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3FUTURISTE… Le futur était déjà présent ce 17 septembre au Scarabée lors du salon l’Instant Numérique, organisé par la CCI Roanne 
Loire-Nord, Numélink et Roannais Agglomération. Une 2ème édition riche de démonstrations innovantes d’objets connec-
tés, de réalité virtuelle et augmentée (photo), d’impression 3D, de robotique ou de drones…

3LE  MAG DE  L’AGGLO



5

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Le 19 septembre, les 36 000 communes de notre pays ont ré-
pondu à l’appel de l’Association des maires de France pour dire 
NON à la baisse des dotations imposée par l’État aux collecti-
vités. Quelques jours auparavant, plusieurs dizaines de maires 
du Roannais dénonçaient publiquement le danger de cette dé-
cision qui va directement impacter le fonctionnement des com-
munes comme celui de l’Agglomération.

Entre 2014 et 2020, le manque à gagner pour Roannais Agglo-
mération est de 20 millions. C’est colossal ! Pour compenser 
cette perte, il faudrait augmenter les impôts de 25 %. C’est im-
pensable !

Que doit-on faire ? Réduire les services, augmenter la dette, la 
fiscalité et les tarifs, réduire les investissements au détriment de 
notre économie locale et de nos emplois… ? Toutes les pistes 
méritent d’être explorées et tous les élus expriment leurs plus 
vives inquiétudes sur l’avenir de leur collectivité. Cette baisse 
des dotations est d’une violence inédite. Elle est contraire aux 
engagements du Président de la République qui avait promis de 
passer un contrat de confiance avec les collectivités et de main-
tenir les dotations au niveau de 2012. Son annonce, quelques 
jours seulement après les élections municipales, oblige les nou-
veaux élus à reconsidérer des positions prises antérieurement. 
Pour l’avenir de notre collectivité, pour votre bien-être et votre 
cadre de vie, vous aussi, dîtes NON à la baisse des dotations en 
signant la pétition sur jaimemacommune.com.

Je compte sur vous.

“Que doit-on 
faire ? Réduire les 
services, augmenter 
la fiscalité et les 
tarifs, réduire les 
investissements… ? 
Toutes les pistes 
méritent d’être 
explorées et tous les 
élus expriment leurs 
plus vives inquiétudes 
sur l’avenir de leur 
collectivité.”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

La Chorale et Roannais 
Basket Féminin prêts pour 
une nouvelle saison

Le barrage de Villerest se 
refait une beauté

Un site de proximité pour 
l’emploi en milieu rural

PAS DE BARRAGE À LA 
CRÉATION ARTISTIQUE
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paré d’une fresque financée 
par l’Etablissement public 
Loire, conçue par le service 
communication de Roannais 
Agglomération et réalisée 
avec une technique aussi 
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Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.31

Prochain Consei l  Communautaire le 29 octobre au Chorum  
>  en d irect sur www.roannais-agglomeration.fr

?

5

RÉSERVEZ  
VOTRE KIT “ RÉDUC’EAU ”  
EN LIGNE
Roannais Agglomération distribue 
gratuitement jusqu’en février 
des Kits Réduc’eau comprenant 
deux régulateurs de débit et une 
douchette permettant d’écono-
miser jusqu’ à 30% d’eau par an. 
Ils sont désormais disponibles en 
plusieurs points du territoire. Pour 
les connaître et retirer votre kit, 
inscrivez-vous sur
roannais-agglomération.fr.

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE
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L’AGGLO

OUVERTURE  DE  LA  PREMIÈRE  MA ISON D ’ASS ISTANTS  MATERNELS 
Le 7 septembre, ouvrait à Renaison la première Maison d’assistants maternels (MAM) en Roannais. À mi-chemin entre accueil individuel et col-
lectif, une MAM regroupe 2 à 4 assistants maternels. Roannais Agglomération a décidé de soutenir techniquement et financièrement, par une 
aide de 3 000 €, ce projet porté par l’association Mam’Zelles Bulles. 

Contact : Katia Ferreira Trindade 06 68 01 92 90 / Mélanie Mayenson 06 03 65 67 14

AUTO

Santé Une Conférence sur la 
douleur 
Eovi Usmar Services et Soins et la Mutualité 
française Loire SSAM consacreront cette an-
née leur conférence santé grand public à la 
douleur, mardi 17 novembre à 18h au Campus 
Pierre Mendès France, à Roanne. 

Des experts reviendront sur les causes de la 
douleur, son évaluation et proposeront des 
solutions pour aider à lutter contre la douleur.

Transports Aides aux transports scolaires… Il est encore temps !! 
En l’absence de service de transport collectif entre leur domicile et leur établissement scolaire, les 
élèves internes ou demi-pensionnaires peuvent bénéficier sous conditions d’une aide forfaitaire 
annuelle. Plus d’infos sur roannais-agglomeration.fr où vous pourrez télécharger le dossier de 
demande d’aide. Vous pouvez aussi le retirer à l’agglo aux heures de permanences. Les dossiers 
doivent être déposés au plus tard le 31 octobre.

RECHARGEZ VOTRE  BAT TER IE  AU  SCARABÉE 
Du 11 au 13 septembre, s’est tenu le premier Salon de l’automobile de Roanne. Partenaire de l’événement, Roannais Agglomération avait choisi de 
promouvoir à cette occasion la mobilité électrique. Cela au travers de l’inauguration, en partenariat avec le Siel, d’une borne de recharge accélérée 
(photo) et l’organisation d’un rallye de voitures électriques en partenariat avec ERDF.

Bzzzzzz  !  «  Ma ruche je 
l ’ a ime,  je  la  déc lare  !  »
Toute personne possédant ou détenant une 
ou plusieurs ruche(s) doit en faire la déclara-
tion. Celle-ci doit se faire chaque année, entre 
le 1er novembre et le 29 février. 
Pour cela deux moyens : 

> par internet sur :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
> par papier en retournant le document Cerfa 
N°13995*02 à votre Groupement de défense 
sanitaire.

ENFANCE

Recherche Un co l loque 
internat iona l  à  Roanne
Le Laspi (Laboratoire d’analyse des signaux 
et processus industriels) organise les 20 et 
21 octobre sur le campus, un colloque inter-
national universitaire intitulé « Surveillance 8 ». 

Une centaine d’experts d’envergure mon-
diale seront présents pour faire état des 
avancées technologiques en matière d’ana-
lyse vibratoire et acoustique, dans les do-
maines du diagnostic et des applicatifs de 
surveillance dédiés à la maintenance.

Foot Et si vous étiez volon-
taires pour l ’Euro 2016… ?  

Les inscriptions pour le programme Volon-
taires de l’Euro 2016 à Saint-Étienne sont ou-
vertes ! L’occasion de vivre une expérience 
unique à travers cet évènement d’ampleur 
internationale. Il y aura 550 volontaires sur 
17  secteurs différents (medias, accrédita-
tions, organisation des matchs, logistique…).

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
volontaires.euro2016.fr.

ESS Les rendez-vous de l ’Économie Socia le et Sol idaire
Novembre sera le mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS). En Roannais, deux rendez-vous 
à noter : une conférence grand public sur le financement participatif, qui aura lieu le vendredi 20 
à 14h au Campus Pierre Mendès France à Roanne. Puis, le samedi 28 aux Ateliers Solidaires de 
Riorges, retrouvez en un même lieu les Rencontres Solidaires et Trucs en troc. Une journée gratuite 
et ouverte à tous pour découvrir les structures de l’ESS et apporter vos vieux objets à échanger.

Eco Le Petit Baigneur 
toujours à flot 
Evelyne Chevignon, gérante de la société 
textile roannaise Envol, a repris fin juillet l’en-
treprise de prêt-à-porter « Le Petit Baigneur ». 

Une reprise facilitée par Roannais Agglomé-
ration en réunissant les partenaires finan-
ciers nécessaires et qui a permis de garantir 
les 6 emplois de l’entreprise et d’en créer 2. 
Objectif de la nouvelle dirigeante, redynami-
ser la marque sur le marché français comme 
à l’export.
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COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ CETTE NOUVELLE SAISON ?

Olivier Hirsch : Avec notre accession en NF1, le niveau se profes-
sionnalise et les filles s’entraînent désormais quotidiennement, à raison 
d’1 heure 45 chaque soir, contre 4 entraînements hebdomadaires la 
saison dernière. Nous avons un effectif semi-professionnel à ce niveau 
et certaines joueuses cumulent encore vie professionnelle et basket ! 
Les matchs de préparation ont été de bons tests pour lancer l’équipe. 
Notre championnat a recommencé depuis le 26 septembre et nous 
avons déjà joué 4 matchs. 

Frédéric Brouillaud : Nous avons retrouvé le chemin des parquets le 
17 août avec 9 à 10 entraînements hebdomadaires durant 6 semaines. 
La préparation physique est extrêmement importante durant cette pé-
riode et le rôle du staff médical prépondérant. Jérémy Bruhier, préparateur 
physique du club depuis 3 ans, est la pièce maîtresse de la pré-saison ! 
C’est à lui que revient la lourde tâche de mettre en jambes les joueurs en 
concoctant un programme à la carte selon les besoins de chacun. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ET ATTENTES ?

O.H. : Sportivement et objectivement, on vise le maintien avant tout ! 
Cette année, à l’issue de la saison, 3 équipes descendront. Nous 
sommes une poule de 12 équipes, nous devons jouer 22 matchs 
et il faut se classer dans les 8 premiers. Le calcul est donc simple : 
10 matchs minimum à gagner ! En jouant au Palais des Sports désor-
mais, la proximité avec le public sera un plus incontestable lors des 
matchs à domicile !  

F.B. : Notre masse salariale étant sous le contrôle de la Ligue Nationale 
de Basket, nous n’avons pas pu conserver les joueurs cadres de la saison 
précédente. Nous sommes aujourd’hui une équipe de milieu de tableau 
dans ce championnat de Pro B, qui est un championnat très serré. Mais 
il n’empêche que notre équipe est ambitieuse et humble. L’accession en 
play off est un objectif réalisable si nous savons rester soudés tout au long 
de la saison et si nous évitons les trop nombreuses blessures. 

Sport  de  haut  n iveau

ENTRE-DEUX
Derby, matchs de haut niveau, salle surchauffée… Pour les Pink Ladies du Roannais Basket Féminin ou les Choraliens,  

la saison 2015-2016 de basket s’annonce riche en belles rencontres ! Les 2 entraîneurs Frédéric Brouillaud (pour la Chorale) 
et Olivier Hirsch (pour le RBF) se sont prêtés au jeu des questions - réponses afin de nous présenter leurs effectifs et objectifs.

P lus  d ’ infos
Programme complet de la 
saison sur chorale-roanne.
com et
roannaisbasketfeminin.com

OLIVIER, EST-CE UN VÉRITABLE ATOUT DE TRAVAILLER AVEC 
UN EFFECTIF QUASI INCHANGÉ ?

C’est surtout un avantage quand l’équipe évolue déjà bien ! En tra-
vaillant dans la continuité, on repart sur un vécu et on peut donc éviter 
la phase de découverte qui est toujours chronophage dans la pré-
paration. Cette saison, 4 joueuses nous ont rejoints et elles se sont 
rapidement adaptées à la vie du groupe. Elles percutent rapidement 
et possèdent une culture basket particulièrement appréciable pour un 
entraîneur. Notre groupe constitué de 12 joueuses allie l’expérience et 
la jeunesse. Fidèles à notre politique de formation, nous avons intégré 
2 jeunes joueuses déjà présentes avec nous l’année dernière, Audrey 
Poinas et Manon Lacroix. Nous puiserons également au cours de la 
saison dans le groupe des cadettes. 

FRÉDÉRIC, QUEL EST LE NOUVEAU VISAGE DE L’ÉQUIPE
CHORALIENNE ?

Nous repartons à zéro et nous travaillons avec un effectif de 11 joueurs, 
dont 6 nouveaux ! Avec eux, il faut refaire le travail de base et apprendre 
à se connaître. Avec les 3 jeunes de l’équipe, tous issus du centre de 
formation de la Chorale, il faut poursuivre l’apprentissage et suivre leur 
progression au sein de ce groupe professionnel. Le championnat ne 
recommence que le 23 octobre en déplacement à Provence Basket. 
Nos matchs de Leaders Cup nous ont permis de lancer notre saison 
avec ces derbys contre Vichy et Saint-Chamond. Nous avons été très 
vite dans le bain et nous avons pu profiter de cette « pré-saison amé-
liorée » pour parfaire notre préparation. Le public a été au rendez-vous 
et cela est de bonne augure pour la saison officielle ! 

L’Espace Chorum de la Halle 
André Vacheresse a été offi-
ciellement rebaptisé « Chorum 
Alain Gilles », le samedi 10 
octobre. Cette cérémonie 
d’hommage était organisée en 
présence de la famille d’Alain 
Gilles et des représentants du 
basket français.

Inaugurat ion  du 
Chorum A la in  G i l les

José Menargues, nouveau président 
du RBF et ses Pink Ladies

Le président Daniel Perez vous 
présente la nouvelle Chorale

Gilles Passot, vice-président aux 
sports de haut niveau entre les 
entraîneurs des 2 clubs
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Env i ronnement

PAS DE BARRAGE À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Le barrage de Villerest s’est paré d’une fresque financée par l’Établissement public Loire, conçue par  

le service Communication de Roannais Agglomération et réalisée avec une technique aussi originale qu’innovante.

Économie

L’AGGLO  MOTEUR D ’EMPLO IS  
À  LA  CAMPAGNE

Roannais Agglomération est associée à trois autres intercommunalités autour du « site de proximité ».  
Un dispositif pour favoriser la création, la reprise ou la transmission d’activités en zone rurale.

Créer de l’emploi, c’est possible, même en milieu rural. Un dispo-
sitif méconnu, « le site de proximité », y contribue en région roan-
naise. Initié par les Communautés de communes du Pays d’Urfé 

et des Vals d’Aix et Isable et dirigé par Corinne Gayte, celui-ci couvre 
désormais notre territoire. Depuis le 1er janvier, Jean-Claude Ducarre, 
en est le responsable sur les 36 communes rurales et péri-urbaines de 
Roannais Agglomération.

« UN EXCELLENT TREMPLIN »

Les résultats sont là, avec de nombreuses initiatives individuelles en 
cours d’accompagnement. D’autres projets, menés avec les com-
munes, ont abouti : la réouverture de l’auberge du Crozet, en avril ; la 
reprise de l’épicerie multi-services de St-Alban, en novembre prochain, 
et celle du bar-tabac de Changy, pour la fin d’année. Un démarchage 

auprès des chefs d’entreprises de 58 ans et plus, a permis de détecter 
une dizaine d’affaires à transmettre, dont beaucoup de bars-restau-
rants.

Au Crozet, Roland Aubry, nouveau patron de l’auberge (photo), ne tarit 
pas d’éloges sur le site de proximité, qui a su l’aider à bon escient : 
«Il a été un excellent tremplin pour démarrer et trouver le restaurant 
que nous voulions, dans la Loire, ma région de cœur» explique ce 
Lorrain ayant déjà vécu dans le département. « En six mois, nous nous 
sommes fait une clientèle venue de tout le Roannais. »

Une fresque gigantesque avec des oiseaux ! Le projet alléchant 
de l’Établissement public Loire (EP Loire, gestionnaire et proprié-
taire du barrage) a pris forme. Née de l’idée de Sébastien Ter-

ral (agence TEDS), la fresque marquera l’entrée du site Natura 2000 
et correspond à la volonté de Roannais Agglomération de créer un 
site écotouristique innovant. L’EP Loire a sollicité l’agglo pour un par-
tenariat artistique. Un groupe de travail s’est constitué avec tous les 
acteurs du site (communes, associations et fédérations d’usagers du 
site, EP Loire...) pour trouver les oiseaux de la fresque : le milan royal, 
la pie grièche écorcheur et le balbuzard pêcheur. Sitôt les silhouettes 
validées par l’EP Loire et l’agence TEDS, les travaux ont commencé 
mi-septembre.

UNE RÉALISATION UNIQUE EN FRANCE

Si la fresque est spectaculaire, sa réalisation l’est tout autant. Unique en 
France à une telle échelle, elle a été réalisée par une équipe de géo-
mètres, d’alpinistes et de créatifs, avec des nettoyeurs haute pression. 
Utilisant ainsi la dégradation naturelle du mur, et non de la peinture, 

l’illustration sera en deux teintes. D’autre part, les batardeaux* stockés 
depuis deux ans à côté du barrage en cas de travaux sur celui-ci, se 
fondront derrière un espace paysager. Celui-ci sera agrémenté de to-
tems et de plaques métalliques qui seront ornés de mots et de dessins. 
La volonté de valoriser le site et ses richesses donne de la créativité ! 
À noter que la fresque comme l’espace paysager ont été intégralement 
financés par l’EP Loire.

*Dispositif destiné à mettre hors d’eau une zone de travaux
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P lus  d ’ infos
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Le site « Gorge 
de la Loire Aval » s’étend du barrage de Villerest jusqu’à Balbigny 
(7 384 hectares) et regroupe des espèces protégées d’oiseaux et leurs 
sites de nidification.

Contact
ccpu.fr/siteprox ou jcducarre@roannais-agglomeration.fr 
04 26 24 90 80

Marion et Roland Aubry ont repris en avril l’Auberge 
du Vieux Crozet avec l’aide du site de proximité.
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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT…

NOS COMMUNES EN DANGER !
C’est un véritable séisme qui frappe nos collectivités territoriales depuis l’annonce en  

avril 2014 par le gouvernement de Manuel Valls d’une baisse sans précédent des dotations 
que leur verse l’État : 11 milliards d’euros de moins entre 2015 et 2017 ! Pour Roannais  
Agglomération, le manque à gagner s’élève à plus de 20 millions d’euros d’ici à 2020 !  

Une situation qui ne laisse à notre collectivité qu’une faible marge de manœuvre. 

€
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20.4 M€ de dotations de l’État en 
moins pour l’agglo d’ici à 2020

Moins 1,6 millions d’euros en 2015, 
moins 2,8 millions d’euros en 2016, 
moins 4,5 millions chaque année entre 

2017 et 2020 !!! L’addition, ou plutôt la sous-
traction, est salée ! Ce sont ainsi 20,4 millions 
d’euros dont Roannais Agglomération va 
devoir se passer au cours des cinq années 
à venir. Une situation sans précédent, qui a 
pris de cours tous les élus locaux, arrivés aux 
responsabilités en mars 2014, et qui avaient 
fondé leurs projets de mandat sur des pers-
pectives financières bien plus favorables.

En effet, en dépit de l’engagement du pré-
sident de la République, le gouvernement a 
annoncé en avril 2014, quelques jours après 
les élections municipales, cette baisse dras-
tique dans le cadre de son plan d’économies 

destiné à redresser les comptes publics. 
Entre 2015 et 2017, ce sont ainsi 11 milliards 
d’euros qui ne seront plus versés par l’État 
aux collectivités (communes, intercommuna-
lités, départements, régions).

LES ÉLUS MOBILISÉS 

« Le coup est rude », comme le concède 
Yves Nicolin, président de Roannais Agglo-
mération. « C’est une baisse brutale ! Dans 
son montant, dans sa durée, comme dans 
sa mise en œuvre immédiate. De ce fait, nos 
collectivités n’ont eu que très peu de temps 
pour se préparer ! Ce qui nous place dans 
une situation très complexe. En perdant plus 
de 20 millions d’euros de dotations au niveau 

de l’agglo, nous perdons 75 % de notre ca-
pacité d’investissement et ce sont environ 70 
millions que nous ne pourrons pas injecter 
dans l’économie locale. »

Face à cela, les élus locaux et nationaux, 
toutes tendances confondues, ont décidé de 
se mobiliser. Le 17 septembre, les maires de 
l’arrondissement de Roanne étaient réunis à 
l’agglo pour sensibiliser le grand public sur 
l’ampleur de la baisse et ses conséquences 
(photo). Deux jours plus tard, l’Association 
des Maires de France organisait une Jour-
née nationale d’action. Afin de poursuivre la 
mobilisation, vous aussi, signez l’Appel du 
19 septembre pour les communes de France 
sur jaimemacommune.com

f inances

DES DOTATIONS EN BIEN MAUVAIS ÉTAT !
Les comptes de l’État sont plus que jamais dans le rouge. Le gouvernement a décidé de demander aux collectivités,  

dont notre agglomération, de mettre la main à la poche, plaçant celles-ci devant une situation délicate...

i nterv iew 

GEORGES DRU
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES FINANCES

COMMENT L’AGGLO PRÉVOIT-ELLE  
DE FAIRE FACE À CETTE BAISSE  
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ?

Si nous voulons pouvoir continuer à investir 
pour le développement de notre territoire, 
nous devons absolument réduire nos dé-
penses. Mais ce ne sera pas suffisant ! Tous 
les services et élus ont été mis à contribution 
afin de trouver des solutions. Nous avons tra-
vaillé sur trois axes : économies de fonction-
nement, réduction ou optimisation de certains 
services à la population, diminution ou étale-
ment des investissements.

En effet, nous ne pouvons agir que sur 30 % 
de notre budget ! La plupart de nos dépenses 
sont incompressibles : frais de personnel, re-
versements aux communes, participation à 
divers syndicats mixtes (Service d’incendie 
et de secours, Roannaise de l’eau…).

CERTAINS SERVICES À LA POPULATION 
OU PROJETS DU MANDAT SERONT-ILS 
REMIS EN CAUSE ?

Côté services, il ne devrait pas y avoir de re-
mise en cause mais nous nous questionnons 
sur le niveau de service apporté. À chaque 
action menée nous explorons toutes les pistes 
d’économies possibles : par exemple, limiter 
l’accueil de la natation scolaire à ce qu’im-
posent les textes règlementaires, réorganiser 
la collecte des déchets ménagers afin d’en 
optimiser le coût, réduire les périodes d’ou-
verture du Train touristique… Par ailleurs, 
peut-être faudra-t-il augmenter le coût d’ac-
cès à certains services afin d’augmenter les 
recettes. Du côté de nos investissements, 
des choix seront opérés et nous étudions un 
étalement, à l’image du centre aqualudique, 
indispensable à notre territoire, et dont la 

construction sera sans doute reportée sur le 
prochain mandat.

FAUT-IL S’ATTENDRE À UNE HAUSSE DE 
LA FISCALITÉ ?

Pour compenser la perte des dotations, il 
faudrait augmenter la fiscalité de 25 % ! Ce 
serait insupportable ! Nous n’utiliserons ce le-
vier qu’en dernier recours, après avoir épuisé 
toutes les autres solutions. Mais encore une 
fois notre marge de manœuvre est très réduite. 
Nous devrons sans doute l’envisager, mais 
de façon limitée, afin de pénaliser le moins 
possible les ménages et les entreprises, cela 
grâce aux mesures que nous aurons prises en 
amont. Toutes ces solutions seront abordées 
lors du débat d’orientations budgétaires le 
25 novembre.

« Pour compenser la perte des dotations de l’État,  
il faudrait augmenter la fiscalité de 25 % ! » 

« Ce sont environ 70 millions d’euros que nous 
ne pourrons pas injecter dans l’économie locale
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SERVICES ET EQUIPEMENTS 

COMBIEN  ÇA  COÛTE  ? 

Déchets ménagers, transports, crèches... Roannais Agglomération assure et finance de nombreux services et équipements de votre 
quotidien. Ceux-ci ont un coût important que le prix payé par les usagers ne suffit pas à couvrir. Si l’agglo n’était pas là pour compen-
ser, il deviendrait même prohibitif ! À titre d’exemple, il faudrait compter 17 € pour une entrée à la piscine ou 23 € pour la patinoire…

TRA IN
TOUR IST IQUE

PAT INO IRE

TRANSPORTS

CRÈCHES SUBVENT IONNÉES

P ISC INESURBA INS
4,30 €

4,80 €

25 € 4,50 €

1,20 €/h

15,20 €

22,70 €

140 € 17,30 €

8,10 €/h

Dépenses : 214 000 €

Dépenses : 703 000 €

Dépenses : 4 569 000 €

Dépenses : 2 596 000 €

Dépenses : 7 487 000 €

Recettes (entrées, autres) : 
62 000 € 

Recettes (entrées, autres) : 
167 000 € 

Participation des familles : 701 000 € 

Recettes (entrées, autres) : 
674 000 € Recettes 

(tickets, abonnement) : 
1 334 000 € 

S i  l ’ agglo 
n ’éta it  pas  là…

Si  l ’ agglo 
n ’éta it  pas  là…

Si  l ’ agglo 
n ’éta it  pas  là…

Si  l ’ agglo 
n ’éta it  pas  là…

Si  la  CAF  et  l ’agglo 
n ’éta ient  pas là…

Nauticum et Lucien Burdin

aujourd’hui 
je paie* .. .

aujourd’hui 
je paie* .. .

aujourd’hui 
je paie**...

aujourd’hui 
je paie*.. .

aujourd’hui 
je paie.. .

* Prix moyen d’une entrée / ** Prix d’un abonnement mensuel plein tarif   
Déficits hors frais généraux

Pas de piscines 
pendant 8 ans

Pas de collecte et  
de traitement des déchets 
pendant 2 ans

Pas de bus 
pendant 3 ans

Déficit 

-536 000 €

Déficit 

-5 845 000 € Déficit 

-1 922 000 €

20  mi l l i ons 
d ’euros  
de  dotat ions 
d ’État  en 
moins  c ’est….

Déficit 

-153 000 €

Pas de service incendie 
pendant 5 ans

Pas de fibre optique pour 
nos communes

25 % d’augmentation 
d’impôts

€
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PRISE DE SERVICE

Didier rejoint ses collègues au 
dépôt et récupère la plaque de 
route et la feuille de route qui lui 
indiquent les informations né-
cessaires à l’organisation de sa 
journée (ligne desservie, numéro 
du bus…). « Je consulte aussi le 
plan de route pour vérifier s’il y a 
des déviations causées par des 
travaux » explique Didier. Puis il 
se dirige vers son bus, pour ef-
fectuer les différents contrôles. 
Après quoi il prévient par radio 
le dépôt de son départ : « Ser-
vice D3 - Véhicule 40, pour sortie 
dépôt. »

« UN TICKET S’IL VOUS PLAIT »

Didier aperçoit au prochain arrêt 
des personnes qui lui font signe 
et s’arrête à leur niveau pour leur 
ouvrir les portes. C’est avec le 
sourire qu’il leur dit bonjour et 
s’assure qu’ils sont en posses-
sion d’un titre de transport. Au 
moment de repartir, il s’assure 
que tout le monde soit bien ins-
tallé et redémarre en douceur 
pour ne pas déséquilibrer ses 
passagers qui voyagent debout. 
En raison de travaux sur le trajet, 
Didier doit faire un détour et in-
dique aux usagers l’arrêt où ils 
devront descendre. 

UN TIMING PRÉCIS

Didier travaille en journée cou-
pée et reprend du service. Tout 
en conduisant, il garde un œil 
sur les personnes à l’intérieur 
mais aussi sur l’heure afin de 
tenir les horaires. Pour cela il 
adapte régulièrement sa vitesse.  
« L’arrêt de l’Hôtel de Ville est le 
plus important, c’est là que se re-
trouvent toutes les lignes pour les 
correspondances ! Si une ligne a 
du retard, on prévient l’agent de 
maîtrise, qui à son tour informe 
les autres et leur demande d’at-
tendre quelques minutes. »

RETOUR AU DÉPÔT

Arrivé au terminus, Didier exa-
mine son bus, « il faut s’assurer 
que tout le monde soit descen-
du et qu’il n’y ait pas d’objets 
oubliés. » Après cela, il prend 
la route du dépôt. Il immobilise 
le bus à la pompe pour que le 
plein soit fait, ferme toutes les 
fenêtres et si besoin, le passe 
aux rouleaux pour le laver. Puis 
il le remet à son emplacement, 
effectue une dernière vérifica-
tion, relève le nombre de tickets 
vendus et compostés. Il se dirige 
ensuite vers la salle de service 
pour poser la plaque de route. 

Début septembre, à l’occasion de la semaine de mobilité, la STAR a présen-
té ses différents services. Elle a conçu une vidéo pour valoriser ses agents* 
et leurs fonctions  mais aussi pour présenter ses nombreux métiers. 

« Pour assurer un meilleur service, à la demande de Roannais Agglo-
mération, la STAR a mis en place des “clients mystères” qui contrôlent 
régulièrement la qualité du service dans les bus mais aussi dans la bou-

tique Point City : accueil du public, relation client, respect du code de la 
route…  » explique Sylvie Fontaine, responsable de la communication à 
la STAR.

* Les agents de la STAR sont salariés de la société Transdev, mandatée 
par Roannais Agglomération pour exploiter son réseau.

Le  sav iez-vous ?

7H 8H

13H 19H

8 500
clients  

chaque jour

1.3 Mkm
parcourus en une année  

par les conducteurs

260 000 
tickets vendus chaque année  

dans les bus

2.9 M 
de voyageurs  

en 2014

24H AVEC 

UN CHAUFFEUR DE LA STAR
Didier est l’un des 65 conducteurs de la STAR, le service de transports urbains de l’agglomération qui couvre l’ensemble 

du territoire. Responsable de son bus et de la sécurité des passagers, son métier requiert une vigilance de chaque instant.
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À L’HONNEUR

U n village paisible, à deux pas de la ville. Notre-Dame-de-Boisset 
respire un calme impressionnant. Tout est parti d’une modeste 
chapelle, érigée en 1070 et dédiée à la Vierge au milieu des 

futaies (boissetum signifiant « petit bois » en latin). Il faut attendre le 
XVIIIème siècle pour que le village prenne consistance, autour de ses 
vignes et prairies. De 1940 à 1942, ses habitants y accueilleront 90 ré-
fugiés lorrains, employés comme manœuvres dans les fermes. Depuis 
2010, des retrouvailles régulières avec le village de Nepvant (Meuse), 
officialisées par un jumelage, scellent les liens d’amitié entre les deux 
communes.

LA COMMUNE LA PLUS PROCHE DE L’AUTOROUTE

Notre-Dame, qui a perdu sa vigne au siècle dernier, abrite encore neuf 
exploitations agricoles d’élevage charolais. En 20 ans, la population a 
augmenté de 55 %, totalisant 565 « Boscois ». Pas question, cependant, 

de devenir une « cité-dortoir » pour David Dozance (photo), le jeune 
maire élu en 2014 : « Nous avons un village tranquille, où il fait bon vivre. 
Je souhaite y maintenir cette qualité de vie. Ce ne sera pas un mandat 
d’investissement mais de maintien des équipements publics ». Préser-
ver l’école (65 élèves) fait donc partie des priorités, même si les règles 
d’urbanisme, freinant la construction, limitent l’apport de nouvelles popu-
lations. Une auberge, un gîte rural et des chambres d’hôtes contribuent 
au dynamisme de la commune, qui s’appuie sur un fort tissu associatif. 

Adhérer à Roannais Agglomération était jugé vital pour le premier ma-
gistrat, qui mise sur la future ZAIN (Zone d’activité d’intérêt national) du 
Bas de Rhins, un espace de 40 ha, prévu à l’horizon 2030, dans un 
partenariat Agglomération-Département. « Cette zone, qui apportera de 
l’emploi, aura toute sa place ici : nous sommes la commune de l’agglo-
mération la plus proche de l’autoroute. »

V is ite 

NOTRE-DAME-DE-BO ISSET,  
L’AGGLO  CÔTÉ  NATURE

Attachée à ses pâturages et à sa qualité de vie, la commune n’en revendique pas moins son appartenance  
à l’agglomération et souhaite tirer bénéfice de sa proximité avec l’A89.

ÀRoanne, les habitants ont toujours en mémoire le tournage du film 
d’Olivier Lousteau, « La fille du patron », qui s’est achevé le 9 août 
2014 au stade Malleval. Cette même année avait vu le passage 

de Jean-Pierre Bacri pour « La vie très privée de M. Sim ». En 2006, 
Phillipe Ramos réalisait quelques scènes de son film « Le Capitaine 
Achab », dans le parc des sources de Saint-Alban-les-Eaux. En 2000, 
c’était « L’Instit », alias Gérard Klein, qui arrivait sur la Côte Roannaise. 
En 1994, Étienne Chatillez s’arrêtait à Roanne pour « Le Bonheur est 
dans le pré ». 1989 voit le réalisateur Claude Berri faire halte à l’an-
cienne prison en compagnie de Gérard Depardieu et Tikki Olgado pour 
le film « Uranus ». Enfin, le 6 août 1963, l’écluse de Cornillon à Mably 
accueillait Jean Richard, Jacques Marin et Paul Presboit pour le téléfilm 
« La belle Marinière ».

CHARLOT PÊCHANT À LA LIGNE DANS LE BASSIN DES PROMENADES 

Entre le 1er et le 6 septembre 1924, les habitants de Roanne eurent la 
surprise de voir Charlie Chaplin en personne. « Charlot qui a fait rire les 
deux hémisphères était la semaine dernière dans nos murs et y tour-
nait un film pour l’impresario Cadiet », écrivait à l’époque un journaliste 
du Journal de Roanne. « On l’a vu aux Promenades pêcher à la ligne 
dans le bassin ; on l’a vu en ville, toujours entouré d’un cortège de 
curieux. Les mères le montraient aux enfants, les enfants le montraient 
aux mères et les passants eux-mêmes se plantaient un moment sur 
le trottoir pour le voir. Charlot, blasé par tant de popularité, n’y faisait 
pas la moindre attention. Il n’avait pas l’air de s’amuser et de fait, il ne 
s’amusait pas, il faisait son métier qui est d’être drôle au cinéma. »

Article extrait du dernier ouvrage de Philippe Marconnet « Un siècle de 
faits divers dans le département de la Loire » aux éditions De Borée.

H isto i re (s )

SEPTEMBRE 1924, CHARLIE CHAPLIN  
EN TOURNAGE À ROANNE

Jean-Pierre Bacri, Gérard Depardieu, Michel Serrault... autant de grands acteurs qui ont tourné un jour quelques scènes d’un 
film à Roanne. Mais qui se souvient que Charlie Chaplin a lui aussi arpenté les rues de la ville pour les mêmes besoins ?
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POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉS 
DANS CETTE CAUSE ?

Marieclaude Chataignier (coordinatrice 
de l’antenne Loire Nord de l’AFM) : Une 
évidence… Lorsque j’ai cessé mon activité 
professionnelle, j’ai souhaité donner de mon 
temps pour une grande cause et l’AFM me 
correspondait ! Je retrouvais le mot défi et 
j’en ai très souvent relevé dans ma vie. Le Té-
léthon est une aventure humaine exception-
nelle, médicale et scientifique qui permet de 
construire du lien social et de mobiliser autour 
d’un même combat. 

Pierre Troisgros (parrain d’honneur du Té-
léthon) : Trois raisons m’ont poussé à m’in-
vestir : aider, grâce aux dons récoltés, la re-
cherche sur ces maladies rares et injustes qui 
touchent les enfants ; la solidarité avec tous 
les bénévoles qui sont si bien fédérés par Ma-
rieclaude et enfin mon admiration pour l’AMF 
qui a su mettre au point une grande organisa-
tion comme le Téléthon.

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS LE  
FAIT QUE ROANNE SOIT VILLE  
AMBASSADRICE ?

MC : Depuis la création de notre antenne 
en 2010, la Ville de Roanne nous a toujours 
accompagnés. Devenir la vitrine de la mobi-
lisation des Français pendant les 30 heures 
d’émission sur France Télévisions, nous en 
sommes très fiers et ce n’est que juste récom-
pense ! Des défis, des animations régionales, 
des moments d’émotions et de rencontres, le 
tout dans une ambiance de fête : c’est ça l’es-
prit des villes ambassadrices !

PT : Si Roanne a été choisie c’est grâce à son 
état d’esprit et aux résultats obtenus par l’an-
tenne Loire Nord (167 341€ récoltés en 2014). 
Cela récompense tous les bénévoles. Cette 
année sera particulière avec une grande fête 

organisée par la Ville de Roanne. Elle prépare 
un week-end exceptionnel composé de nom-
breuses animations place Clemenceau, aux-
quelles bien sûr nous participons.

En termes de communication, l’apport d’une 
médiatisation sur France Télévisions est 
considérable (NDLR : près de 20 millions de 
personnes regardent à un moment donné le 
programme).

COMMENT L’ ANTENNE LOIRE NORD  
S’INVESTIT CETTE ANNÉE ?

MC : Comme chaque année, nous enregis-
trons toutes les demandes d’associations 
qui souhaitent organiser des animations et 
depuis que Roanne a été désignée ville am-
bassadrice, nous sommes assaillis d’appels. 
C’est mon rôle de fidéliser ces associations 
pour qu’elles s’investissent de nouveau l’an-
née prochaine. 

PT : Le défi de cette édition est gastronomique 
et sportif. Dans ce cadre, l’AFM Roanne pro-
posera de nouveau une recette de cuisine : la 
soupe au caillou. Cette soupe est une histoire 
de solidarité. Nous proposerons d’ailleurs au 
public de la découvrir au travers d’un livret 
qu’ils pourront acheter. Quant à la soupe, 
elle sera à déguster dans différentes villes de 
l’agglomération.

Contact
Le Téléthon aura lieu les 4 et 5 
décembre.

AFM Téléthon 
6 rue Cugnot 42300 Roanne 
06 19 94 52 44
Pour retrouver l’ensemble 
des animations du Téléthon : 
afm-telethon.fr

MARIECLAUDE  CHATA IGN IER 
ET  P IERRE  TRO ISGROS

UNIS POUR LE TÉLÉTHON 
Marieclaude Chataignier et Pierre Troisgros font partie de ces personnes rares 

totalement investies dans une grande cause. La leur ? 
Soutenir l’AFM et donc le Téléthon pour vaincre la maladie. 

Chaque année le chef Pierre Troisgros, 
parrain d’honneur du Téléthon, écrit une 
nouvelle recette qui est vendue au profit  
de cette grande cause dont Marieclaude 
Chataignier est la chef d’orchestre sur le 
nord du département.

G
uy

 P
lo

tto
n
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COM’UNEinfo
Le  1 er Sa lon  
des  v ins  b io  en  Roanna is
Les 28 et 29 novembre se déroulera à la salle 
ERA le 1er Salon des vins bio en Roannais, 
organisé par « Là-haut c’est… L’AOC » et la 
Maison de Pays d’Ambierle. Plus d’une ving-
taine d’exposants de toute la France vous 
proposeront leurs vins à la dégustation ainsi 
qu’à la vente, le samedi de 10h à 19h et le 
dimanche de 10h à 18h.

Entrée 4 €, verre offert.

1  I  AMBIERLE

2  I  COMMELLE-VERNAY 

3  I  POU ILLY-LES-NONA INS

4 I  R IORGES

5 I  ST-HAON LE  V IEUX

6 I  ST  V INCENT  DE  BO ISSET

7  I  V I L LEMONTA IS

Découvrez  le  parcours  
de  l ’énerg ie
La Grange accueillera du 2 au 26 novembre 
une exposition pédagogique proposée par le 
Siel à destination des classes d’élémentaire 
et de collège. L’occasion de découvrir les 
principales étapes de la production et de la 
distribution d’énergie.

Une visite commentée sera ouverte au public 
lundi 9 novembre à 19h.

Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, l’association Héliose recevra les 
particuliers pour des conseils gratuits et per-
sonnalisés sur les économies d’énergie, la 
conception et la rénovation de logement.

Mard i (s )  du  Grand Mara is… 
une sa ison exp los ive  !
Artistes confirmés et découvertes, les Mar-
di(s) du Grand Marais pour cette nouvelle sai-
son ont mélangé les ingrédients d’un cocktail 
détonnant : électro-funk le 27 octobre avec 
Deluxe ; rock le 3 novembre avec Puts Ma-
rie ; hip-hop le 17 novembre avec les artistes 
du collectif l’Animalerie et JP Manova. C’est 
le groupe culte de rock français No One is In-
nocent qui clôturera cette première partie de 
saison le 22 décembre.

Programmation et billetterie en ligne sur 
riorges.fr

Un grand é lan  de  so l idar ité  pour  Madagascar  !
Durant l’été, un container de 75 m³ contenant plus de 800 colis a navigué jusqu’à Madagascar. 
Depuis un an, l’association Horizon Pouilly récoltait du matériel (fournitures scolaires, vêtements, 
matériel médical…) pour un orphelinat situé sur l’île Ste-Marie. Grâce à la ténacité des béné-
voles de l’association, ce projet est arrivé à terme fin août, pour le plus grand bonheur des petits 
pensionnaires de l’orphelinat Zazakely / zazakely.org

Coutouvre

Ambierle

St Rirand

Les Noës

Arcon

Renaison

Changy

Le
Crozet

Sail les Bains

Villemontais

St André
d’Apchon

St Alban 
les Eaux

Parigny

St Vincent
de Boisset

Combre

Urbise

St Jean St Maurice
s/ Loire

Ouches

Pouilly les
Nonains

St Léger
s/ Roanne

St Martin
d’Estreaux

La
Pacaudière Vivans

St Forgeux
Lespinasse

St Haon
le Châtel

St Haon le Vieux

St Bonnet
des Quarts

Noailly

St Romain
la Motte

St Germain
Lespinasse

Perreux
Montagny

RoanneRiorges

Commelle
Vernay

Le Coteau

Villerest

Mably

Lentigny Notre-Dame
de Boisset 2

3 4

1

5

6
8

7

Des so i rées- jeux pour  tous
L’Association Les Mille et une feuilles vous 
accueille pour des veillées-jeux conviviales. 
Elles ont lieu un vendredi soir chaque mois, 
d’octobre à mars. Une belle occasion de 
se retrouver pour une soirée chaleureuse. 
La prochaine aura lieu le 20 novembre, sur 
le thème « jeux de lettres et de mots ». Ren-
dez-vous à 20h au local des Associations 
(faire le tour de l’école). C’est gratuit. 

Renseignements : 04 77 64 42 81

Une nouve l le  éco le  pour  la  rentrée
La rentrée scolaire a été placée sous le signe de la nouveauté avec l’ouverture de la nouvelle 
école maternelle, dont les travaux avaient débuté en octobre 2014. Une matinée porte ouverte 
avait été organisée par la municipalité afin de permettre aux parents et élèves de découvrir ce 
nouveau bâtiment. Il regroupe désormais l’école maternelle et primaire, le self, la bibliothèque et 
l’association « Le Bateau des Enfants » chargée du périscolaire et de l’extrascolaire.

La  t rad it ion  de  la  fête  patrona le  de  retour  !
Les 22 et 23 août, le Comité d’animation villemontois relançait avec beaucoup d’entrain la fête 
patronale. Concours de pétanque, chasse au trésor ou structures gonflables, radio-crochet, jam-
bon à la broche et soupe aux choux, ont ravi petits et grands. Mais ce sont la « Mousse Party » du 
samedi soir et le « Ventrigliss » du dimanche après-midi qui ont été les clous du spectacle. Face au 
succès remporté le Comité d’animation souhaite renouveler cette fête l’été prochain.

L’Écureuil vous invite  
à son 5ème Marché
Avec l’aide de la municipalité et le soutien 
de l’agglo, l’Association villerestoise d’ani-
mation locale organise son grand marché 
couvert samedi 7 novembre, de 14 à 18h, et 
dimanche 8, de 9h à 18h. Profitez-en pour 
faire vos provisions d’hiver. Une vingtaine de 
professionnels et une dizaine d’associations 
locales vous proposeront leurs produits de 
qualité. L’occasion, aussi de flâner, de se ren-
contrer, dans une ambiance conviviale, ani-
mée par des artistes et des musiciens.

8 I  V I L LEREST
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À NE  PAS
MANQUER

B IENNALE  DES  
B IJOUT IERS-CRÉATEURS

UNE EXPOSITION-VENTE À NE PAS MANQUER

Événement du 27 au 29 novembre

Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre, le village de Saint-Jean- 
Saint-Maurice sur Loire sera l’écrin d’un événement unique dans le Roannais  

et dans le département de la Loire : la biennale des bijoutiers-créateurs.

Roannais Agglomération, investi dans 
une démarche de développement et de 
soutien de la filière Métiers d’art, pro-

pose cette 4ème édition intitulée « les jeunes 
talents et la création contemporaine » qui  
permettra de dévoiler la diversité et le dyna-
misme de la scène actuelle de la bijouterie 
et de la joaillerie et le savoir-faire des jeunes 
créateurs.

Durant 3 jours, la cité médiévale accueillera 
une vingtaine de bijoutiers-créateurs qui réa-
liseront et présenteront des oeuvres contem-

poraines, originales, inspirées par le monde 
qui les entoure. Chaque pièce unique reflète 
la sensibilité, l’originalité, l’identité propre du 
créateur et son rapport à la matière.

Les jeunes créateurs répartis sur des lieux 
d’exposition éphémères dans les ruelles du 
village, à la Cure et à l’atelier de l’Oppidum 
proposeront des démonstrations de leur sa-
voir-faire où techniques anciennes et inno-
vantes se côtoieront, de la fonte à la 3D. Lors 
de cette exposition-vente, 2 invitées seront à 
l’honneur : Anne Donzé et Flora Guigal.

LA 4ÈME ÉDITION DE LA BIENNALE 
S’ÉTOFFE 

En résonnance, et pour charmer le public, la 
« Maison des Métiers d’Art » accueillera une 
exposition, vitrine de la joaillerie contempo-
raine, intitulée « Pièce unique » permettant 
de présenter les exposants et leur démarche 
autour du bijou du 7 au 29 novembre à la 
Maison des Métiers d’art de Roanne.

Des conférences auront également lieu au 
Centre Pierre Mendès France. Anne Donzé, 
invitée d’honneur, avec sa conférence « Le 
verre et le bijou contemporain, un matériau, 
une démarche » présentera jeudi 26  no-
vembre sa démarche de création, son ap-
proche du bijou contemporain, son travail 
ainsi que celui d’autres créateurs créant 
dans ce sens. 

Monique Manoha, responsable du Pôle Bijou 
de Baccarat avec « Les fonctions du bijou à 
travers le temps » retracera l’histoire de la 
bijouterie depuis ses débuts il y a environ 
750 000 ans…

Toutes les infos sur  
bijoutierscreateurs.fr 

ANNE  DONZÉ

CRÉATION  
CONTEMPORAINE

27-29 NOV. 2015
4ème édition

ST JEAN - ST MAURICE SUR LOIRE - 42

Exposition-vente, démonstrations
www.bijoutierscreateurs.fr

La Cure 04 77 62 96 84

BIENNALE
DES BIJOUTIERS

CRÉATEURS
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www.roannais-agglomeration.fr

EVENEMENT
ROANNAIS AGGLOMÉRATION

I NFOS  PRAT IQUES
Biennale des bijoutiers-créateurs
Vendredi 27 novembre 15h à 18h

Samedi 28 novembre de 10h à 19h
Dimanche 29 novembre de 10h à 18h

Le temps de la biennale, le village est piéton, 
parkings et navettes gratuites  

pour accéder au cœur de cet évènement

Tout public - GRATUIT
Plus d’infos sur bijoutierscreateurs.fr 

LES  L I EUX
 St-Jean-St-Maurice sur Loire : 

Exposition-vente, démonstrations  
 « la Cure », l’Atelier de l’Oppidum et autres 

lieux éphémères au fil des ruelles médié-
vales pour le weekend d’exposition-vente 

du 27 au 29 novembre. 

 Roanne :  
Exposition « Pièce unique » 
à la Maison des Métiers d’Art  

Du 7 au 29 novembre de 14h30 à 19h
 ENTRÉE LIBRE

Conférences 
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre - 20h 
Centre Pierre Mendès France - Roanne 

GRATUIT

En 2004, elle est primée par Swarovsky pour 
son premier concours de bijou contemporain 
à Barcelone. Le musée du verre Ernsting 
Stiftung de Coesfeld en Allemagne acquiert 
3 de ses sculptures en verre, « pénétra-
tions ». 

« Mes bijoux peuvent être conçus avec des 
matériaux divers : en argent, en verre, en 
céramique, en sucre, le but étant de servir le 
propos avec les ou la matière. »

FLORA GU IGAL
Ses inspirations sont très marquées par 
l’époque Art Nouveau - Art Déco et par l’as-
pect ethnique, tribal où les formes géomé-
triques dominent. 

« Cela fait maintenant 5 ans que j’expéri-
mente la transformation d’insectes en argent 
avec le procédé de fonte à la cire perdue. 
Cette idée me vint quand je travaillais chez 
François Allier qui, en plus d’être bijoutier 
artisan est aussi fondeur d’art.»
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

19h30 
Trophées de la  

gastronomie - Dîner de gala
RIORGES - LE SCARABÉE
Sur réservation.

33ème Salon de la gastronomie 
RIORGES - LE SCARABÉE
Organisé par le Comité des Fêtes et la ville du 
Coteau. Une centaine d’exposants, nombreuses 
animations et démonstrations.

10h
NOVEMBRE Plus d’ infos  

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

OCTOBRE

20h00
Soprano

RIORGES - LE SCARABÉE
Concert.

mercredi

2 1

Journée > jusqu’au 14 novembre

Exposition sur les vergers
LE COTEAU - MÉDIATHÈQUE
Entrée libre. Renseignements : 04 77 67 83 93.

mardi

27

Marché de l’écureuil
VILLEREST - VILLAGE
Grand marché couvert de produits de qualité. 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h.

samedi & dimanche

07 08&
Journée

La devise 
RIORGES - CENTRE SOCIAL
Spectacle proposé dans le cadre de la 
Comédie Itinérante de Saint-Etienne.

mardi

10
20h

Marché de l ’art 
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Organisé par les artistes riogeois. Entrée libre.

samedi

2 1
9h

19h30
Soirée de clôture

RIORGES - LE SCARABÉE
Dans le cadre de Roanne Table Ouverte. Ve-
nez déguster des plats spécialement concoc-
tés par les Chefs des Tables Roannaises 
dans des univers aussi dépaysants qu’inso-
lites ! Sur réservation au 04 77 69 37 36 ou  
04 77 67 25 93.

vendredi

30

La générale
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Théâtre par la Cie du Bistanclac. Program-
mation musicale au bénéfice du CCAS du 
Coteau.

vendredi

30
20H30

14h30 > jusqu’au 22 novembre

Jean Far jot
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Exposition d’huiles aquarelles collages. En-
trée libre.

vendredi

13

20h
Vei l lée jeux

SAINT-HAON-LE-VIEUX - LOCAL DES 
ASSOCIATIONS
Découverte de jeux de lettres et de langue 
française. Entrée libre.

vendredi

20

7ème Fête du Charola is
RIORGES - LE SCARABÉE
Expositions agricoles, dégustations, décou-
verte de la ferme, démonstration de danse 
country, dîner et soirée dansante, tombola 
Entrée : 3 € (gratuit au moins de 16 ans)
Renseignements : fetecharolais-roanne.fr

8h

mardi

20

jeudi 9h > jusqu’au 8 novembre

Sur le  front et à  
l ’arr ière,  objets du quotid ien
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition d’objets de la grande guerre. En-
trée libre de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

05

Mec !
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Philippe Torreton dit les mots d’Allain Leprest 
avec Edward Perraud (percussions). Rensei-
gnements : 04 77 71 44 30.

20h

mercredi

04

20h30
Petit Taureau

LA PACAUDIÈRE - ESPACE CRÉATIF NOÉTIKA
Spectacle musical autour de Nougaro.

samedi

24

20h30
Soirée celt ique

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Avec Chrys Mahun. 15 € (gratuit -12 ans).

samedi

24

20h30
Duo de légendes

RENAISON - SALLE DES ASSOCIATIONS
Spectacle de variétés françaises des  
années 80 organisé par Passion et Chant.

samedi

24

samedi & dimanche

24 25&

20h30
Deluxe

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Electro-funk - hip-hop. Infos : www.riorges.fr

mardi

27

9h00
Marché d ’Hal loween

RIORGES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Animations pour les enfants. Gratuit. Infos : 
www.riorges.fr

mercredi

28

samedi & dimanche

24 25&

15h30 et 20h30
Mar ine

LA PACAUDIÈRE - ESPACE CRÉATIF NOÉTIKA
Conte pour marionnette. Spectacle Tout public.

mardi

27

Puts Mar ie
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Ma-
rais. Rock. Infos : www.riorges.fr

20h30

mardi

03

NOVEMBRE

dimanche

samedi

Journée
Marché aux fru its  

d ’automne
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - VILLAGE
Organisé par le Comité des fêtes.

14h30 > jusqu’au 29 novembre

Exposit ion P ièce unique
ROANNE - MAISON DES MÉTIERS D’ART
Exposition dans le cadre de la 4ème édition de 
la biennale des bijoutiers-créateurs. Création 
contemporaine. Entrée libre.

08

07

lundi journée > jusqu’au 14 novembre

Les femmes pendant la 
guerre
POUILLY-LES-NONAINS - MAIRIE
Exposition dans le cadre de la commémora-
tion de la guerre 14-18.

09

9h00 
On sera revenu pour les 

vendanges
RIORGES - QUARTIER BEAULIEU
Parcours sonore et visuel autour de témoi-
gnages des Poilus de la Loire.

jusqu’au

15

jeudi 19h
Andrés Neuman

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Rencontres littéraires dans le cadre du Fes-
tival Belles Latinas, en partenariat avec Es-
paces Latinos. Entrée libre.

05

En scène pour le Roy
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Spectacle de l’amicale laïque. Egalement les 27, 
28 et 29 novembre. Rens. : 04 77 67 31 69.

samedi & dimanche

2 1 22&
21h

Radio crochet 
RENAISON - SALLE DES ASSOCIATIONS
Organisé par Passion et Chant.

dimanche

22
14h

Salon de l’immobilier
RIORGES - LE SCARABÉE
Entrée gratuite.

samedi & dimanche

07 08&

10h

samedi 20h30 
Trajectoire K Duo

LA PACAUDIÈRE - ESPACE CRÉATIF NOÉTIKA
Danse contemporaine. Cie Trajectoire K.

07



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

J’ai entendu dire que la pati-
noire allait fermer. Est-ce vrai ?
(Leila Kadri)
Il est particulièrement rare pour un 
territoire comme le nôtre d’avoir 

une patinoire de cette envergure. C’est une 
chance mais aussi un gouffre financier car le 
déficit généré par cet équipement est de plus 
de 500 000 € par an et régulièrement des in-
vestissements importants sont à prévoir pour 
le maintenir en état. Quelques esprits malin-
tentionnés font courir le bruit d’une fermeture 
prochaine. Si nous cherchons des solutions 
pour limiter le déficit, la fermeture de la pati-
noire n’est pas d’actualité.

Jean-Louis Lagarde, 9ème vice-président
Grands équipements

Le trafic commercial est-il pos-
sible sur le canal de Roanne à 
Digoin ? 
(Philippe Goutorbe)
Si pendant longtemps le trafic a été 

rendu aléatoire compte tenu de la concurrence 
accrue du transport routier et de la fragilité du 
canal, les récents travaux engagés par VNF ont 
permis de consolider les berges et de rendre 
ainsi possible de nouvelles expérimentations. 
Le passage de péniches Freycinet présenterait 
un intérêt économique mais également environ-
nemental et écologique, puisque le renforce-
ment des berges et le colmatage des brèches 
se ferait de manière naturelle.
Plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt 
pour utiliser à des fins commerciales la voie 
d’eau. Des études seront prochainement réa-
lisées pour valider la faisabilité technique et le 
modèle économique de ce type de transport.

Philippe Perron, 4ème vice-président
Développement économique

Où est jeté le contenu de nos 
poubelles ? (Katia Duchamp)
Les ordures ménagères sont ra-
massées par Roannais Agglomé-
ration et transportées au centre 

de stockage de Mably. C’est la société Suez 
qui les prend en charge pour les regrouper 
et les transporter pour 86 % au centre d’en-
fouissement de Vichy Val d’Allier à Cusset et 
pour 14 % à Bayet dans l’Allier dans un centre 
de valorisation énergétique. Le site de Mably 
étant désormais saturé, il n’est plus possible 
d’y enfouir les déchets ménagers.
Les autres déchets, collectés en déchèteries, 
dans les points d’apport volontaire ou récu-
pérés par le service des encombrants (C3R), 
ne sont pas enfouis et bénéficient de filières 
spécifiques de traitement ou de recyclage.

Jean Yves Boire, 14ème vice-président
Déchets ménagers

RECETTE

Décortiquer les gambas et conserver les 
têtes. Réaliser la sauce en colorant 10 min 
les têtes de carapaces dans un trait d’huile 
d’olive, flamber au cognac puis au vin blanc, 
laisser réduire et ajouter la crème fraîche, le 
piment, cuire 10 min à feu doux. Passer au 
chinois, ajouter le jus de citron. Cuire à l’eau 
bouillante salée les choux de Bruxelles, 
égoutter et rafraîchir aussitôt dans de l’eau 
glacée. Dans une casserole beurrée, chauf-
fer les choux de Bruxelles avec le lard coupé 
finement, poivrer seulement. Colorer 2 min de 
chaque côté les queues de gambas, saler, 

poivrer, réserver au chaud. Dans la poêle de 
cuisson des gambas, ajouter sur feu doux la 
crème de carapaces.

DRESSAGE

Sur une assiette chaude, disposer les choux 
et le lard, ajouter les queues de gambas, la 
sauce tout autour. Parsemer de germe de 
pois vert.

LE BON ACCORD

Un Viré Clessé de Paul Signoret à Cray (71)

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 24 queues de gambas sauvages

• 20 choux de Bruxelles

• 2 tranches fines de lard légèrement 
fumé

• 50 cl de crème fraîche liquide

• Piment fumé (une pointe de couteau)

• 1 citron

• Quelques germes de pois vert

• 10 cl de vin blanc

• Cognac Recette 

QUEUES DE GAMBAS ET 
CHOUX DE BRUXELLES RÔTIS 

CRÈME FUMÉE DE CARAPACES
Sur une idée du chef Jean-Luc Trambouze, restaurant l’Aventure à Roanne

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

Jean-Luc Trambouze 
Restaurant l’Aventure

24 rue Pierre Dépierre à Roanne
04 77 68 01 15

roanna is-agglomerat ion .fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion
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INFORMATIONS
& BILLETTERIE :
www.llhb.org


