par le 
centre social « L’arbre à chouettes », pour fêter 
ses 50 ans d’existence. Animations, témoignages, 

exposition et balade étaient proposés le 11 décembre. 

3_Un joyeux anniversaire à Joséphine Gimel pour 
ses 100 printemps ! Honorée par Martine Schmück, 

conseillère municipale déléguée à la santé, elle a fêté 

l’évènement avec ses proches, le 8 décembre, à la 

résidence Quiétude. 4_L’exposition  « Les côtés 
obscurs de l’APArt » s’est tenue au château de 
Beaulieu, au mois de décembre. Les visiteurs ont pu 

s’immerger dans les univers des illustrateurs du collectif 

en résidence à l’école du Bourg.
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5_Deux repas festifs étaient organisés au foyer 
Pierre Laroque, les 8 et 9 décembre. Cette fête en 

deux temps a permis à 95 personnes de participer, 

tout en assurant une jauge plus restreinte.   

6_Des résidents de l’EHPAD Quiétude ont 
participé à un atelier cuisine le 19 novembre, 
dans le cadre de la semaine nationale de la 
dénutrition. Cet évènement permet de sensibiliser 

le public et les professionnels à la prévention de cette 

maladie qui touche les personnes âgées.   
7_Le 24 novembre, Riorges accueillait la journée 
internationale des droits de l’enfant, organisée 
par l’UNICEF. Les conseils municipaux enfants de 

Riorges et de Roanne se sont retrouvés pour prendre 

part à différents ateliers, retracer les 75 ans de l’UNICEF 

et en apprendre plus sur les droits de l’enfant.

6 7



LES RIORGEOIS MOBILISÉS  
POUR LE TÉLÉTHON
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ÇA S’EST PASSÉ

CARTON PLEIN POUR LE CONCERT 
« EMMENEZ-MOI EN CHANSONS » 
Une centaine de personnes ont participé 
au concert de chansons françaises, donné 
par Daniel et Hervé, composant le duo d’artistes 
« Emmenez-moi en chansons », le 21 novembre 
à la maison de quartier du Pontet. 
 
UN GRAND LOTO GAGNANT-GAGNANT 
La salle du Grand Marais était complète, 
le 3 décembre dernier, pour accueillir le grand 
loto organisé par le Comité des fêtes avec 
le soutien d’autres associations. Un loto était 
aussi organisé au sein du foyer Pierre Laroque, 
le 1er décembre. Une soirée poker a par ailleurs 
permis de récolter des fonds, à l’initiative 
du M’Poker Club. 
 
VILLAGE SOLIDAIRE 
Les températures hivernales n’ont pas démotivé 
les Riorgeois qui étaient au rendez-vous pour 
participer aux animations programmées par la 
municipalité et les partenaires, le 4 décembre, 
place de la République. Chacun a pu se réchauffer 
autour d’un verre de vin chaud, s’essayer aux 
lancers francs et aux tirs au buts ou bien déguster 
les pâtisseries confectionnées par les bénévoles.  
Les élèves du collège Schweitzer avaient préparé 
un flash-mob. L’Atelier Pizza organisait 
une vente. 
 
Grâce à l’investissement et la mobilisation 
de tous les partenaires et des donateurs, un 
chèque sera remis à l’association AFM-Téléthon 
au cours du mois de janvier. Bravo à tous !

Une soixantaine d’associations, 
commerces et entreprises du 
territoire se sont mobilisés autour de 
la municipalité pour l’AFM-Téléthon.

Riorges magazine • n°271 • janvier 2022
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RETOUR SUR LES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE À RIORGES

ÇA S’EST PASSÉ

Installation d’un village de Noël, nouvelles décorations, édition grand format 
du marché de Noël... Cette année, la municipalité a proposé aux Riorgeois des 
nouveautés et des surprises qui ont ravi petits et grands !

> Un village de Noël a été créé sur la place de la 
République et des décorations lumineuses ou 
fabriquées en matériel de récupération, ont été 
installées dans différents quartiers de la ville. 

> Un nouvel éclairage a été mis en œuvre sur la 
façade et la verrière de l’Hôtel de Ville.

> Une quarantaine d’exposants était présents lors de la dixième 
édition du marché de Noël, qui a eu lieu les 10 et 11 décembre, 
place de la République. Ils ont proposé leurs créations artisanales 
ou leurs produits à déguster.  Fanfare, échassiers, ateliers pour 
les enfants et autres animations festives étaient organisées  
autour de l’évènement. 

Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres surprises enchantées !

Nous avons souhaité 
cette année insufler une 
nouvelle dynamique 
pour les fêtes de fin 
d’année et sommes 
heureux d’avoir eu 
de bons retours de la part 
des habitants.

Pascaline Patin  
et Jean-Luc Reynard 
Conseillers municipaux  
délégués ayant travaillé  
sur le projet
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Les réunions publiques permettent d’informer les habitants de 

ce qui se passe près de chez eux et dans la commune, mais c’est 

aussi un moment pour échanger sur les différentes 

problématiques qu’ils rencontrent. Chaque intervention a été 

prise en note et les faisabilités sont actuellement en cours 

d’étude. 

 

LE SUJET LE PLUS RÉCURRENT :  
LA VITESSE DES AUTOMOBILISTES 
Dans chacune des quatre réunions, c’est le sujet qui est le plus 

souvent revenu. Plusieurs Riorgeois ont souhaité signaler le 

comportement dangereux de certains automobilistes. À l’issue 

de visites sur site, des solutions seront envisagées. L’installation 

d’un radar pédagogique dans les rues identifiées permettra 

d’obtenir des relevés précis sur la vitesse des véhicules et 

d’envisager des aménagements lorsque cela est justifié. 

Rappelons aussi que la sécurité des piétons est l’affaire de tous, 

il est important de respecter les limitations de vitesse. 

 

-RÉUNIONS PUBLIQUES- 

300 RIORGEOIS AU RENDEZ-VOUS
Plus de 300 Riorgeois ont pris part aux réunions publiques organisées en novembre. 
Quatre rendez-vous se tenaient dans différents quartiers de la commune.

-DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022- 

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE RECENSEMENT
À Riorges, le recensement concerne 

chaque année 8 % de la population. 

Si votre logement appartient à 

l’échantillon recensé cette année, 

vous recevrez les questionnaires du 

recensement. Tout le monde n’étant pas 

interrogé la même année, il se peut que 

vous soyez recensé et que des proches 

ou des voisins ne le soient pas. 

Du 20 janvier au 26 février, trois agents 

recenseurs, identifiables grâce à une 

carte officielle tricolore, déposeront les 

documents nécessaires aux personnes 

recensées. La campagne 2021 n’avait pas 

pu se tenir compte tenu de la crise 

sanitaire. Pour 2022, une nouvelle 

procédure sans contact est mise en place : 

les personnes résidant en habitation 

individuelle recevront directement dans 

leur boîte aux lettres les codes 

confidentiels de connexion afin de 

pouvoir répondre par internet.   

L’utilisation de la démarche en ligne est 

vivement recommandée. Vous pourrez 

répondre au questionnaire en ligne 

à partir du 20 janvier sur le site  

www.le-recensement-et-moi.fr.   

Si toutefois, vous n’étiez pas à l’aise 

avec l’outil informatique, il est possible 

de remplir le questionnaire papier 

et de le remettre à l’agent recenseur 

lors d’un rendez-vous.  

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

UN RAPPEL CONCERNANT LE STATIONNEMENT UNILATÉRAL 
La question du stationnement a été soulevée à plusieurs reprises. Pour rappel, 

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 du mois aux numéros impairs  
(1er : impair) et du 16 au 31 aux numéros 
pairs (16 : pair). Le changement de côté  
se fait le dernier jour entre 20h et 21h.

« Il était important de réorganiser 
ces réunions, 18 mois après le 
début du mandat. C’est pour nous 
un moment pour échanger mais 
aussi pour évoquer notre action 
et notre politique financière. »   
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges
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-SANTÉ- 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
UNE OUVERTURE PRÉVUE LE 14 FÉVRIER
Le recrutement de médecins généralistes pour le centre de santé 
municipal est toujours en cours. Une première phase d’ouverture 
est prévue avec la présence d’un médecin à mi-temps.
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>> OUVERTURE DE L’HÔTEL 
DE VILLE : CHANGEMENT 
D’HORAIRES 

À compter de ce 7 janvier, les 
services municipaux changent 
d’horaires. L’ouverture au public 
le vendredi se fera désormais en 
journée continue de 9h à 16h. Cette 
ouverture sur la plage du midi peut 
permettre aux personnes qui 
travaillent de faire leurs démarches, 
y compris les rendez-vous relatifs 
aux titres d’identité, sur le temps 
de leur pause déjeuner. 
Les horaires du lundi au jeudi 
ne changent pas : de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 

 
>> URBANISME : DÉPOSEZ 

VOS DOSSIERS EN LIGNE 
Jusqu’alors seulement ouvert 
aux professionnels, le guichet 
numérique de l’urbanisme 
est désormais accessible 
aux particuliers. Ainsi, pour 
l’ensemble des demandes 
d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de 
démolir, déclaration préalable de 
travaux...), vous pourrez réaliser 
vos démarches en ligne sur 
gnau.riorges.fr. 
Plus d’informations sur 
www.riorges.fr 
Contacter le service Aménagement 
et qualité urbaine : 04 77 23 62 79  
ou 04 77 23 62 78.

En bref

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ POURRA ACCUEILLIR À TERME,  
4 MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET UNE INFIRMIÈRE ASALÉE 

Ce projet est soutenu par l’Agence Régionale de Santé mais aussi par l’État, la 
Région, le Département et Roannais Agglomération dont les subventions ont 
permis de financer le réaménagement du bâtiment à hauteur de 60 %.

Le centre de santé municipal pourra ouvrir ses portes le 14 février. Un médecin 
généraliste à mi-temps assurera les consultations. Cette solution nous permet de réaliser 
un premier accueil de patients mais pas encore de déployer le projet de santé, précise 
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges. On parle plutôt donc d’un centre de consultation, 
au sein duquel les patients seront accueillis sur rendez-vous. C’est le docteur Denis 
Schmück, récemment retraité, qui assurera ce mi-temps. Nous poursuivons bien sûr le 
recrutement de médecins généralistes. De nouveaux contacts ont été pris en fin d’année 
2021 et un nouveau cabinet de recrutement spécialisé a été sollicité. 
 

EN PRATIQUE 
> Les consultations ne se feront que sur rendez-vous. 

> Elles seront réservées aux urgences et aux renouvellements d’ordonnances. 

> Il n’y aura pas d’inscription au centre de santé pour un médecin traitant dans 
l’immédiat, ni de constitution d’une liste d’attente. 

> Les rendez-vous ne se prendront que par téléphone, aux horaires d’ouverture au 
public, et ce, à compter du 7 février. 

> Joindre le centre de consultation : 04 77 23 62 43. 

Les horaires d’ouverture et du standard : de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h,  

du lundi au vendredi. 164 bis, rue du 8 mai 1945 à Riorges. 
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-SILENCE, ÇA PLANTE !- 

50 ARBRES DE PLUS  
PLANTÉS À RIORGES

Impasse Georges Brassens

UN CIMETIÈRE PLUS VERT

IMPASSE GEORGES BRASSENS : pour faire suite au réaménagement de la voie, réalisé 

cet été, pommiers et chênes de Shumard, espèces qui s’épanouissent en terrain humide, ont été 

placés au creux des noues de végétalisation, installées pour recueillir l’eau pluviale. 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL : pour habiller le pourtour et créer des zones ombragées, 

neuf arbres, dont des chênes verts ou encore des poiriers d’ornement, sélectionnés pour leur 

capacité à résister à la sècheresse, ont été plantés. 

PARC BEAULIEU : pour préparer le renouvellement du patrimoine arboré, une vingtaine de 

nouveaux arbres, dont quelques variétés rares a été plantée. Chêne-liège, érable de Montpellier, 

virgilier, magnolia ou encore arbre aux mouchoirs font partie de cette première étape de la 

campagne de plantation qui sera échelonnée sur trois ans.  

PARC DOLTO : cinq arbres ont été ajoutés pour poursuivre deux objectifs : apporter des îlots 

de fraîcheur et créer une barrière naturelle qui délimitera le parc de la rue passante.

-PARC BEAULIEU- 

LES TRAVAUX 
DÉMARRERONT 
EN MARS
Plusieurs chantiers vont 

être menés dans le parc 

Beaulieu et à sa proximité. 

Une réunion de concertation 

avec les riverains a eu lieu 

fin novembre. Le lancement 

de l’opération devrait débuter 

dès le mois de mars. Des travaux 

d’éclairage seront effectués rue 

Saint-André, aux abords du 

plateau traversant entre le parc 

Beaulieu et la plaine de la 

Rivoire, pour abaisser l’intensité 

lumineuse sur la zone tout en la 

sécurisant, ainsi que le long du 

cheminement piéton, jusqu’au 

château de Beaulieu, pour 

guider les usagers à l’intérieur 

du parc. Les façades du 

bâtiment seront mises en valeur 

par le biais de quelques subtiles 

faisceaux lumineux. Le grillage 

en simple torsion, le portail et 

les portillons seront remplacés 

par une clôture et un portail 

en adéquation avec le bâtiment 

de caractère. L’étude sur la 

modernisation de la butte de 

jeux située dans le parc est 

en cours de finalisation.

Au cours du mois de novembre, et ce, pendant trois semaines, 
une cinquantaine de nouveaux arbres ont été plantés en 
différents endroits de la commune. Le coût de l’opération 
est d’environ 12 000 €.

Lancé fin 2020, le chantier de 

verdissement du cimetière permettra 

d’offrir un cadre plus harmonieux aux 

usagers mais aussi de rendre sa gestion 

plus durable. Les travaux de plantation, 

d’enherbement et de rénovation de 

l’ancienne partie du cimetière sont 

désormais terminés. Un regarnissage 

du gazon, semé il y a un an, sera fait 

ce début d’année, stimulé par un 

épandage d’engrais organique.  

Le lancement de la deuxième phase 

du chantier débutera au printemps. 

Pour rendre le cheminement praticable, 

le revêtement de l’allée centrale, 

actuellement en gore, sera remplacé par 

deux bandes de roulement en béton 

désactivé. Du gazon et des végétaux, 

adaptés à la sécheresse, compléteront 

l’aménagement. 



11
DOSSIER

Revivez en images les évènements marquants  
de l’année qui vient de s’écouler.

2021 : une année  
à Riorges

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs du 
centre social ont conçu un spectacle de cirque.

Des séances d’aide à la gestion du stress 
étaient proposées aux jeunes, à l’approche 
des examens.

La 75e cérémonie du souvenir en mémoire 
des déportés et des victimes de la Shoah 
a été commémorée.

JANVIER

MARS

AVRIL

FÉVRIER

Avec « À vos fenêtres », la municipalité a 
proposé une série de spectacles « surprise », 
au pied des immeubles alors que les lieux 
culturels étaient fermés.

Bien que les festivités habituelles n’aient pu 
être organisées en 2020, la municipalité et les 
associations se sont mobilisées pour remettre 
à l’AFM-Téléthon, un chèque de 4 539 €.

Le 4 janvier, les travaux du centre de santé 
municipal ont été officiellement lancés.

Les élèves de CM2 ont été sensibilisés 
aux risques du web, dans le cadre 
du Permis Internet.

Des concerts « surprise » étaient aussi organisés 
dans les bus.

Le Conseil Municipal Enfants a participé 
à la plantation d’une micro-forêt sur la plaine 
de la Rivoire.
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Plus de 130 rendez-vous gratuits 
étaient proposés tout au long de l’été 
dans le cadre de « L’Été à Riorges ».

Après plusieurs mois de fermeture, le foyer Pierre Laroque  
a de nouveau pu accueillir les usagers pour le temps du repas.

Les élèves de CM2 se sont exercés à manier 
leur vélo sur une piste routière, élaborée 
pour l’occasion aux abords des écoles.

La Fête des fleurs et des produits du terroir 
n’a pas pu être organisée mais un marché aux 
fleurs a été installé dans le parc Beaulieu.

Les bénévoles associatifs ont été reçus pour échanger 
autour des problématiques qu’ils pouvaient rencontrer 
du fait de la crise sanitaire.

Les résidents de l’EHPAD Quiétude et leurs 
proches se sont réunis pour le traditionnel 
barbecue de l’été.

La fête nationale a été célébrée avec un bal 
et un feu d’artifice.

Nouveauté dans le programme de 
l’Été à Riorges, des mini-concerts 
organisés dans les parcs.

MAI

JUIN

AVRIL

JUILLET

La fête de la musique s’est exceptionnellement déroulée 
au parc sportif Galliéni avec Hugh Coltman à l’affiche.

Nathalie Tissier-Michaud a remis les permis 
piéton aux élèves de CE2.
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989 élèves ont fait leur rentrée au sein 
des quatre écoles de la commune.

La Fête du développement durable était 
de retour à Riorges centre, sur le thème 
« Faisons nous-mêmes ». 

La municipalité organisait la première édition de la bloc party, au parc sportif Galliéni, 
en direction des ados et des jeunes. 

OCTOBRE

AOÛTJUILLET

Riorges magazine • n°271 • janvier 2022

Après un an et demi d’arrêt, les 
Mardi(s) du Grand Marais ont repris 
du service avec Xixa. 

Parents et enfants étaient au rendez-vous 
pour la soirée jeux en famille.

Avec les stages Pass’sport, les enfants ont pu découvrir 
différentes disciplines au cours de l’été.

Différents jeux et activités sportives étaient 
proposés en fin de journée au parc Beaulieu.

SEPTEMBRE

Les clubs sportifs ont ouvert leurs 
portes, dans le cadre de l’opération 
« Bienvenue aux clubs ».

La passerelle commémorant le record du monde 
de la plus longue tresse fleurie a été inaugurée 
dans le parc du Pontet, en présence du Club 
des Riopontins et des élus.

L’apéro-concert de rentrée était organisé 
à Riorges centre, avec Les Mécanos.
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DOSSIER

De jeunes Riorgeois ont, entre autres, participé 
à la réalisation de décorations de Noël, 
dans le cadre du dispositif Argent de poche.

Les ados avaient rendez-vous pour une 
nouvelle édition de Pulse, autour d’un jeu 
de piste numérique.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

Le 1er décembre, la commune s’est illuminée ! 
De nouveaux dispositifs étaient installés.

La Ville et les partenaires se sont mobilisés pour 
le Téléthon, avec notamment un après-midi 
musical.

Si le repas des aînés a dû être reporté en raison 
de la crise sanitaire, la distribution de chocolats 
au domicile des Riorgeois de plus de 80 ans 
a bien pu être réalisée.

Le loto et le village solidaire ont permis 
de récolter des dons pour le Téléthon.

Carton plein pour le marché d’Halloween 
qui a conquis tous les petits monstres 
à Riorges centre !

Lors des réunions publiques organisées dans 
les quartiers de la commune, le Maire et les 
élus ont répondu aux questions des Riorgeois.

La dixième édition du marché de Noël 
était organisée à Riorges centre.

Une exposition photo de Bernard 
Papouzopoulos a été installée aux abords 
de la ZAC du triangle des Canaux.

L’Open de tennis de Roanne se déroulait 
au Scarabée, avec le soutien de la 
Ville de Riorges et de son club de tennis.

Les nouveaux Riorgeois ont été accueillis par 
les élus, salle du Grand Marais. Un moment 
privilégié pour découvrir la commune.
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JEUNESSE

Afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets, trois nouveaux dispositifs d’aide 
ont été mis en place par la municipalité, en septembre dernier.

-LA VILLE ACCOMPAGNE LES JEUNES- 

LE POINT SUR LES DISPOSITIFS
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Entre les mois d’octobre et décembre, douze jeunes 

de 15 à 17 ans ont bénéficié du dispositif Argent de poche. 

Encadrés par un animateur jeunesse, ils se sont vus confier 

des missions d’intérêt général aux sein des services 

municipaux : création de décorations de Noël, animation 

de stands lors du marché d’Halloween, plantations... 

Une rétribution de 100 € leur a été versée. 
> Les prochaines sessions d’inscription seront ouvertes 

dès le 21 janvier, sur www.riorges.fr. 

BOURSE AUX PROJETS JEUNES 
La bourse aux projets jeunes permet d’encourager 

et de soutenir financièrement comme dans la mise en œuvre, 

les initiatives solidaires, environnementales ou encore culturelles. Pour cette première 

édition, Bérénice, Riorgeoise d’une vingtaine d’années, sera accompagnée dans son 

projet de participer au 4L Trophy, un rallye responsable dont l’objectif est de soutenir 

les actions liées à la scolarisation d’enfants au Maroc. 
> Retirez votre dossier d’inscription sur riorges.fr 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
Elle permet de financer une partie du coût du permis de conduire, en échange d’un 

engagement bénévole dans une association locale. Le dispositif se poursuit cette année.  
> Plus de renseignements au 04 77 23 80 24.    

ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION DU STRESS :  
UNE NOUVELLE SESSION À PARTIR DU 28 JANVIER  
Pour permettre aux jeunes de mieux appréhender leurs examens et d’aborder 

les évaluations ou les compétitions (permis de conduire, entretiens d’embauche...) 

de manière plus sereine, de nouvelles séances d’accompagnement à la gestion du stress  

et à la concentration sont ouvertes. En 2021, huit jeunes avaient bénéficié de cette 

préparation et de ces exercices d’aide à la concentration et de relaxation. Les 10 

prochaines séances sont ouvertes aux jeunes dès 14 ans et auront lieu le samedi matin de 

11h15 à 12h15, à l’école du Pontet, du 28 janvier au 16 avril (hors vacances scolaires). 
> Pour vous inscrire ou pour plus de renseignement, rendez-vous sur 

www.riorges.fr ou contactez le service Jeunesse au 04 77 23 80 24  
ou par mail à luc.nayme@riorges.fr.

ÉCHANGES EUROPÉENS : RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL 
Dans le cadre des échanges européens, avec les villes jumelles Donzdorf (Allemagne) et Calasparra (Espagne), une trentaine 
de jeunes entre 13 et 17 ans seront accueillis à Riorges cet été. Les organisateurs sont à la recherche de familles, avec 
un enfant sensiblement du même âge, susceptibles de les accueillir, du 10 au 17 juillet. L’ensemble du groupe participera 
aux différentes activités, sorties, moments festifs et ateliers mis en place par le service Jeunesse et le centre social.  

Renseignez-vous auprès du service Jeunesse ou du centre social l’Arbre à Chouettes.

Nous sommes satisfaits de ce 
premier bilan relatif au lancement 
des nouveaux dispositifs. Nous avons 
notamment reçu de nombreuses 
demandes concernant le dispositif 
Argent de poche. Les jeunes étaient 
ravis de cette première expérience 
professionnelle. Nous réajusterons 
au besoin, les modalités des 
différents dispositifs, en fonction des 
demandes qui nous parviennent. 
Nous poursuivons avec engagement, 
l’accompagnement de notre 
jeunesse.

Isabelle 
Berthelot 
Adjointe déléguée 
à la jeunesse

Les jeunes ont participé à l’installation 
de décorations de fin d’année. 
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LCP MÉTAL : FABRICANT DE MOBILIER  
ET DE DÉCORATION 100 % ARTISANAL

Arnaud Peraleda a ouvert sa franchise en juillet 2021. 
Il se rend chez les particuliers et les professionnels, pour 
nettoyer les véhicules. L’entretien inclut par exemple le 
lustrage, le polissage, la protection carrosserie ou encore le 
nettoyage et la réparation des cuirs et des tissus intérieurs. 
L’avantage d’être franchisé, c’est l’indépendance tout en 
bénéficiant d’un réseau de professionnels, notamment 
pour échanger sur les bonnes pratiques. Je me déplace 
jusqu’à 30 km autour de Riorges, sans surcoût. 
Jusqu’à présent, les demandes émanent surtout de clients 
qui détiennent des flottes automobiles d’entreprises, 
de garages pour présentation de véhicules à la vente 
ou encore de particuliers qui vendent leur véhicule. 
Le client n’a pas besoin de se déplacer, j’interviens 
sur devis, à domicile ou directement sur le site de 
l’entreprise, sur tous les types de véhicules. Je travaille 
essentiellement avec des produits bio, non-corrosifs.  

> Ecolave 
06 52 70 35 56 
roanne@ecolave.fr 
www.ecolave.fr 

 

UN NOUVEAU GÉRANT 
POUR LE LABORATOIRE PAGNIER
Benoît Polette a repris l’activité du laboratoire Pagnier en mars 
2021, après cinq années d’études et six années de pratique. 
Benoît et son équipe de six collaborateurs interviennent dans la 
conception de prothèses dentaires, sur des travaux d’orthodontie 
ou encore sur la prise de teinte dentaire personnalisée. 
Nous travaillons directement avec les dentistes locaux. En fonction 
des souhaits et des besoins des patients, nous proposons notamment 
des prothèses en céramique, en résine ou en titane. Notre objectif 
est d’apporter toujours plus de confort et d’esthétique aux patients. 
L’entreprise travaille avec du matériel aux technologies avancées. 
Imprimante 3D, usineuses, sintérisation métal et zircone 
composent par exemple le laboratoire. 
La température de certaines machines peut s’élever jusqu’à 
1 550 degrés, précise Benoît. Nous exerçons un métier technique 
qui nécessite de manier des matériaux sensibles et l’utilisation 
de logiciels spécifiques, notamment pour la gestion des prises 
d’empreintes dentaires qui se font désormais par numérisation.  

> Laboratoire Pagnier - 1 place centrale 
 04 77 70 34 22 – laboratoire.pagnier@gmail.com

ECOLAVE : NETTOYAGE DE 
VÉHICULES À DOMICILE

Auparavant directeur industriel dans la métallurgie, avec trente-deux ans 
d’ancienneté, Pierre Burger a ouvert son entreprise en mars 2021. L’essentiel de son 
activité repose sur la fabrication de mobilier et de décoration au style industriel, 
alliant le métal et le bois. Je fabrique des garde-corps, des verrières ou tout type 
de mobilier pour l’intérieur ou l’extérieur. Après une visite à domicile pour évaluer 
les besoins, je crée des modèles personnalisés. 
Hormis le mobilier, Pierre propose par ailleurs, de petits objets de décoration 
élégants et amusants. Certains de ses modèles sont réalisés avec du matériel 
de récupération. Je travaille différents métaux : acier, inox, aluminium... et propose 
des matériaux bruts ou thermolaqués. Chaque projet est unique, la satisfaction 
de mes clients est ma priorité. 

> LCP Métal - 06 80 20 00 76 - pierre.burger@lcp-metal.fr - www.lcpmetal.fr 

ÉCONOMIE

Bernard Pagnier et Benoît Polette, le nouveau gérant 
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BERNARD JAYOL PUBLIE SES  
« MÉMOIRES ENGAGÉES »
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CULTURE

La Ville de Riorges s’associe à Spacejunk Grenoble (centre d’art dédié au street art) 
pour vous offrir une occasion unique de découvrir le travail de l’artiste Shepard Fairey.  
Fer de lance du street art mondial, connu notamment pour avoir réalisé le portait 
« HOPE » de Barack Obama, Shepard Fairey partage depuis 30 ans sa critique politique 
et sociale, grâce à ses interventions dans l’espace public. Il est considéré comme l’un 
des artistes les plus influents du milieu du street art.  
Cette exposition, composée de 30 sérigraphies grand format, a fait le tour du monde 
en 2019 pour célébrer les trente ans de carrière de Shepard Fairey. Elle est complétée 
par 17 autres sérigraphies, qui témoignent de ses grands engagements, et permettent 
de s’immerger un peu plus dans l’œuvre de cet artiste incontournable. 

> Du 5 au 27 février tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu. 
Entrée libre. 04 77 23 80 27 

> Deux visites commentées gratuites : les samedis 12 et 19 février, à 16h.

>> RIORGES VOUS EMMÈNE À LA COMÉDIE DE 
SAINT-ÉTIENNE 

Dans le cadre de son partenariat avec la Comédie de 
Saint-Etienne, la Ville de Riorges vous propose un 
déplacement en bus, jusqu’à la Comédie pour assister 
à la pièce « L’Avare », le vendredi 28 janvier. Le metteur 
en scène Benoît Lambert, tout nouveau directeur de 
la Comédie, a eu envie d’aborder cette comédie 
grinçante, mue par une mécanique implacable, 
à la manière d’un petit conte horrifique et très drôle. 
Départ de l’Hôtel de Ville de Riorges à 17h45.  
Début du spectacle à 20h à la Comédie de Saint-Étienne. 
Retour estimé vers 23h45. 
Tarif : 12€ avec le transport. 
Sur réservation : billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
ou au 04 77 23 80 27 
 

>> ANTOINE BRIVET SIGNE  
LE VISUEL DES VŒUX 2022 

Cette année, c’est l’illustrateur Antoine Brivet, membre 
du collectif d’artistes riorgeois L’APArt qui signe le visuel 
des vœux de la municipalité. Vous pouvez notamment 
le découvrir en 4e de couverture du présent magazine. 
Né à Bourg-en-Bresse,  Antoine Brivet est attiré 
par la bande-dessinée depuis son plus jeune âge. 
Devenu professeur des écoles, il continue à dessiner 
en parallèle. Au fil des années, le travail de dessinateur 
devient de plus en plus présent, jusqu’à devenir son 
activité principale. Aujourd’hui, il réalise des bandes 
dessinées, des illustrations jeunesse, des couvertures 
de romans…

En bref

-CHÂTEAU DE BEAULIEU- 

SHEPARD FAIREY : UNE EXPOSITION-ÉVÈNEMENT 
Du 5 au 27 février, découvrez l’œuvre de Shepard Fairey au château de Beaulieu. 
Fer de lance du street art mondial, l’artiste célèbre ses 30 ans de carrière.

Bien connu des Riorgeois pour avoir 
été Maire de la ville, Bernard Jayol 
vient de publier « Mémoires 
engagées ».  Cet ouvrage 
autobiographique relate notamment 
son investissement politique et son 
engagement dans la vie de la cité. 
Professeur d’histoire et géographie 
retraité, Maire de Riorges de 1977 
à 1995, conseiller municipal délégué 
jusqu’en 2020, conseiller général et 
responsable intercommunal, 
Bernard Jayol fait le bilan de ses 
43 années de mandats et fonctions. 
Illustrées par des photographies et des articles de presse, trois parties 
composent l’ouvrage : la première partie autobiographique relate 
son enfance et son entrée dans la vie professionnelle et politique, 
la deuxième expose chronologiquement son action, la troisième 
s’organise autour des opérations phares qui ont jalonné son 
engagement. Il m’a fallu pratiquement un an et demi pour écrire ces 
mémoires. Pour accomplir ce travail d’écriture, j’ai dû rassembler les 
documents historiques et hiérarchiser dans le temps les nombreux projets, 
événements et combats que j’ai menés. Cet ouvrage est essentiellement 
issu de ma volonté de transmettre la mémoire et l’histoire de notre 
territoire. Mon ambition ? Mettre en relief le travail des élus territoriaux 
et amener chacun de nous à s’engager dans la vie de la cité : être citoyen. 



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, en continu de 9h à 16h  NOUVEAU 
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 
Marie, Louise GIRARD veuve MÉNERY, 98 ans (12 novembre) 
Paulette ROUSSET épouse MONTAGNIER, 91 ans (20 novembre) 
Bernard RESSORT, 71 ans (22 novembre) 
René CLIGNAC, 91 ans (1er décembre) 
Marie BADIOU épouse BECAERT, 84 ans (1er décembre) 
Suzanne DUVERGER veuve COGNET, 87 ans (6 décembre) 

ÉTAT CIVIL ET BLOC-NOTES

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Melio TRIBOLET né le 15 novembre 
Léa DEGORRE née le 20 novembre  
Aria COSTE née le 23 novembre  
Adeline CHAPARD née le 24 novembre  
Aaron SARTRE né le 25 novembre  
Jonas MARTIN né le 2 décembre

du 19 novembre au 8 décembre
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes électorales 
tout au long de l’année. Pour pouvoir voter aux élections 
présidentielles qui se tiendront les 10 et 24 avril 2022, 
le délai d’inscription sur les listes court jusqu’au 4 mars 2022. 
Si vous avez déménagé ou si vous venez d’acquérir la 
nationalité française, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales. Pour cela, deux solutions :  
> Rendez-vous en mairie avant le 4 mars à midi, muni 

de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz 
ou de téléphone fixe ou internet, établie à votre nom 
et datant de moins de 3 mois). 

> Faites votre demande sur riorges.icitoyen.fr, 
le portail des démarches en ligne. 

Plus d’informations auprès du service Élections au 04 77 23 62 77. 
Vérifiez votre situation électorale sur riorges.icitoyen.fr 

16 ANS : C’EST LE MOMENT DE SE FAIRE RECENSER  
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de 
recensement, qui pourra être demandée lors de certaines 
démarches, telles que l’inscription au bac. Le recensement 
permet la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  
Quand ? Entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 
3e mois qui suit celui de l'anniversaire. Si les délais ont été 
dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans. 
Comment ? Le jeune doit faire la démarche lui-même 
en se présentant à la mairie. 
Quelles sont les pièces à fournir ? Pièce d’identité 
et livret de famille à jour. 
Il est aussi possible de réaliser cette démarche en ligne. 
Rendez-vous pour cela sur riorges.icitoyen.fr 
 
SÉJOURS D’HIVER AVEC L’ARVEL 
Pendant les congés d’hiver, l’ARVEL organise des séjours de ski 
pour les enfants de 6 à 17 ans, aux Gets, en Haute-Savoie. 
Selon les tranches d’âge, ski, snowboard, jeux de neige ou 
encore raquettes sont proposés.  
Plus d’info : 04 77 71 67 08 ou www.arvel.org 

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’HIVER 
AU CENTRE SOCIAL  
Le centre social accueille les enfants pendant les vacances 
d’hiver, du 14 au 25 février.  
Les inscriptions se feront sur rendez-vous les 24 et 25 janvier 
en journée et le 27 janvier matin, pour les Riorgeois. 
Vous pouvez réserver votre créneau d’inscription 
par téléphone dès le 10 janvier. Les rendez-vous seront ouverts 
le 27 janvier après-midi aux non-Riorgeois.  
Plus d’info : 04 77 72 31 25.






