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3UN HOMMAGE À LA HAUTEUR... Le 10 octobre, l’espace Chorum de la Halle Vacheresse a été officiellement rebaptisé 
« Chorum Alain Gilles » en hommage au Roannais, ancien choralien et meilleur bas- 3LE  MAG DE  L’AGGLO

ketteur du siècle. C’est un dunk acrobatique des Crazy Dunkers qui a dévoilé la plaque commémorative lors de la 
soirée inaugurale qui s’est tenue en présence de sa famille, des élus, du Sous-Préfet et du monde du basket français.
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“Une nouvelle fois, et 
seulement quelques 
mois après les attentats 
du mois de janvier, les 
Roannais se sont unis et 
mobilisés pour dire non 
au terrorisme et à la 
barbarie, pour dire oui à 
la liberté, à l’égalité et à 
la fraternité.”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

TROIS NOUVELLES 
RÉSIDENCES SENIORS 
EN PROJET
Plus modernes, adaptées au 
vieillissement, des résidences 
seniors d’un nouveau type  
vont voir le jour d’ici 2020 en 
Roannais. Deux d’entre elles 
ainsi qu’une Maison d’accueil 
rurale pour personnes âgées 
(Marpa) seront mises en 
chantier par Opheor dès 2016. 
La suite p. 8
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LE  DOSS IER
Près de 2 900 
étudiants ont fait le 
choix de Roanne pour 
suivre leurs études 
post-bac et préparer 
leur avenir. Un 
chiffre qui ne cesse 
d’augmenter d’année 
en année.  
Il a même doublé en 
moins de 8 ans !

12
S O M M A I R E

Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p. 31

Prochain Consei l  Communautaire le 17  décembre au Chorum  
>  en d irect sur Roannais-agglomeration.fr

?
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FERMETURE DU  
NAUTICUM POUR 
VIDANGE
Comme chaque semestre, le 
Nauticum devra procéder à la 
vidange technique obligatoire 
de ses bassins. Celle-ci aura lieu 
pendant les vacances de Noël. 
Le centre nautique de Roanne 
sera donc fermé à compter du 
mercredi 23 décembre 2015 à 
19h30 et rouvrira ses portes le 
lundi 4 janvier 2016 à 8h.

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS 
Lundi 16 novembre, un hommage sobre et digne a été rendu par de 
nombreux Roannais, rassemblés place de l’Hôtel de Ville à l’initiative de la 
Municipalité de Roanne.

Une minute de silence emplie d’émotion a été respectée, suivie de la 
chanson de John Lennon « Imagine ». Après quoi la foule a entonné à 
l’unisson La Marseillaise. Des larmes, des bougies, des fleurs et des 
messages ont été laissés sur les deux registres de condoléances mis à la 
disposition de chaque citoyen.

Immortelle France !

Le 13 novembre, notre pays a été touché en son cœur. En un 
instant, la vie de plusieurs centaines d’innocents et de leur fa-
mille a basculé dans l’horreur, entraînant notre nation dans la 
stupeur et l’effroi. 

Dans le cadre du deuil national, trois jours après, venus des 
4 coins de l’arrondissement, les Roannais se sont réunis devant 
l’Hôtel de ville. Nous étions plus de 2 500 à rendre hommage 
aux victimes, aux blessés, à leurs familles mais également aux 
forces de sécurité, au personnel médical et à tous ces héros 
anonymes qui, au risque de leur vie, se sont mobilisés et ont livré 
un combat acharné contre la mort.

Une nouvelle fois, et seulement quelques mois après les atten-
tats du mois de janvier, les Roannais se sont unis et mobilisés 
pour dire non au terrorisme et à la barbarie, pour dire oui à la 
liberté, à l’égalité et à la fraternité.

Paris est mondialement reconnue pour être la Ville lumière. Cette 
lumière ne s’éteindra jamais. Unie, rassemblée, déterminée, la 
France est grande et immortelle. 

À l’aube de ces fêtes de fin d’année, je souhaite qu’elles soient 
pour chaque Roannais une lueur de joie et d’espoir. Sur l’en-
semble de l’Agglomération, un programme important d’événe-
ments permettra aux petits comme aux grands de se retrouver et 
de s’évader quelques instants dans la magie de Noël.

Bonne fêtes de fin d’année à tous.
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L’ ÉCOLE  DES  SPORTS  S ’OUVRE  À  L’AGGLO
Lancée en septembre par la Ville de Roanne, l’École roannaise des sports s’ouvre aux autres communes de l’agglo. Elle offre la possibilité aux 
enfants de 6 à 11 ans de pratiquer chaque trimestre une à deux disciplines les mercredis après-midis et les samedis matins. Des places sont 
encore disponibles pour les stages du 4 janvier au 25 mars et du 28 mars au 17 juin. Au menu : échecs, gymnastique, rugby, tir à l’arc, athlétisme, 
aviron, BMX, canoë... Renseignements et inscriptions : pcoutaudier@mairie-roanne.fr - 04 77 23 20 99.

URGENCES

Innovation L’agglo soutient 
deux entreprises roannaises
Les entreprises TAD et Steriflow ont reçu cha-
cune de la part de Roannais Agglomération 
une subvention de 25 000 € afin de financer 
leurs projets innovants : la première pour 
son procédé de traitement des fibres textiles 
naturelles, la seconde pour son recours au 
chauffage ohmique, permettant la pasteuri-
sation et la cuisson ultra-rapide des produits 
alimentaires.

Assainissement Une station d’épuration pour St-Bonnet des Quarts
Le 20 octobre, le chantier de la future station de traitement des eaux usées de Saint-Bonnet des 
Quarts a été officiellement lancé. Ces travaux qui prévoient aussi la réalisation d’un réseau d’as-
sainissement collectif sont réalisés par Roannaise de l’Eau pour le compte de Roannais Agglo-
mération et doivent durer 4 mois. Coût total de l’opération : 1 068 000 € TTC financés par l’agglo, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Département.

UN SERV ICE  AGRAND I  ET  RÉNOVÉ
Le 2 novembre, les nouveaux locaux des Urgences du Centre Hospitalier de Roanne ont été inaugurés. Ce service retrouve son emplacement 
d’origine rue de l’Hôpital. Entièrement restructuré et rénové, son nombre de salles d’examens a augmenté et une nouvelle unité dédiée aux AVC 
créée (ouverture prévue le 4 janvier). Ces locaux modernes apportent des conditions de confort optimales aux patients et au personnel soignant.

JEUNESSE

Habitat  Tro is  copropr iétés 
récompensées
Les copropriétés lauréates de l’appel à pro-
jets 2015 de Roannais Agglomération ont été 
désignées ce 29 octobre : il s’agit des rési-
dences Olympia à Roanne, les Iris à Riorges 

et Les Alouettes au Coteau. Elles bénéficie-
ront à elles trois de plus de 100 000 € d’aides 
de la part de l’agglo et de l’État pour réaliser 
leurs travaux de réhabilitation énergétique  : 
isolation de façades, des planchers bas, 
changement de chaudière...

Éco Barriquand voit plus grand
Spécialisée dans la fabrication d’échangeurs 
thermiques à plaques, la société Barriquand 
s’agrandit avec la construction sur son site 
rue Saint-Claude à Roanne d’un nouveau 
bâtiment de 1 000 m². Cet atelier, équipé de 
deux ponts roulants de 40  tonnes chacun, 
sera dédié à la construction d’échangeurs 
thermiques de grande taille. Il devrait être 
achevé au printemps 2016 pour les 80 ans 
de Barriquand.

ZA La Zone d ’activ ités de Var inard s ’agrandit
Roannais Agglomération a lancé en novembre les travaux d’extension de la zone d’activités de 
Varinard à Montagny. Sur cette extension de 19 700 m², 15 200 m² pourront accueillir de nouvelles 
entreprises sur 6 parcelles de 2000 à 3500 m². Une voie de 325 m sera réalisée pour les desservir. 
L’opération d’aménagement, d’un montant global de 355 000 € HT, sera achevée début 2016.

Fo i re  L’agglo  sens ib i l ise 
aux économies d ’eau  et  aux 
f inances
Du 9 au 12 octobre, Roannais Agglomération 
était présent à la Foire du Roannais avec un 

stand dédié aux baisses des dotations de 
l’État. Une dizaine de panneaux informait les 
visiteurs sur le coût réel des services qu’as-
sure l’agglo pour ses habitants. Gros succès 
également avec la distribution gratuite sur 
le stand de plus de 700 kits Réduc’eau per-
mettant de faire de 15 à 20 % d’économies 
d’eau.

Commerces Un appel à projets 
pour un éclairage économe et 
performant
Afin de permettre aux petits artisans-com-
merçants de renforcer leur attractivité tout en 
réduisant leur facture énergétique, Roannais 
Agglomération, la CCI, la CMA et Edel 42 
lancent un appel à projets « Éclairage com-
mercial performant ». À la clé pour les lau-
réats, un diagnostic gratuit et une subvention 
pouvant aller jusqu’à 70 % du montant des 
travaux. Des formations seront également 
proposées aux artisans-électriciens.   
Règlement et dossier de candidature sur 
roannais-agglomeration.fr.

Culture Réservez vos bi l lets 
pour la saison 2016
Humour, spectacles jeune public, expos… 
La saison culturelle 2016 de Roannais Agglo-
mération est lancée… Découvrez tout le pro-
gramme sur lacure.fr et réservez dès à pré-
sent vos places pour le « Chouet Festival » 
et « Rirozéclats » : 04 77 62 96 84 (La Cure)
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Hab itat

TROIS NOUVELLES RÉSIDENCES SENIORS 

EN  PROJET
Plus modernes, adaptées au vieillissement, des résidences seniors d’un nouveau type  

vont voir le jour d’ici 2020 en Roannais. Deux d’entre elles ainsi qu’une Maison d’accueil rurale  
pour personnes âgées (Marpa) seront mises en chantier par Opheor.

Té lésanté

LA DOMOTIQUE 
À L’ESSAI CHEZ LES SENIORS

Depuis quelques mois, Roannais Agglomération teste auprès de volontaires  
des solutions innovantes pour le maintien à domicile des personnes âgées.

Permettant d’automatiser, de sécuriser ou de programmer l’habitat, 
la domotique peut s’avérer fort utile pour la vie à domicile des 
personnes âgées. Roannais Agglomération innove dans ce do-

maine en proposant depuis quelques mois à des volontaires, d’expéri-
menter gratuitement de nouveaux outils pendant un an. En partant des 
demandes des usagers, trois technologies ont été retenues : chemins 
lumineux pour faciliter les déplacements nocturnes, détecteurs de pré-
sence et de chute, contrôle d’ouverture de porte. L’opération s’inscrit 
dans le projet Roanne Télésanté, mené par Roannais Agglomération, 
ADEL 42 et l’Université Jean Monnet.

UN CHEMIN LUMINEUX QUI RASSURE

En lien avec les structures de maintien à domicile et les bailleurs so-
ciaux, 11 personnes âgées volontaires (5 en secteur urbain et 6 en 
rural) ont commencé à tester un ou plusieurs aménagements. Chaque 
mois, on recueille leur avis. « Le bilan est bon. Les gens sont contents » 
remarque Clotilde Robin, vice-présidente de Roannais Agglomération 
déléguée à la gérontologie. « Les appareils ne sont pas invasifs, ne 
changent pas leur quotidien. À la fin de l’expérience, ces personnes 

pourront garder le matériel si elles en sont satisfaites mais l’entretien 
sera à leur charge, à un coût très raisonnable. »

Fragilisée par des problèmes de vue et la peur de tomber, Geneviève 
Rémond a souhaité essayer les trois équipements depuis un mois. Elle 
s’y est habituée très vite. Le chemin lumineux la rassure : « C’est bien, 
car je me lève souvent la nuit » dit-elle.

Si l’expérience est concluante, elle se diffusera auprès des locataires 
en perte d’autonomie. Roannais Agglomération prendra appui sur elle 
pour son Programme Local de l’Habitat 2016-2021 et dans sa politique 
en faveur des seniors. « Le but est d’apporter une plus value pour éviter 
la précipitation vers la dépendance, de faire émerger de nouvelles tech-
nologies sur le territoire roannais et d’y développer la silver économie » 
conclut Mme Robin.

Contact
04.77.44.29.63   
tathenor@roannais-agglomeration.fr

Dans le cadre de la préparation du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 2016-2021, la concertation menée auprès de tous les élus 
du territoire par Roannais Agglomération et Opheor a confirmé 

la nécessité de prendre en compte le vieillissement de la population.

Des aides proposées par l’agglo pour financer des travaux (accessibi-
lité, rampes de salles de bains, monte-escalier…) permettent déjà aux 
personnes âgées de vivre chez elles le plus longtemps possible. Mais 
parfois, une autre solution doit être envisagée. Opheor et Roannais Ag-
glomération ont réfléchi à un nouveau concept de résidence seniors, 
prenant en compte les besoins actuels, tout en misant sur l’innovation : 
la résidence Sérénité.

« SÉRÉNITÉ », UN NOUVEAU TYPE DE RÉSIDENCE

« Il s’agit d’offrir une passerelle entre le domicile et l’EHPAD» explique 
Farid Medjani, président d’Opheor et conseiller délégué à l’habitat 

au sein de l’agglomération. Ce type de résidence comptera 20 à 30 
logements adaptés et équipés en domotique (douche accessible en 
fauteuil roulant, revêtements de sol antidérapants, aires de circulation 
élargies, vidéophone…). Des animations seront proposées et une 
large place sera donnée aux échanges entre les générations.

« Ophéor veut développer ce type de construction » ajoute M. Medjani. 
Cinq résidences et une Marpa (Maison d’accueil rurale pour per-
sonnes âgées) seront bâties par l’Office d’ici cinq ans. Roannais Ag-
glomération offrira un accompagnement technique et financier aux 
porteurs publics et privés. Deux résidences Sérénité seront mises en 
chantier en 2016 : l’une de 28 logements, rue Jean Moulin à Roanne 
(coût : 3,3 M d’euros), l’autre de 12 logements à La Pacaudière, face à 
l’EHPAD (coût : 1,5 M d’euros). Au même moment, pourraient commen-
cer les travaux d’une Marpa de 23 logements pour des seniors moins 
autonomes à St-Romain-la-Motte, en lien avec la commune et la MSA 
(coût : 2,5 M d’euros).
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Esquisse de la future résidence Sérénité d’Opheor 
rue Jean Moulin à Roanne

Les chemins lumineux permettent aux personnes âgées 
de se déplacer en toute sécurité dans l’obscurité.
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Économie

UN PORTAGE RÉUSSI 

POUR SYLVIDE 
Pour accompagner l’expansion de l’entreprise Sylvide et conforter son ancrage en secteur rural,  

Roannais Agglomération a décidé de lui vendre les locaux qu’elle occupe à Changy.

Intercommunal ité

VERS UNE AGGLOMÉRATION ROANNAISE

À 8 1  COMMUNES
Le 9 octobre, le préfet de la Loire a dévoilé son projet de nouvelle carte intercommunale. Celle-ci propose d’ici 2017 un 
nouveau contour de notre agglomération qui passerait de 40 à 81 communes. Nous serions donc 125 000 habitants.

La loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), fixant à 15 000 habitants le seuil minimal des intercom-
munalités, a été votée en août dernier. 

Ainsi, le préfet de la Loire, Fabien Sudry, comme les autres préfets de 
France, a présenté son projet intercommunal début octobre comme 
l’impose la loi. Ce projet préfectoral comporte 7 structures intercommu-
nales (Pays de Charlieu-Belmont, Roannais Agglomération, Feurs en 
Forez, Agglomération Loire Montbrison, Saint-Etienne Métropole, Pilat 
Rhodanien et Monts du Pilat) contre 17 communautés de communes et 
d’agglomérations actuellement. L’accent a été mis sur la consolidation 
de Saint-Etienne Métropole pour la préparation à l’obtention du statut 
de Communauté Urbaine et pour accélérer le regroupement intercom-
munal dans le Roannais et dans le Forez.

LIMITER L’IMPACT DE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Dans le Roannais, le scénario préfectoral est de regrouper Roannais 
Agglomération et les communautés de communes du Pays d’Urfé 

(St-Just en Chevalet, Chérier, Champoly…) des Vals d’Aix et Isable 
(St-Germain Laval, St-Polgues, Grézolles…) et de la Copler (St-Sym-
phorien de Lay, St-Just la Pendue, Régny…). Ainsi, l’agglomération 
passerait de 40 à 81 communes et de 101 000 à 125 000 habitants. 
L’objectif est d’assurer une complémentarité entre les territoires ruraux 
et urbains, de créer un large bassin de vie et surtout d’obtenir une 
taille suffisante afin de limiter l’impact de la baisse des dotations de 
l’Etat. La communauté de Charlieu-Belmont garderait, quant à elle, son 
périmètre actuel.

La nouvelle carte préfectorale à 7 structures intercommunales est une 
base de travail. Ainsi, les conseils municipaux, des communautés de 
communes et d’agglomérations ont jusqu’au 15 décembre pour déli-
bérer sur le projet préfectoral.

Le nouveau schéma intercommunal de la Loire entrera en vigueur au 
1er janvier 2017.

À Changy, dans la zone d’activités de Planche Pierre, Roannais 
Agglomération a réalisé début 2015 une extension de 400 m² 
au profit de l’entreprise Sylvide, qui dispose ainsi de locaux de 

stockage. Fin octobre, la collectivité a vendu à cette société, spéciali-
sée dans l’impression et la transformation de papiers et de films, l’en-
semble du bâtiment où elle est installée. Un atelier partagé de 1 600 m² 
couverts dont elle était devenue la seule locataire.

« C’est une équation gagnant-gagnant » estime Philippe Perron, 
vice-président chargé du développement économique. « Roannais 
Agglomération n’a pas vocation à conserver le patrimoine immobilier. 
Nous avons réalisé un portage provisoire, le temps que l’entreprise se 
développe et se consacre à sa production. »

UN AGRANDISSEMENT « VITAL »

Gérant de Sylvide, Yves Deveaux (photo) se dit satisfait d’avoir trouvé 
une oreille attentive auprès d’Yves Nicolin, à qui il avait proposé cette  

solution en janvier, suite au départ de l’entreprise voisine, Changy 
Chaudières Tuyauterie. En progression constante depuis ses débuts 
en 2011, l’entreprise se trouvait en effet à l’étroit. « Vu notre croissance 
de 40 à 60 % en 2015, il était vital d’agrandir nos locaux et nous étions 
dans l’obligation d’acheter » souligne M. Deveaux.

Sylvide, qui emploie six personnes, imprime et transforme des papiers 
alimentaires et recharges de paper-boards. Le papier cuisson repré-
sente la plus grosse part de son activité. La société vend ses produits 
aux gros distributeurs, aux industriels et travaille aussi en sous-trai-
tance. Si les professionnels des métiers de bouche restent ses parte-
naires principaux, elle commence à s’adresser au particulier, avec un 
packaging spécial évitant les grosses quantités. « Ce produit français 
surfe sur la vague de la cuisine, dans une région portée vers la gas-
tronomie. »

La future agglo réunirait la Copler, les communautés de communes 
des Vals d’Aix et Isable, du Pays d’Urfé et Roannais Agglomération

-d'Apchon
-d'Apchon

2015 2017

1,3 M€ de chiffre 
d’affaires 
en 2015 2 M€ escomptés 

en 2016 650 000 € le montant 
de la  
rétrocession
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LA FACULTÉ DE GRANDIR
Près de 2 900 étudiants ont fait le choix de Roanne pour suivre leurs études post-bac et  

préparer leur avenir. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en année.  
Il a même doublé en moins de 8 ans !

Il faut dire qu’à Roanne on a « tout & simplement » : un large choix de formations, un campus 
moderne et attractif, des conditions d’études optimales et une qualité de vie incomparable  

par rapport aux grandes villes universitaires en termes de logement,  
de temps de transports, de sécurité ou de pouvoir d’achat…
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2 871 étudiants, soit +8 %  
par rapport à 
2014 / 2015

Santé, gestion, administration, manage-
ment, numérique, textile, agriculture, 
agroalimentaire, commerce, industrie… 

l’enseignement supérieur à Roanne offre dans 
de nombreux domaines une grande variété de 
formations, qui ont attiré pour la rentrée univer-
sitaire 2 871 étudiants ! Un chiffre record ! Pour 
mémoire, ils étaient 1 414 en 2007.

L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET EN PÔLE

Avec 1855 étudiants pour l’IUT et le Centre 
Universitaire Roannais, l’Université Jean Mon-
net conforte son rôle “moteur”, avec des for-
mations allant du DUT (bac+2) au doctorat 
(bac+8), en passant par la licence (bac+3) 
ou le master (bac+4/5). Une offre qui devrait 

encore s’enrichir avec l’ouverture de deux 
nouvelles licences pro à l’IUT à la rentrée 
2016.

Par ailleurs, une dizaine d’établissements pu-
blics et privés (lycées, centres de formation, 
CFAI…) accueille 548 étudiants préparant un 
BTS. Enfin, Polytech, l’Enise et l’Itech forment 
actuellement 135 élèves-ingénieurs.

De son côté, l’IFSI, qui prépare 270 étudiants 
aux métiers d’infirmier et d’aide-soignant, voit 
son avenir en grand avec la réhabilitation et 
l’extension en cours de ses locaux, grâce à 
la construction d’un bâtiment de 570 m², co-
financé par l’Hôpital de Roanne, la Région et 
Roannais Agglomération.

UN GUIDE ET UNE JOURNÉE DE L’ENSEI-
GNEMENT SUPÉRIEUR

Afin de mieux faire connaître l’ensemble de 
l’offre roannaise en formations post-bac, 
Roannais Agglomération vient d’éditer 4 
000 exemplaires de son Guide de l’ensei-
gnement supérieur 2015-2016. Téléchar-
geable sur Roannais-agglomeration.fr, il 
sera disponible lors de la 35ème Journée de 
l’enseignement supérieur, organisée le jeudi 
10  décembre de 10h à 16h sur le campus 
universitaire. Cette journée permettra aux 
2 000 élèves de terminale du Roannais de 
peaufiner leurs projets d’orientation et peut-
être, eux aussi, de faire le choix de Roanne 
pour leurs études.

Ense ignement supér ieur

ROANNE ,  V I L LE  UN IVERS ITA IRE
Plus que jamais, Roanne affirme son statut de ville universitaire avec près de 2 900 étudiants,  

dont 82 % étudient sur le campus Pierre Mendès France.

Interv iew 

ROMAIN  BOST
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS DE LA 
RENTRÉE UNIVERSITAIRE ?

C’est un bilan très favorable puisque l’aug-
mentation des effectifs que nous connaissons 
depuis 10 ans se poursuit avec aujourd’hui 
près de 2 900 étudiants. C’est une satisfac-
tion d’autant que cette progression s’observe 
sur une grande majorité d’établissements. 
Afin de soutenir cette dynamique, le campus 
va encore évoluer dans les années à venir.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE 
AUGMENTATION ?

Un important travail a été réalisé ces dernières 
années par nos partenaires, notamment par 
l’Université Jean Monnet, pour offrir toujours 
plus de formations de qualité, adaptées aux 
besoins du territoire et des entreprises. De 

son côté, l’agglomération a aussi beaucoup 
œuvré à la venue de nouvelles écoles, et à 
l’aménagement d’un campus plus attractif et 
agréable, offrant un environnement de travail 
que l’on trouve rarement ailleurs !

QUELLES AUTRES ACTIONS 
MÈNE L’AGGLO DANS CE DOMAINE ?

Chaque année, Roannais Agglomération dé-
pense 1,2 millions d’euros pour l’enseigne-
ment supérieur, dont 500 000 € pour aider 
au fonctionnement de ces structures. Nous 
mettons aussi à leur disposition des locaux 
et du personnel. Enfin, la vie étudiante est 
importante. C’est pourquoi nous aidons éga-
lement au financement de la Maison du Cam-
pus ainsi que des projets étudiants faisant la 
promotion de l’enseignement supérieur et du 
Roannais.

POURQUOI DÉVELOPPER L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR ?

L’enjeu est à la fois économique et démogra-
phique. Investir dans l’enseignement supé-
rieur, c’est investir dans l’avenir. En effet, cela 
permet de former une main d’œuvre qualifiée 
à même d’intéresser les entreprises locales. 
L’objectif étant que ces jeunes se forment à 
Roanne mais aussi qu’ils restent vivre et tra-
vailler sur notre territoire.

Enfin, en se basant sur des études ré-
centes, on peut estimer qu’un étudiant ap-
porte chaque année à Roanne en moyenne 
5  000  €. Avec pas loin de 3 000 étudiants, 
l’enseignement supérieur représente donc 
près de 15 millions d’euros de retombées 
économiques annuelles pour le territoire !

« L’enseignement supérieur représente près de  
15 millions d’euros de retombées économiques annuelles. » 11 % d’étudiants 

étrangers 16 établissements 56 formations
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Mardi 20 octobre, Yves Nicolin ouvrait à 
l’IUT de Roanne le colloque “Surveil-
lance 8” qui a réuni à Roanne durant 

deux jours plus de 80 chercheurs et indus-
triels, de 15 nationalités différentes, venus 
faire le point sur les dernières avancées en 
matière d’analyse vibratoire des systèmes 
mécaniques.

« Cela paraît compliqué mais c’est très simple 
en fait » explique Mohamed El Badaoui, pro-
fesseur et directeur adjoint du Laspi*, qui 
organisait le colloque. « Comme un médecin 
avec son stéthoscope, nous analysons les 
vibrations d’une machine afin d’évaluer son 
état de santé et d’anticiper une panne éven-
tuelle. »

UN SUCCÈS POUR LA RECHERCHE 
ROANNAISE

Les recherches en ce domaine ont donc des 
applications concrètes dans l’aéronautique, 
les transports, l’énergie… D’où la présence à 
ce congrès d’Alsthom ou encore du groupe 
Safran, qui réunit des entreprises comme 
Snecma ou Turboméca, et dont le directeur 
adjoint de la recherche, Alain Coutrot, avait 
fait le déplacement pour récompenser les lau-
réats du concours organisé dans le cadre de 
Surveillance 8. « Les moteurs aéronautiques 
sont des machines éminemment complexes, 
dont il faut surveiller le fonctionnement avec 
peu de capteurs » explique-t-il. « Les dia-
gnostics mis en œuvre doivent être fiables 
pour assurer la sûreté des vols et ne pas don-

ner lieu à de fausses alertes. Nul doute que 
les travaux des lauréats inspireront Safran 
pour ses futurs systèmes de surveillance. »

À l’issue du colloque, Mohamed El Badaoui, 
qui a défendu la candidature roannaise à l’or-
ganisation de la 8ème édition de cette confé-
rence ne cachait pas sa satisfaction. « Il est 
exceptionnel pour une ville comme Roanne 
d’avoir la chance d’accueillir un colloque in-
ternational d’une telle ampleur ». Un succès 
qu’il explique par deux raisons : « nos travaux 
de recherche commencent à être de plus en 
plus visibles au niveau mondial et la qualité 
du campus a contribué également. »

*Laboratoire d’analyse des signaux et pro-
cessus industriels

Recherche

UNE  CONFÉRENCE  INTERNAT IONALE
SOUS “SURVEILLANCE”

Le campus roannais a accueilli les 20 et 21 octobre plus de 80 chercheurs et industriels du monde entier  
pour le colloque Surveillance 8, organisé par le Laspi* à l’IUT.

Portra its

E T  S I  ON  ÉTUD IA I T  À  ROANNE  ?
RÉMI JUPPET

En 5ème année de l’école d’ingénieurs Poly-
tech - Président du club de robotique « RIR »

« Je suis arrivé à Roanne il y a deux ans. Les 
avantages d’étudier ici sont multiples. C’est 
une ville à taille humaine. Tout est accessible 
à pied et les gens sont beaucoup moins dis-
tants que dans les grandes villes. Le prix des 
loyers est par ailleurs très intéressant. Quant 
aux activités, je fais beaucoup de sport par le 
biais de l’Université. Le choix est varié, on a 
la possibilité de pratiquer une discipline dif-
férente chaque jour ! Originaire de l’Isère, je 
reste la plupart des week-ends à Roanne et 
je ne m’ennuie jamais. D’ailleurs après mes 
études j’aimerais rester travailler ici. »

SARAH SEKHER

En 3ème année de licence AES au CUR - Se-
crétaire du SUAPS et de l’ASUR

« Les loisirs sont un plus pour attirer des étu-
diants dans une ville car il y a une vie à côté 
des études ! Il faut pouvoir proposer des ac-
tivités pour occuper les soirées et les week-
ends. Les services sport et vie étudiante, 
hébergés à la Maison du Campus, sont très 
dynamiques et sont en charge de cela. 34 dis-
ciplines sportives (dont certaines handisport)  
sont accessibles à tous moyennant 28 €/an. 
Côté culture, nous avons des réductions pour 
le théâtre, le cinéma, le Scarabée… Le week-
end, l’ASUR organise des randonnées et des 
sorties sportives et culturelles. Cela permet 
de faire connaissance et de ne pas passer 
son week-end seul chez soi ! »

NOUAMANE EL HANCHI 

En licence AES au CUR

« Résidant au Maroc, j’ai connu Roanne suite 
à un échange avec le lycée Albert Thomas. 
J’ai eu l’opportunité de faire un BTS agricole 
à Chervé et ensuite une licence au CUR pour 
développer des compétences commerciales 
puisque j’envisage de travailler dans le com-
merce agricole. À Roanne il y a tout ce qu’il 
faut pour bien étudier. C’est une ville sym-
pathique et sécurisante. Il manque, à mon 
avis, un peu d’activités pour les jeunes le 
dimanche. En ce qui concerne mes loisirs, 
je fais du sport et développe ma passion : la 
photo ! J’ai rencontré beaucoup d’étudiants 
de toutes origines à Roanne. En somme je 
fais le tour du monde avec mes amis ! »

« Après mes études  
j’aimerais rester travailler ici.   » 

« Il est exceptionnel pour une ville comme Roanne  
d’accueillir un colloque international d’une telle ampleur. » 
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LA PATINOIRE ENTRE EN 
PISTE

À son arrivée, Christophe fait un 
point sur la situation avec ses 
collègues. Ensuite, il descend 
préparer la piste avec tout le ma-
tériel pédagogique nécessaire 
à la séance avec les scolaires. 
Il met en place les barrières, 
les chaises, les anneaux, les 
casques… Il consulte ensuite le 
classeur de suivi pédagogique. 
« Il nous permet de suivre l’évo-
lution des classes et de savoir 
quelles animations leur proposer 
sur cette séance » indique Chris-
tophe.

NE PAS LAISSER DE GLACE 
LES CLASSES 

Le premier groupe est chaussé, 
Christophe les rejoint, vérifie que 
tous les enfants ont leurs gants, 
puis il les équipe d’un casque 
et il les aide à entrer sur la piste. 
Aujourd’hui, les chaises seront 
l’accessoire principal de l’ani-
mation. « Ces séances ont pour 
but de les rendre capables de se 
déplacer, de se relever seul, de 
leur apprendre les risques et le 
comportement à adopter sur la 
glace » explique Christophe.

AU PAYS DE LA GLISSE

Christophe prépare la séance 
publique de l’après-midi. Il 
consulte les réservations pour 
cet après-midi. Il y a un anniver-
saire. Il sort donc les barrières et 
quelques accessoires ludiques 
mis à disposition pour le jar-
din de glace. Il prépare ensuite 
sa liste de musiques, met en 
marche la projection de vidéos 
et les jeux de lumières. Il vérifie 
le matériel de premier secours à 
l’infirmerie. « Quand il y a beau-
coup de monde, j’aide aussi 
pour la distribution des patins. » 
ajoute Christophe.

PATINER EN TOUTE  
SÉCURITÉ

Aujourd’hui il y a beaucoup de 
monde. Christophe surveille la 
piste et se tient prêt à intervenir. 
« Quand il y a besoin, je fais un 
rappel des règles : il est interdit 
de se pousser, tout le monde 
doit circuler dans le même 
sens… » précise Christophe. 
Il gère aussi les annonces au 
micro, à mi-séance pour faire 
évacuer la piste afin que la ma-
chine passe sur la glace, et à la 
fin de la séance pour deman-
der au public de quitter la piste. 

Et si vous vous offriez la patinoire le temps d’un soir ? Les mar-
dis et les samedis, vous pouvez en effet la louer de 20h30 à 
22h30 pour organiser vos soirées privées, associatives ou sémi-
naires d’entreprises. Sur demande le Grizzly Bar et sa vue impre-
nable sur la piste peut également répondre à votre demande.   
Réservation et informations auprès de l’accueil au 04 77 23 60 20 ou 
par mail : patinoire@roannais-agglomération.fr

Enfin, à l’occasion des fêtes de Noël, la patinoire vous offre du 17 au 
20 décembre 4 jours d’animations. Avec le 17 à 20h le gala du CRPA 
(Club roannais de patinage artistique), le 18 à 20h30 une soirée Ice Mix 
« Canon à neige », le 19 à 14h30 et 16h30 le spectacle « Folie de Noël » 
et le 20 de 10h à 17h une journée Ice Mix « Noël en famille ».

Le  sav iez-vous ?

8H30 9H

13H30 14H

1 250
élèves environ accueillis chaque 
année pour un cycle patinage

1 975
heures/an d’entraînement  

pour les clubs

1 000 
paires de patins

30 000 
entrées payantes  

par an

24H AVEC UN ÉDUCATEUR DE LA

PATINOIRE DE ROANNE
Christophe est éducateur à la patinoire de Roannais Agglomération. Outre la surveillance des séances publiques,  

il encadre aussi régulièrement des groupes scolaires : initiation aux techniques du patinage, animations et activités,  
apprentissage des règles de sécurité… Christophe a du pain sur la glace.
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À L’HONNEUR

T elle une arche déposée sur une zone montagneuse, le petit vil-
lage des Noës trône fièrement sur les hauteurs du Roannais. 
Fiers, les Noësiennes et les Noësiens peuvent l’être. Leur village 

possède plus d’une qualité dans différents répertoires. Historiquement 
d’abord, Les Noës furent connus pour avoir recueilli un déserteur qui 
deviendra le patron de tous les curés de l’Univers selon le Pape Pie 
XI en 1929, le célèbre curé d’Ars. Géographiquement ensuite, le petit 
village de 197 habitants peut se targuer de sa vue imprenable, du haut 
de ses 1000 mètres d’altitude, sur les barrages du Chartrain et du Rou-
chain, mais aussi avec ses 77 km de chemins forestiers. « A l’origine, 
Les Noës étaient connus pour sa petite station de ski de fond » se rap-
pelle Stéphane Raphaël (photo), maire depuis 2001. « Aujourd’hui, on 
pratique la randonnée, le VTT, des balades équestres, le tir à l’arc… »

« NOTRE VILLAGE EST UNE ÉQUIPE »

Humainement enfin, avec ses associations au nombre de 4, et son 
école. « Une association très dynamique a créé le gîte, puis des cha-

lets », explique le maire. « Notre village est une équipe de jeunes et d’an-
ciens. Les écoliers sont 14 cette année et seront 22 l’année prochaine », 
assure Stéphane Raphaël. « Les enfants partis il y a quelques années, 
reviennent au pays ! » Un pays magique connu aussi pour sa route qui 
paraît monter mais qui descend en réalité, grâce à un effet d’optique. 
En revanche, le gîte communal sport et nature (3 épis) et les 8 cha-
lets du Parc résidentiel de loisirs, qui appartient aujourd’hui à Roannais 
Agglomération*, ne trompent pas l’œil du visiteur. « On fait le plein tout 
l’été avec la piscine », assure Claudette Cezilly, présidente de l’asso-
ciation qui gère les locations. Née aux Noës, elle en est partie puis re-
venue… Comme beaucoup d’autres qui, même pour quelques jours, 
retrouvent fidèlement chaque année le petit village suspendu.  
 

*Afin de soutenir le développement du Parc résidentiel de loisirs, l’agglo 
envisage en 2016-2017 la construction à proximité des chalets d’une 
salle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

V is ite 

L ES  NOËS, 
SUSPENDUS PAR LA MAGIE DE L’HOMME

Un village, une âme, des habitants. Toute la magie des Noës s’est perchée aux portes des Monts de la Madeleine. 

En février 1887, le propriétaire de la mine d’anthracite de Bully-Fra-
gny qui souhaitait développer son entreprise, avait convaincu 
M. Rabourdin, dirigeant de la papeterie de Villerest à qui il four-

nissait du charbon pour alimenter sa chaufferie, de former avec lui une 
société privée et de lancer une souscription. Le but était de créer une 
ligne de tramway à vapeur entre Bully et Roanne. À cette époque, le 
transport du charbon vers Roanne et les fours de l’usine Cancalon de 
Mably était fort coûteux, que ce soit par la route ou par la voie fluviale. 
Ce tramway devait y remédier et favoriser l’essor des industries des 
bords de Loire.

UN PROJET AMBITIEUX

La ligne qui allait être créée, devait passer par la papeterie de Villerest 
et utiliser l’ancien chemin de halage qui était peu à peu délaissé, du fait 
que le trafic sur la Loire était en déclin. Avec une ligne à voie étroite, la 
chaussée restait tout de même suffisante pour permettre le croisement 
avec les voitures à cheval. De plus, il avait été émis l’idée de joindre 

aux convois de charbon une voiture de voyageurs. Comme son tracé 
passait par Bully, Saint-Maurice-sur-Loire et Villerest, il pouvait égale-
ment transporter des habitants de Vernay, Cordelle et Saint-Priest-la-
Roche, localités qui n’étaient desservies par aucun service public de 
transport. Quant à la gare, sa construction avait été prévue à Roanne 
sur le quai des Charpentiers. Mais compte tenu de son coût important, 
ce tramway ne vit jamais le jour. D’autant plus qu’à cette même époque, 
on parlait déjà de créer une ligne de chemin de fer entre Roanne et 
Boën, passant par Saint-Polgues, projet qui fut définitivement adopté 
onze ans plus tard, sonnant le glas du tramway à vapeur des gorges 
de la Loire.

Article de Philippe Marconnet, auteur d’« Un siècle de faits divers dans 
le département de la Loire » aux éditions De Borée.

H isto i re (s )

UN TRAMWAY NOMMÉ VAPEUR 
Si en 1894 un projet de tramway électrique entre Roanne et Renaison avait été très sérieusement étudié,  
en 1887 c’est l’idée d’un tramway à vapeur dans les gorges de la Loire qui fut longuement évoquée…

C’est un tramway à vapeur comme celui-ci à Lyon qui 
aurait dû sillonner le chemin de halage à la fin du XIXème.
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OPHÉL IE
AU PAYS DES MISS

Quand on croise Ophélie Luceron, on se dit que « cette fille-là, elle est terrible ! » 
Et ce ne sont pas les jurés de Miss Prestige qui diront le contraire ! Après le titre 
de Miss Prestige Roanne, Ophélie porte désormais l’écharpe de Miss Prestige 
Loire Forez et se prépare pour l’élection nationale qui se déroulera le 16 janvier.

À19 ans, Ophélie Luceron est une étu-
diante en BTS Management des Uni-
tés Commerciales à l’IUT de Roanne 

que l’on remarque. Son mètre soixante-dix et 
sa stature de mannequin font certainement 
pour beaucoup mais pas seulement… La 
personnalité même de cette jeune originaire 
de Noailly y est pour beaucoup ! Depuis 
quelques mois, elle vit tout simplement un 
rêve éveillé, qu’elle ne pensait pas possible il 
y a encore un an de cela…

Féminine jusqu’au bout des ongles, Ophélie 
a toujours été sensible à la mise en beauté : 
maquillage, accessoires, beaux vêtements…
elle maîtrise parfaitement son style ! Mais 
contrairement aux apparences, une jeune 
femme timide se cache derrière ce joli phy-
sique.

Auparavant, Ophélie se 
contentait de regarder de 
loin, avec un œil admiratif, 
les concours de beauté. 
Il aura fallu une rencontre 
fortuite avec un membre 
du comité Miss Prestige 
pour changer son des-
tin  ! Suivant ses conseils, 
elle s’est décidée en avril 
2015 à participer aux pré-
sélections et a ainsi obtenu son ticket d’en-
trée pour l’élection de Miss Prestige Roanne, 
organisée en partenariat avec l’agglo. 

Durant un mois, elle et 10 autres jeunes filles 
ont suivi le coaching d’Amandine Molimard et 
Jennifer Ducros, chargées par le comité Miss 
Prestige Roanne de préparer les candidates 
pour le jour J. Et le 4 juillet, c’est déterminée 
qu’Ophélie s’est présentée devant le jury et 
le public. « Je me suis donnée à fond car je 
n’avais rien à perdre. J’avais fait le plus dur 
pour moi : passer le pas des inscriptions ! » 

Après 3 passages, en maillot, tenue de ville et 
robe de mariée, Ophélie a remporté l’écharpe 
de Miss Prestige Roanne pour son plus grand 
plaisir. « Je me dois de représenter ma ville 

et je suis présente lors de nombreux évène-
ments, ce qui me permet de faire de belles 
rencontres. »

EN ROUTE POUR LE TITRE NATIONAL

C’est avec le même état d’esprit, combatif 
et déterminé, qu’Ophélie s’est présentée le 
26  septembre dernier à l’élection de Miss 
Prestige Loire Forez. Là encore, le jury et 
le public ont succombé à son charme ! En 
cowgirl, robe Vichy ou robe de mariée, la ma-
gie Ophélie a une fois de plus fait des ravages 
et d’un coup de baguette, elle a été parée de 
l’écharpe de Miss Prestige Loire Forez.

Désormais, le regard d’Ophélie est tourné 
vers la ville de Soultzmatt en Alsace où le 16 
janvier, elle concourra pour le titre de Miss 

Prestige Nationale avec 
34 autres candidates. « Le 
niveau sera plus élevé 
mais je vais vivre à fond 
ces 10 jours de prépa-
ration. Il faut que je sois 
à la hauteur mais sans 
pression ! » Ses parents et 
ses deux grandes sœurs 
feront spécialement le 
déplacement pour venir 

soutenir la “petite dernière”. « Si je suis élue, 
j’interromprai mes études pendant un an afin 
de pouvoir me consacrer pleinement aux 
obligations des Miss, sinon, je tenterai ma 
chance dans le mannequinat. » Les bonnes 
fées veillent désormais sur Ophélie, espérons 
qu’elles l’accompagnent sur la plus haute 
marche du podium…

« Fière de  
représenter  

le Roannais »

P lus  d ’ infos
Une Miss à Paris

Le soir du 5 décembre, Ophélie accompa-
gnera la délégation qui remettra l’ensemble 
des dons des Roannais, en direct, sur le pla-
teau du Téléthon de France Télévisions. 
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COM’UNEinfo

Ouverture  d ’une agence posta le  communale
Suite à la fermeture du bureau de poste en septembre, la municipalité a décidé, pour maintenir 
ce service, la création d’une agence postale communale. Cette agence, qui propose la majeure 
partie des prestations de La Poste, a ouvert ses portes le 5 octobre dans les locaux de la mairie. 
Une employée communale accueille les usagers les lundis de 10h à 12h et les mercredis et 
samedis de 9h30 à 11h30. Tél : 04 77 63 27 82.

1  I  COUTOUVRE

2 I  LE  COTEAU 

4  I  PERREUX

3 I  LENT IGNY

5 I  RENA ISON

6 I  ST  ALBAN LES  EAUX

7 I  V I L LEMONTA IS

Une be l le  sa ison munic ipa le
Après le succès des pièces de théâtre propo-
sées l’an dernier à l’Espace des Marronniers 
par la commune, voilà encore une très belle 
saison qui s’annonce. Avec deux nouvelles 
comédies, « Les Maurice Girls » le 24 janvier 
à 16h avec Virginie Lemoine et « Mange ! 
Avant que ça refroidisse » le 5 mars à 20h30 
avec Claire Nadeau. Mieux vaut réserver dès 
à présent !

Tarifs : 25 €/pièce, 40 € les deux. Renseigne-
ments : mairie-lecoteau.fr / 04 77 67 05 11

Un Concert  d ’except ion
Le 9 octobre, Elina Buska, au violon, et Djarja 
Zemele, au clavecin, ont donné un concert à 
l’église de Lentigny. Devant un public captivé 
et nombreux, ces deux musiciennes litua-
niennes de renommée internationale ont joué 
des œuvres de Bach et Arvo Part. La qualité 
de l’interprétation a fait l’unanimité de l’église 
pleine à craquer. À l’issue de la soirée, la 
municipalité a offert le verre de l’amitié.

Une réun ion  pub l ique  sur  l ’ aménagement du  bourg
Le 15 octobre s’est tenue à la salle des fêtes une réunion publique afin de présenter l’Étude 
d’aménagement global du bourg. Cette étude préalable a pour but de réfléchir à un ensemble 
de projets, de les approfondir, les chiffrer, les hiérarchiser et veiller à la cohérence de l’en-
semble sur le développement de la commune pour les10-15 prochaines années. Elle permet 
aussi de pouvoir contractualiser avec le Conseil Départemental pour financer certains projets 
précis. Ci-dessus : aménagement d’un théâtre de verdure aux abords de la salle des fêtes.
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La  commune en fête
Une foule d’animations vous attendra les 5 et 
6 décembre à l’occasion de la fête du sau-
cisson vigneron : fête foraine, expositions, 
navette en calèche, présence du Père Noël 
et photo souvenir, dégustation et vente de 
saucisson vigneron cuit dans l’alambic, Salon 
des goûts et des saveurs, vente de vin chaud, 
défilé des confréries, course pédestre… Sans 
oublier la semaine commerciale du 5 au 13 
décembre, avec de nombreux chèques ca-
deaux à gagner ainsi que des paniers gour-
mands.

Une nouve l le  a i re  de  jeux
Suite à une demande de ses habitants, la commune a mis en place une aire de jeux pour en-
fants dans le parc communal. L’aménagement s’est terminé fin août 2015. Cette aire de jeux, 
déjà très appréciée par les familles et les jeunes, répond à toutes les normes de sécurité. Ces 
jeux sont fabriqués en France et ont été installés par PJA, une entreprise locale.

Une Semaine  b leue r iche  en  an imat ions
À l’occasion de la Semaine bleue, le CCAS, soutenu par la municipalité et les associations 
locales, a proposé chaque jour une animation différente : exposition des artistes villemontois, 
quizz sur l’histoire du village, contes et chants en patois, parcours guidé à travers les hameaux, 
puzzle géant représentant la commune (photo), après-midi jeux et goûter pour les seniors… 
Bref, une semaine bien remplie où petits et grands se sont rencontrés dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.

Un Concert Gospel à l’église
Samedi 12 décembre à 20h30 à l’église de 
Villerest, la formation « Sister Grace and the 
Message », composée de quatre chanteuses 
et d’une pianiste, proposera un concert de 
grande qualité avec les plus grands succès 
du negro spiritual et du gospel. Accompa-
gnée par l’Américaine Sherry Margolin, les 
trois choristes soutiennent la voix de Sister 
Grace (photo) avec une élégance raffinée. 

Entrée : 10 €. Renseignements : mairie - 
04 77 69 61 42

8 I  V I L LEREST
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements de Noël

20h 
Dîner Téléthon

ROANNE - ESPACE CHORUM ALAIN GILLES
L’association Les Tables Roannaises orga-
nise pour la seconde année un dîner au pro-
fit du Téléthon, avec la participation de «Le 
Guinguette Show «. Tarif : 45 €. Réservation 
au 04 77 64 67 39.

Ouverture de la grande roue,  
animations et marché de Noël
ROANNE - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Pour adultes et enfants. 
Programme complet sur roanne.fr

Plus d’ infos  
sur l ’agenda en l igne
www.roannais-agglomeration.fr

DÉCEMBRE

15h
Animations

ROANNE - CENTRE-VILLE
De 15h à 21h - Animations & ouverture des 
commerces - Rue Maréchal Foch
De 16h30 à 18h30 - Collecte de jouets orga-
nisée par les Amis de la Foire aux Jouets - 
Place de l’Hôtel de Ville

mardi

08

jeudi

03

vendredi Journée > jusqu’au 13 décembre

Salon de Noël
RIORGES - LE SCARABÉE
Artisanat, jeux et loisirs, mode et créations, 
objets tendance, décoration, équipement de 
la maison, gastronomie, vins... Animations, 
activités ludiques et jeux encadrés, Père Noël, 
contes pour enfants, balades en poneys…

1 1

9h
Marché de Noël

AMBIERLE - VILLAGE
Organisé par le Sou des Ecoles 

samedi

05

17h
Retraite aux f lambeaux

NOTRE-DAME DE BOISSET - ESPACE LA 
CHÊNAIE
Entrée gratuite. Retraite aux flambeaux ac-
compagnée en musique par une bandas, 
marché de Noël couvert, exposition peintures 
et sculptures, spectacle pour enfants Charlie 
Le Clown à 19h30, vin chaud offert.

samedi

05

16h
5ème fête de la Saint-Nicolas

ROANNE - PORT
Manifestation gratuite animée par les Fifres 
Roannais. Spectacle de magie avec Tristan 
Lauren’s à 16h à la Capitainerie, danses des 
Alsaciens Lorrains, remise des prix des plus 
beaux bateaux illuminés, arrivée en bateau de 
St Nicolas et du père Fouettard à la halte nau-
tique, distribution de friandises aux enfants.

dimanche

06

20h30
Les musiques d’Argentine

ROANNE - LE DIAPASON
Concert organisé par le SIEMAR. 
Tarifs : 8€ & 5€

vendredi

1 1

14h
Marché de Noël  de la 

Grange Aventure
COMMELLE-VERNAY - ESPLANADE DE 
LA GRANGE
Entrée libre. Contact : Th. Montet 04 77 71 78 03

mercredi

09

Marché de Noël  et corr ida 
(course pédestre)
POUILLY-LES-NONAINS - SALLE  
LAURENCERY 
Organisés par le Sou des écoles. Entrée 
libre pour le marché de Noël. Inscription 
7 € pour la Corrida, gratuit pour les enfants. 
Renseignements : www.pouilly-les-nonains.fr

14h

samedi

12

Journée > jusqu’au 31  décembre

vendredi

04

Téléthon 2015
ROANNE - PLACE CLEMENCEAU
Ville Ambassadrice du Téléthon pour la pre-
mière fois, Roanne sera le théâtre de nom-
breux événements, en présence des caméras 
de France Télévisions, pour 30h de direct ! 
Au programme, marche des lumières, soupe 
des Chefs, défi basket, défi papillotes, village 
Téléthon, concerts et animations…
Programme complet sur Roanne.fr.

vendredi & samedi

04 05&
Journée

Téléthon 2015
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS ET 
COMPLEXE GALLIÉNI
Vendredi 4 déc, 20 h 30, salle du Grand Ma-
rais : grand loto. Samedi 5 déc toute la jour-
née au complexe Galliéni : animations pour 
petits et grands. Entrée libre. Programme 
complet sur www.riorges.fr

vendredi & samedi

04 05&
Journée

Exposit ion-vente de 
Noël
RIORGES - RÉSIDENCE QUIÉTUDE
Organisée par l’association En toute Quiétude.

samedi & dimanche

05 06&
9h

mercredi Journée > jusqu’au 6 févr ier  2016

Exposit ion Animô
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition jeunesse de Samuel Stento.  
Entrée libre. Renseignements : 04 77 23 71 50.

09

Marché de Noël
RIORGES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Vendredi 11 : 16h/20h & samedi 12 :10h/18h.

vendredi & samedi

1 1 12&
16h

Le Gospel ,  ça SWING !
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Organisé par La Source - Rêv’Ado et Swing 
Cabaret. Tarifs : 10 €. Tout public.

vendredi & samedi

1 1 12&
20h30

Fête des lumières
VILLEREST - COUR DE LA MAIRIE
Défilé aux flambeaux animé par les Fanfarons 
Cordellois, embrasement des remparts, feu 
d’artifice, chocolat et vin chaud offerts par 
l’ACAV, distribution de colliers lumineux aux 
enfants qui participent au défilé.

18h30

mardi

08

C’est très bien
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Concert de Tartine Reverdy à voir en famille 
(dès 3 ans) plusieurs fois primé par de nom-
breux coups de coeur. Tarifs : 7 €  / adulte 
seul : 10 €. Theatrederoanne.fr. Durée : 1h

18h30

mercredi

09

Noël  des métiers d ’art
ROANNE - COUR D’HONNEUR DU LYCÉE 
JEAN PUY
Organisé par l’Association des Métiers d’Art 
en Roannais (AMAR).

vendredi

1 1Journée > jusqu’au 13 décembre

Fête des lumières
LE COTEAU - AVENUE DE LA LIBÉRATION 
ET PLACE AUCEY
Au profit du Téléthon. Retraite aux flambeaux, 
calèche du Père Noël, nombreux stands te-
nus par des associations, soupe, vin chaud 
et fanfare... Un arbre de vie en métal sera 
érigé et chacun pourra acheter une branche 
au profit du Téléthon. www.mairie-lecoteau.fr

18h30

vendredi

04

15h30
Country C lub

ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Également le 20 décembre à 15h30.

samedi

05
Noël  magique
ROANNE 
2ème saison. Grande roue, nombreuses ani-
mations, spectacles, musique... Plus d’infor-
mation sur Roanne.fr

18h30

vendredi

04
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Sélection d ’évènements de Noël

10h - 17h 
Noël  en fami l le

ROANNE - PATINOIRE

dimanche

20

10h
Animosaïques

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Atelier de création en post it. Également les 
23 et 30 décembre à 14h.

mardi

22

15h30
Lectures et contes

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Et aussi le mardi 29 à 15h30.

mercredi

23

Retrouvez plus d’ infos sur le site internet
www.roannais-agglomeration.fr

Suivez-nous sur facebook
et twitter

20h30
DÉCEMBRE

vendredi

18

 
Marché de Noël de la gare

LA PACAUDIÈRE - SALLE ERA
Organisé par «Les Amis de la Gare»

dimanche

20

15h30
Amicalement vôtre

ROANNE - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Spectacle.

lundi

2 1

lundi 10h > jusqu’au 23 décembre

Animations
ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
10h à 18h : Tours de calèche par l’association 
“A tout crin”. 10h et 15h : Animation contes 
par Patrist Brun

21

samedi & dimanche

19 & Marché des producteurs
ROANNE - COUR D’HONNEUR 
DU LYCÉE JEAN PUY
Entrée libre.

20
 

 
Vente de houx et  

art isanat indien
ROANNE - PARVIS DE LA CHAPELLE JEAN PUY
Par l’association SARI. 

samedi

19

15h30
Zumba de Noël

ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Pour tous. également le 26 décembre à 
15h30.

samedi

19

1 1h
Les pourquoi  de Léo

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Spectacle par la Cie Esprits bariolés.
Également à 15h30 au Point lecture du 
Mayollet.

samedi

19

14h et 16h30
Les Fol ies de Noël

ROANNE - PATINOIRE
Spectacle.

samedi

19

20h30
Concert de Noël

ROANNE - ÉGLISE SAINTE-ANNE
Avec les chants traditionnels de Noël, l’En-
semble Vocal de Roanne, sous la direction de 
Florence Blanchard présentera des chants 
d’Europe. Tarif : 15€.

samedi

19

> jusqu’au 31  décembre

Quinzaine commercia le 
de Noël
LA PACAUDIÈRE - VILLAGE
Organisée par l’UCAP.

jeudi

17

jeudi

24
10h
Animations

ROANNE - CENTRE-VILLE
10h à 16h30 : Présence du Père Noël - place 
Victor Hugo.

14h et 16h30
Les v is ites de Char les

ROANNE - DÉPART PLACE DU MARCHÉ
Visites insolites de la ville.
Boissons chaudes et papillotes offertes par le 
conseil de  quartier Centre.

samedi

26

15h
Atel iers de création

ROANNE - DIFFÉRENTS LIEUX
Ateliers de création d’un instrument de mu-
sique par Julien Perey.
Les 23 et 24 décembre à 10h30 au point lec-
ture du Mayollet.

mardi

22

20h30
Révei l lon du jour de l ’An

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Soirée animée par Jérôme et son orchestre. 
Contact : 06 77 13 35 50 / 06 07 13 31 78
Tarif : sur réservation, 68€ par personne 
(boissons et repas compris). Tout public.
 

jeudi

3 1

K i ltmas Party !
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Concert mêlant des morceaux du groupe et 
des traditionnels de Noël revisités à la sauce 
Kilt ! Apporte un jouet pour l’association cari-
tative, tu seras récompensé par un pack ca-
deau. 15 €. Tout public. Celkilt.com

mercredi 18h30 
Les Noëls du monde

ROANNE - LE DIAPASON
Concert par le SIEMAR.

16

mercredi 15h30 
Contes de Noël  

« Tal iesin Arpa »
MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Spectacle de contes émaillés de musique, 
histoires fantastiques du monde médiéval, 
celtique et nordique, proposés et illustrés 
en musique par Mireille Bonnard-Perlin. 
Réservation au 04 77 71 73 01 (places limitées)

16

dimanche 10h
1 1 ème Marché de Noël

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - LA GRANGE 
DE LA CHAMARY
Entrée libre. Nombreux exposants. Stand 
brico-maman avec colliers, bracelets et 
pendentifs en fil de fer et perles. Stand 
cuisto-parents  : confection de fondants au 
chocolat, de tartelettes sucrées et salées, de 
cookies, de madeleines... Présence du Père 
Noël. Pour tous.

13

Moment musical  de Noël
MABLY - SALLE POLYVALENTE DU BOURG
Organisé par l’Orchestre harmonique de 
Mably « Tous Dans le Vent ». Entrée libre.  
Tousdanslevent.fr  

20h30

vendredi

18

Zumba de Noël
ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Egalement le 30 décembre à 17h30.

17h30

mercredi

23

dimanche 9h
Marché de Noël

LENTIGNY - GROUPE SCOLAIRE
Organisé par le Sou des Ecoles. Entrée libre.

13

samedi & dimanche

12 & Foire aux sapins
SAINT-HAON LE VIEUX - SALLE D’ANIMA-
TION
Organisée par le Comité des Fêtes. Vente de 
sapins, soupe au chou et exposants (bijoux, 
produits du terroir) tout le week-end. Arrivée 
du Père Noël samedi à 16h et dimanche à 16h 
également, mais en hélicoptère ! Samedi à 14h : 
course à pied parents-enfants

13
 

samedi 20h30
Danse

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Spectacle des Melting Potes.

12

samedi 15h30
Zumba de Noël

ROANNE - PLACE DU MARCHÉ
Également le mercredi 16 à 17h30

12

samedi 15h
Promenade en calèche

ROANNE - ÉCOLE DE L’ARSENAL
De 15h à 18h : Promenade en calèche avec 
distribution de papillotes.

12

samedi Journée
Foire fro ide

ROANNE - QUAI COMMANDANT LHERMINIER

12



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
www.roannais-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 14h-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@ roannais-agglome-
ration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@roannais-agglomeration.fr

Site de St-Léger - Service enfance
Mairie 1er étage 
Antenne de proximité 
04 77 66 93 35 
Centre loisirs 04 77 66 86 68

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace Numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 63
espacenumerique@roannais-ag-
glomeration.fr

Transports scolaires
Permanence téléphonique : 
mardis et vendredis 9h-12h et 
13h30-17h et mercredis 9h-12h
04 26 24 92 85
transport@roannais-agglomeration.fr

Assainissement
Roannaise de l’eau 63 rue Jean 
Jaurès - Roanne 04 77 68 54 31
contact@roannais-agglomeration.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@roannais-agglomeration.fr

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 72 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

Le président et les vice-prési-
dents de l’Agglomération vont-
ils changer ? (Annette Magnier)
En janvier, de nouvelles élections 
municipales vont se tenir à Am-

bierle. Cela n’entraînera pas de changement 
majeur au sein de l’exécutif de l’Aggloméra-
tion. En revanche, la répartition des sièges 
des différentes communes au sein du conseil 
communautaire devra être revue pour se 
mettre en conformité avec la loi. Certaines 
communes vont gagner des sièges, d’autres 
vont en perdre. Cependant, si comme le 
propose le Préfet, le périmètre de Roannais 
Agglomération évolue en 2016, de nouvelles 
élections (président, vice-présidents, conseil-
lers délégués) seront organisées début 2017.

Yves Nicolin, président

RECETTE

Laver les pommes de terre. Les mettre à cuire 
sans enlever la peau dans de l’eau froide et 
salée.

Pour la vinaigrette : mélanger le sel, le vi-
naigre et l’huile, ajouter la truffe coupée en 
petits cubes, laisser infuser.

Couper le poireau en fine julienne, le blanchir, 
l’égoutter et le faire frire. Saler et réserver.

Ciseler la ciboulette et les échalotes le plus  
finement possible.

Egoutter les pommes de terre, retirer la peau, 
écraser à la fourchette, mélanger avec la ci-
boulette et les échalotes. Monter à l’huile de 
noix.

Couper les noix de Saint-Jacques en fines 
lamelles, les mettre dans une assiette, saler, 
poivrer, arroser de jus de citron et laisser cuire 
2 à 3 minutes.

DRESSAGE

Dans chaque assiette, disposer une pomme 
de terre en formant un cercle, ajouter les noix 
de Saint-Jacques par-dessus. Arroser avec 
la vinaigrette truffée. Ajouter le poireau frit et 
quelques graines de fleur de sel. Déguster.

LE BON ACCORD

Un Viognier blanc

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 12 noix de Saint-Jacques

• 800 g de pommes de terre

• 200 g d’échalotes

• 1 truffe

• 2 citrons

• 0,20 cl d’huile de noix

• 0,15 cl de vinaigre balsamique

• 1 poireau

• 1 pincée de fleur de sel

• 1 botte de ciboulette

• 1 pincée de sel et poivre

Recette 

CARPACCIO 
DE NOIX DE SAINT-JACQUES

Sur une idée du chef Sébastien Chouly, restaurant Le Tourdion
Coût de la recette : abordable

Niveau de difficulté : facile, préparation : 30 min
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Sébastien Chouly 
Restaurant Le Tourdion
17 rue de Sully à Roanne 
www.restaurant-letourdion.fr 
04 77 70 84 58

roanna is-agglomerat ion .fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

La piscine du Coteau est-elle en 
bon état ? (Antoine Deleveaux)
Non. Le bassin d’été date de 1963 
et celui d’hiver de 1974. Aucune 
rénovation d’envergure n’a été 

réalisée sur cet équipement qui est claire-
ment en fin de vie et qui n’est plus adapté 
aux attentes du public. Techniquement, les 
équipements sont à bout de souffle comme 
en témoignent les nombreuses fermetures 
impromptues. La piscine est une véritable 
passoire énergétique. Ces derniers mois, 
les fuites d’eau ont atteint jusqu’à 50 m³ par 
jour, ce qui est colossal et représente un coût 
pour la collectivité, tant en investissement, 
pour colmater les fuites de plus en plus nom-
breuses, qu’en fonctionnement pour payer 
les pertes en eau chauffée et traitée. Le défi-
cit de l’équipement est de plus de 700 000 € 
par an. D’importants investissements (environ 
2 M€) sont à réaliser pour prolonger de seule-
ment quelques années sa durée de vie.

Jean Louis Lagarde, 9ème vice-président
Grands équipements

Le golf de Villerest est-il réelle-
ment à vendre ? (Thierry Tran)
Le golf est un élément touristique 
important du Roannais. Doté de 
9 trous, son extension est néces-

saire pour renforcer son attractivité et son dy-
namisme. Compte tenu de la baisse des do-
tations de l’Etat, Roannais Agglomération n’a 
pas les moyens de réaliser l’agrandissement 
à 18 trous. C’est pourquoi il a été décidé de 
vendre cet équipement pour que les investis-
sements nécessaires à son extension et à sa 
modernisation soient réalisés dans les meil-
leurs délais. Situé dans un cadre exception-
nel, le golf de Villerest attirera alors de nom-
breux passionnés de la petite balle blanche.

Jean Louis Desbenoit, 7ème vice-président
Patrimoine
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