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Riorges» Vivre sa ville

CONSEIL MUNICIPAL   L’association veut regrouper ses équipes

L'Adapei vise plus grand
Lors du dernier conseil mu

nicipal, une modification a
été introduite dans le Plan

local d'urbanisme pour per

mettre aux Ateliers Roan

nais de l'Adapei de s'éten

dre.

L es Ateliers Roannais,

implantés à Riorges

depuis 1978, regrou
pent actuellement 230 tra

vailleurs en situation de

handicap, essentiellement
dans le domaine du con

ditionnement, du nettoya
ge de locaux et des espa

ces verts. Depuis Tan
dernier ils accueillent les

personnes qui se situaient

auparavant au Coteau.

Le zonage

sera modifé

entre l'école

des Sables

et Les Demeures

Récemment, TAdapei a

annoncé vouloir regrouper

sur son site riorgeois sa

cinquantaine d'employés

de Charlieu.

L'information a été com

muniquée lors du conseil

municipal de février. Une
modification du plan local

d'urbanisme est donc né

cessaire. « Ce plan est un
document vivant et la loi a

prévu de pouvoir amener

des modifications au fur et

à mesure », a expliqué

Bernard Jayol, conseiller

municipal délégué à l’ur-

banisme.
Pour répondre à la de

mande d'agrandissement

de l'Esat (Établissement et

service d’aide par le tra

vail) , la commune va pui
ser dans ses réserves fon

cières en changeant la

nature du zonage entre

l'école des Sables et le lo

tissement Les Demeures

de Riorges.

Travaux prévus

d'ici un a deux ans

Il y a quelques années,
ces terrains avaient été ac

quis pour y mener des

opérations de logements.
Il fallait donc aujourd'hui

pouvoir autoriser une acti

vité parapublique, en l'oc

currence, la possibilité de

construire des bureaux et

des locaux professionnels.

Selon l'ancien maire, Ro

land Devis, membre du

conseil d'administration

de TAdapei, les travaux
après acquisition sont pré

vus d'ici un à deux ans.  
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ANDREZIEUX-BOUTHEON

Le restaurant 3S et l’unité centrale
de production alimentaire inaugurés
Depuis un peu plus d’un an,
aux Murons, cette cuisine
centrale livre plus de
2 300 repas par jour ouvré
aux différents établisse
ments gérés par l’Association
départementale des amis et
parents de personnes en
situation de handicap de tous

âges. Un restaurant vient
aussi d’ouvrir ses portes.

L ors de l’inauguration du com

plexe, Marc Bonnevialle, le

président de PAdapei Loire, a re
tracé l’histoire de ce magnifique

projet impulsé en 2011 par Antoi

ne Robert, alors président, très
attaché au bien-être des person

nes en situation de handicap et

notamment à la qualité des repas,
source de plaisir et moment privi

légié d’échanges et de conviviali

té.

Valérie a coupé le ruban d’inauguration, en présence de Marc Bonnevialle, le président de l’Adapei 42 (à droite, avec un badge).
Photo Progrès/Christiane LORENZI

Une soixantaine

de personnes, encadrants
et travailleurs en situation
de handicap

Dix-huit mois de travaux auront
été nécessaires pour la réalisation

de cette structure entièrement fi

nancée par l’Adapei. Le projet 3S,

associatif et professionnel, enga

ge tout le personnel, encadrants
et travailleurs en situation de

handicap, autour des notions clés

de Satisfaction, Santé et Sécurité,

respectant la variété, la qualité, la
proximité et la saisonnalité d’un

maximum de produits frais et bio,
cuisinés sur place suivant des re

cettes maison, et prenant en
compte les différentes exigences

de santé des convives.
L’Unité centrale de production

Alimentaire et le restaurant 3S,
ouvert depuis novembre dernier

au grand public, occupent ainsi

une soixantaine de personnes,
encadrants et travailleurs en si

tuation de handicap. C’est l’occa
sion d’une pratique inclusive

pour les personnes accueillies

par l’Adapei dans des pratiques

professionnelles nouvelles et va

riées : restauration, service, en

tretien... avec des perspectives
d’employabilité tournées vers

l’extérieur. «Mais nous avons

d’autres challenges à relever,

comme un pôle habitat, une fer

me. .. » a conclu, plein d’espoir, le

président Marc Bonnevialle.

Ouvert du lundi au vendredi, de
11 h 45 à 13 h 45 ; 392 me Jules

Védrines (ZAC des Murons

Tél. 04.77.39.37.33).


