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3ÇA ROULE POUR L’AGGLO… Le 9 juin, Roannais Agglomération accueillait la 3ème étape du Critérium du Dauphiné.  
Un succès populaire pour ce contre-la-montre par équipes disputé entre Roanne et Montagny. 3LE  MAG DE  L’AGGLO
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Vous tenez entre vos mains le nouveau Mag’ de l’Agglo. Conçu 
et réalisé par le service communication qui a fusionné avec celui 
de la Ville de Roanne afin de réduire les dépenses, il est plus 
moderne et plus attractif.  Ce nouveau magazine est une source 
précieuse d’informations sur nos activités mais également sur la 
vie artistique, culturelle et sportive de notre territoire.

La période estivale n’aura malheureusement pas effacé les pro-
blèmes financiers auxquels nous devons faire face. Un récent 
audit réalisé par un cabinet d’experts a clairement démontré que 
la promesse non tenue du Président de la République de main-
tenir les dotations d’État apportées aux collectivités au niveau 
de 2012 pouvait mettre en péril les finances de Roannais Agglo-
mération. Le manque à gagner est évalué à 20 millions d’euros 
entre 2014 et 2020. C’est colossal ! Cette décision annoncée par 
le Gouvernement après les élections de mars 2014 est un coup 
de massue pour l’ensemble des collectivités qui avaient bâti un 
programme et des projets dans un contexte financier bien plus 
favorable. Tout est à reprendre ! 

Si nous voulons moderniser nos équipements nous devrons re-
voir à la baisse nos dépenses de fonctionnement. C’est un im-
pératif ! Nous devons aussi tout mettre en œuvre pour que nos 
entreprises locales ne soient pas directement impactées par la 
baisse des investissements et ainsi développer l’emploi. Mais 
pour cela, pour tenir le cap, des décisions, sans doute doulou-
reuses, devront être prises dans les prochains mois par les élus 
de l’Agglomération.

Bonne rentrée à tous,

“ Cette décision 
annoncée par le 
Gouvernement après 
les élections de mars 
2014 est un coup de 
massue pour l’en-
semble des collecti-
vités de France qui 
avaient bâti un pro-
gramme et des projets 
dans un contexte 
fi nancier bien plus 
favorable. ”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

Une pépinière pour les 
métiers d’art

L’équipe de France 
féminine de handball 
à Roanne

Lifting énergétique 
pour le boulodrome 
Pierre Souchon

Roanne Aero Maintenance 
s’installe à l’aéroport

LA PÉPINIÈRE, 
UN ART QUI SE CULTIVE
La pépinière des métiers 
d’art de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire, portée par 
Roannais Agglomération et 
dont la construction vient de 
s’achever, accueille déjà deux 
artisans d’art. Elle sera inau-
gurée les 19 et 20 septembre.

Ici, on cultive les métiers d’art, 
on les fait grandir et on les 
regarde fièrement se déve-
lopper. Depuis maintenant 
quelques années, le site de la 
Cure à St-Jean-St-Maurice-
sur Loire met l’accent sur les 
métiers d’art... La suite p. 8
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Renaison, implanta-
tion d’AC Environne-
ment à Riorges, ins-
tallation à Roanne du 
nouveau datacenter 
d’Adista… Roannais 
Agglomération n’a pas 
ménagé ses efforts 
depuis un an pour 
obtenir ces premiers 
succès créateurs 
d’emplois...
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LE TOP DU BASKET 
FÉMININ A ROANNE
Déjà venue en mai avec l’équipe 
de France, Céline Dumerc (photo) 
retrouvera la Halle Vacheresse les 
12 et 13 septembre à l’occasion 
de l’Open Roannais Agglomé-
ration. Son club, Bourges, sera 
opposé à 3 autres « cadors » du 
basket féminin : Charleville-Mé-
zières, Lattes-Montpellier et 
Villeneuve d’Ascq. Infos et réser-
vations sur :
www.roannaisbasketfeminin.com

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE
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Campus « Fa ites  »  de  la  sc ience le  7  octobre   

Le village des sciences aura lieu le mercredi 7 octobre (9h-12h30 et 13h30-18h) sur le campus 
universitaire sur le thème de la lumière. 
Ce rendez-vous incontournable des curieux de sciences vous propose tout au long de la jour-
née des animations gratuites, ludiques et interactives pour petits et grands autour de l’astrolo-
gie, l’environnement, la santé, la robotique...

DES AMBASSADEURS POUR VALOR ISER  LE  ROANNA IS
C’est dans les jardins du Musée Déchelette à Roanne que s’est déroulée la soirée de lancement du réseau des Ambassadeurs du Roannais 
en présence de nombreuses personnalités et des acteurs économiques locaux. 250 ambassadeurs se sont déjà inscrits dans la démarche de 
marketing territorial « Roanne Tout & Simplement » afin d’améliorer l’image et développer l’attractivité de notre territoire. Vous aussi, devenez 
ambassadeur en vous inscrivant gratuitement sur www.toutetsimplement.fr

AÉROPORT

Économie  numér ique 
2 ème éd it ion  de  l ’ Instant 
numér ique
Le 17 septembre se tiendra la 2ème édition 
du salon L’Instant Numérique, organisé par 
Roannais Agglomération, la CCI Roanne Loire 
Nord et Numélink. Prendre le virage des ob-
jets connectés, l’internet des objets, concep-
tion et impression 3D, les forces d’un territoire 
connecté… Ces thèmes et d’autres seront 
abordés lors de ce rendez-vous réservé aux 
professionnels.

I NAUGURAT ION  DU  CENTRE  DE  VOL  À  VO I LE
Samedi 4 juillet Yves Nicolin et de nombreux élus communautaires ont inauguré à l’aéroport le bâtiment construit par Roannais Agglomération afin 
d’accueillir le club de vol à voile. Baptisé du nom de Roger Aboulin, ce nouveau local de 800 m² comprend un atelier, des bureaux et un hangar 
pour les planeurs.

Sport  La  sa l le  Hé lène 
Boucher  fa it  peau neuve
Loire Nord Tennis de Table, unique club de 
la région Rhône-Alpes évoluant en Pro B, 
dispose désormais d’un tout nouvel équipe-
ment, à la hauteur de ses ambitions sportives. 
52 000 euros, pris en charge par Roannais 
Agglomération et la Ville de Roanne, auront 
été nécessaires pour refaire le sol Taraflex et 
disposer d’un éclairage LED imposé par la fé-
dération. Des travaux quasi obligatoires pour 
poursuivre la compétition au niveau Pro B.

ÉCO

Ense ignement Le  CFA  fête 
ses 40  ans
Mercredi 17 juin, 200 personnes étaient conviées 
aux 40 ans du CFA, dont Romain Bost, vice-pré-
sident en charge de l’enseignement supérieur et 
président de l’ARPA qui gère le CFA.

L’occasion de rappeler l’excellence de la for-
mation délivrée au CFA du Roannais. Inaugu-
ration du nouveau site internet, présentation 
d’une plaque récapitulant les noms des ap-
prentis ayant rayonné sur le plan national et 
international, démarche novatrice du projet nu-
mérique... la soirée fut riche en événements !

Santé Marchez contre 
le  cancer
Dimanche 4 octobre, la clinique du Renai-
son organise avec le CSADN randonnée de 
Roanne une marche en bords de Loire des-
tinée à récolter des fonds pour améliorer la 
qualité de vie des femmes atteintes d’un can-
cer du sein. 

3 circuits de 7, 14 et 22 km au choix. Inscrip-
tions : Maison du port - 74 Quai Commandant 
Lherminier - Roanne.

RN82 Chant ier  re lancé
Depuis juillet, l’exécution des terrassements sur l’ensemble du chantier de la RN82 entre Neu-
lise et Balbigny, l’assainissement profond, la construction de 4 ponts ainsi que l’aménagement 
du croisement RD5/RN82 ont été officiellement relancés. Ces travaux s’étaleront jusqu’en oc-
tobre 2017. Les chaussées seront ensuite réalisées entre juillet 2017 et avril 2018 et la mise 
en service de la 2X2 voies devrait intervenir en mars 2019. Coût total de l’opération : 55,6 M€.

Seniors Un  sa lon  pour 
«  B ien  v ie i l l i r  en  Roanna is  »
Jeudi 10 septembre à 13h30, est organisé à 
l’espace Chorum de la Halle Vacheresse une 
rencontre-débat autour du vieillissement. 

Les acteurs de la filière gérontologique et le 
réseau du Roannais répondront à vos ques-
tions sur de nombreux sujets : services à la 
personne, accompagnement des malades 
d’Alzheimer, structures d’hébergement, nou-
velles technologies de maintien à domicile...
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Ici, on cultive les métiers d’art, on les fait grandir et on les regarde 
fièrement se développer. Depuis maintenant quelques années, le site 
de la Cure à St-Jean-St-Maurice-sur Loire met l’accent sur les métiers 

d’art. Il est proposé des expositions et des événements qui assurent la 
promotion de ces savoir-faire tout au long de la saison culturelle, outre 
la possibilité offerte aux artisans d’art de disposer sur place d’un ate-
lier-pépinière. Depuis 2009, trois artisans en ont bénéficié, dont deux 
qui se sont ensuite installés dans le village. Afin de poursuivre cette dy-
namique, Roannais Agglomération a engagé en 2014 la construction 
d’une pépinière d’entreprises, entièrement dédiée à des artisans d’art 
et située juste à côté du site. Le but de ce projet à la fois culturel, tou-
ristique et économique est d’accompagner au lancement de nouvelles 
activités, de soutenir le développement artisanal et de faire connaître 
au grand public la filière des métiers d’art.

LE NOUVEAU BÂTIMENT ACCUEILLERA 4 ARTISANS

Cet été, se sont achevés les travaux du nouveau bâtiment qui pourra 
accueillir 4 artisans d’art dans des ateliers de 35 à 70 m². Tout a été 
pensé pour eux : une cour commune partiellement couverte pour leurs 
activités, salle de stage, façade en vitrine pour chacun. Ils bénéficie-
ront également d’un accompagnement tout au long de leurs deux à 
trois années de bail et un bilan sera établi tous les 6 mois.

Maïté Chantrel  (costumière et créatrice de vêtements) et Emilie Mous-
sière (art textile contemporain) sont déjà installées dans les nouveaux 
locaux. Deux ateliers de 70m² sont encore à pourvoir. Les artisans d’art 
qui souhaitent se lancer ou conforter leur activité peuvent contacter 
Roannais Agglomération.

Pour découvrir ce nouveau site et ceux qui l’animent, nous vous don-
nons rendez-vous à l’inauguration qui aura lieu samedi 19 et dimanche 
20 septembre. Au programme : visite des ateliers et projection de films 
sur les métiers d’art.

Act ion  Cu lture l le

LA  PÉP IN IÈRE ,  UN  ART  QU I  SE  CULT IVE
La pépinière des métiers d’art de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, portée par Roannais Agglomération et dont la 

construction vient de s’achever, accueille déjà deux artisans d’art. Elle sera inaugurée les 19 et 20 septembre.

220 m2920 000 € Surface 
totale

Coût total HT 
du projet

Sport

UNE  RENTREE  HANDBALL IST IQUE  !
Du 22 au 26 novembre, Roanne accueillera pour la 1ère fois l’équipe de France féminine de handball. Les « femmes de défis » 

affronteront la Roumanie. Un événement à l’initiative de la Ligue du Lyonnais de Handball, en collaboration avec le club Roanne-
Riorges Handball et en partenariat avec Roannais Agglomération et le Comité de la Loire de Handball.

Les handballeuses françaises comptent sur vous pour venir les en-
courager à la Halle Vacheresse ! Si le match a lieu le jeudi 26 
novembre en soirée (l’horaire sera défini courant septembre), 

l’équipe sera présente 5 jours à Roanne en vue de se préparer au pro-
chain championnat du Monde qui se déroulera du 5 au 20 décembre 
2015 au Danemark. Elles auront alors pour adversaires notamment 
les Brésiliennes, championnes du Monde en titre. En attendant, les 
joueuses françaises (5e équipe internationale), Vice-championnes du 
Monde en 2009 et 2011 affronteront à Roanne la Roumanie (7e). Cette 
très belle affiche vous permettra de découvrir le pendant féminin des 
« Experts », surnommé « les femmes de défis » ! 

ROANNE, TERRE DE HANDBALL

Seul club de la région roannaise, Roanne-Riorges Handball (issu de 
la fusion des clubs de Roanne et Riorges en 2012) rassemble 272 
licenciés. Grâce à l’accueil de l’équipe de France féminine de hand, le 

club espère donner encore plus le goût de ce sport d’équipe. En effet, 
Roanne-Riorges Handball ne ménage pas ses efforts pour développer 
la pratique du hand auprès des enfants dès l’âge de 7 ans : mise en 
place d’une classe sportive au collège de Riorges mais aussi au ly-
cée Carnot, découverte du mini hand dans le milieu scolaire… Avec 
un beau palmarès (les garçons de moins de 14 ans sont champions 
de Région) le club souhaite cependant étoffer ses équipes féminines. 
L’accueil de l’équipe de France féminine est donc une belle opportuni-
té de promotion auprès des filles.

Contact 
Delphine Mosnier 
04 77 66 86 69

dmosnier@roannais-agglomeration.fr Les joueuses françaises (5e rang international) 
affronteront à Roanne la Roumanie (7e) le jeudi 26  
novembre à la Halle Vacheresse.
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PLUS D ’ INFOS
Pour toutes informations sur le 2R Handball : 06 77 75 50 65 / 06 84 67 88 42

Pour réserver votre billet pour le match France-Roumanie 
le 26 novembre à la Halle Vacheresse :
Rendez-vous sur le site de la Ligue www.llhb.org
La billetterie pour le grand public ouvrira courant septembre.
Tarifs : de 15 à 60€
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Équ ipements sport i fs

L E  BOULODROME SE  MET  AU  SEC
Après le Nauticum, la patinoire et la halle Vacheresse, le boulodrome Pierre Souchon  

se refait une santé énergétique grâce à Roannais Agglomération.

Aéroport

ROANNE  AERO MA INTENANCE  EN  P ISTE
Un atelier de maintenance aéronautique vient d’ouvrir ses portes à l’aéroport de Roanne.  

Avec un potentiel de développement qui devrait permettre à « Roanne Aéro Maintenance » de décoller rapidement.

Depuis le 7 septembre, les avions du Roannais ont un endroit où 
se faire “bichonner” ! Plus besoin d’aller à Lapalisse ou à Di-
jon ! Cela grâce à l’implantation de Roanne Aéro Maintenance à 

l’aéroport. Révision des 50 h de vol ou grande visite des 2000 h avec 
démontage complet de l’appareil, Christophe Pradelle (photo), connaît 
son affaire. Il codirige déjà Chambley Aéro Maintenance, basé en Lor-
raine, qui emploie 5 personnes et 2 apprentis, possède un portefeuille 
de 50 avions en contrat de gestion et compte dans sa clientèle 80 % 
des aéroclubs du Nord-Est. « Nous espérons un développement simi-
laire ici dans les années à venir. Dans l’immédiat, vu le bassin aéronau-
tique roannais, la demande locale et régionale, nous avons le potentiel 
pour employer 2 voire 3 personnes. »

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AEROPORT

Mais ce n’est pas la seule raison qui a incité Christophe Pradelle à 
créer une filiale en Roannais. « L’arrivée de cette nouvelle entreprise 

est l’aboutissement d’une démarche concertée entre Roannais Agglo-
mération, désireux de développer son aéroport, et l’Agence de déve-
loppement économique de la Loire, chargée de mener une grande 
opération de prospection auprès de 70 ateliers de maintenance aéro-
nautique à travers la France » précise Jean-Louis Lagarde, vice-pré-
sident en charge de l’aéroport. « Au fil de nos échanges, nous avons 
senti une région qui souhaite dynamiser son territoire et tout mettre en 
œuvre pour aider les entreprises » confirme Christophe Pradelle.

Actuellement installé dans le hangar-ligne à l’entrée de l’aéroport, 
Roanne Aéro Maintenance envisage la construction d’un bâtiment de 
1 000 m² en bordure du second taxiway (piste de desserte) en projet. 
« Avant même sa réalisation, la moitié de son linéaire est déjà réser-
vée », se réjouit Jean-Louis Lagarde. Quant au premier taxiway, réalisé 
en mars 2014, il affiche déjà complet.

Améliorer la performance énergétique des équipements tout 
en assurant le confort des usagers est l’un des objectifs prin-
cipaux des élus de Roannais Agglomération. Les boulistes de 

Pierre Souchon à Mably vont bientôt pouvoir évaluer la différence. Ou-
bliés les problèmes de condensation dus à l’arrosage des terrains, le 
manque de ventilation et le système de chauffage au gaz. Dès le mois 
d’octobre, et après 4 mois de travaux, les sportifs découvriront leur 
nouveau terrain de jeu avec une isolation extérieure, le remplacement 
des châssis, la mise en place d’une centrale technique d’air, un nou-
veau système de chauffage et la réfection des peintures intérieures. Le 
taux d’humidité passera ainsi de 75 % à 45 %. La ville de Mably s’est 
associée au projet en profitant de cette rénovation pour prolonger le 
ravalement de la façade jusqu’à la salle Pierre Hénon, participant à 
hauteur de 44 579 €. 

LE CONTRAT DE PERFORMANCE S’AUTOFINANCE

Le contrat de performance énergétique s’étale sur 12 ans et concerne 
la patinoire, la halle des sports, le boulodrome et le Nauticum. Roan-
nais Agglomération vise une économie d’énergie de 48,9 % sur l’en-
semble des bâtiments et estime la baisse des factures d’énergie entre 
l’année 2013 et 2014 à 100 000 euros. À terme, l’économie visée est de  
200 000 euros par an. Un premier contrat, mis en place en 2013 pour 3 
bâtiments (immeubles tertiaires et enseignement supérieur), a déjà per-
mis une réduction de 31 % des consommations. Roannais Aggloméra-
tion espère atteindre les 34,5 %. Le défi est important car, si l’on prend 
les 7 bâtiments concernés, cela représente 75 % des consommations 
de Roannais Agglomération. 

3.7 M€3.3 M€365 000 € de maintenance  
pendant 12 ans

de travaux  
pour les  
4 structures

HT de travaux  
sur le  
boulodrome
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Implantée à Renaison dans la zone de la 
Grange-Vignat, sur un terrain cédé par 
Roannais Agglomération, la nouvelle base 
logistique de LTR-Vialon-Refresco a été 
inaugurée ce 5 juillet et a déjà permis la 
création de 15 emplois.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

« MODE D’EMPLOIS »

Construction de la base logistique LTR Vialon - Refresco à Renaison, 
implantation d’ AC Environnement à Riorges, installation à Roanne 

du nouveau datacenter d’ Adista… Roannais Agglomération n’a pas 
ménagé ses efforts depuis un an pour obtenir ces premiers succès 
créateurs d’emplois, conformément à la priorité annoncée par Yves 

Nicolin et son équipe de faire de l’économie et de l’emploi leur 
priorité n°1. Une dynamique retrouvée et récemment confortée avec 
l’annonce par Michelin d’un plan de développement de 80 millions 

d’euros pour son site de Roanne.
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40080 salariés 
à former

M€
d’investissement

La nouvelle est tombée le 19 mai. Un plan 
d’investissement de 80 millions d’euros 
sera engagé sur quatre ans à l’usine Mi-

chelin de Roanne, qui va se spécialiser dans 
les pneus ultra haut de gamme équipant les voi-
tures de sport et de luxe. Durant un an et demi, 
400 collaborateurs vont se former pour maîtriser 
le procédé UHP (Ultra Haute Performance) que 
l’usine ligérienne sera la seule à utiliser avec le 
site clermontois et un site américain.

UNE SOLUTION NÉE DU DIALOGUE SOCIAL

Vu son déficit de compétitivité sur un marché 
très concurrencé pour les 2/3 de son activi-
té, il y avait urgence à réagir estime Eric Per-
cie du Sert, directeur de Michelin Roanne : 

« Les partenaires sociaux ont compris que 
l’avenir était menacé et nous ont proposé de 
travailler à une alternative ». Au bout de neuf 
mois d’échanges «sans concession», la ré-
flexion a pris la forme d’un «Pacte d’avenir», 
signé le 19 mai. Fruit d’un dialogue social 
«remarquable», pour le directeur, cet accord 
prévoit la réactivité dans l’organisation du tra-
vail, approuvée par 95 % des salariés.

Le groupe s’est engagé, d’ici fin 2019, à trans-
former le site pour accueillir les nouvelles ma-
chines, booster l’activité restante et améliorer 
la qualité de vie au travail. L’Ultra Haute Per-
formance permettra de produire des pneus 
de 18, 19, 20 pouces et plus pour des Por-
sche, Ferrari, les modèles sport de Mercedes 

et BMW ou les véhicules électriques Tesla. 
Les deux premières machines sont attendues 
pour septembre et le premier pneu sortira dé-
but octobre. Dès mars, une nouvelle machine 
sera livrée toutes les six semaines.

La croissance du marché du très haut de 
gamme en Europe, Asie et Amérique du Nord, 
offre de belles garanties. Ce projet, baptisé 
«Phénix, l’usine qui renaît de ses hommes», 
après un concours auprès du personnel, offre 
enfin une formidable image de dynamisme à 
la cité roannaise. « Ce sera la haute couture 
du pneu » glisse le directeur, en guise de clin 
d’oeil à la spécialité régionale.

économie

MICHELIN ROANNE INVESTIT DANS LE TOP DU PNEU
À Roanne, Michelin  va devenir la 3ème usine au monde à fabriquer des pneus ultra haut de gamme. 

Un virage qui devrait assurer la pérennité du site.

i nterv iew 

PH I L IPPE  PERRON
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

MICHELIN, AC ENVIRONNEMENT, 
LTR-VIALON… LES BONNES NOUVELLES 
ÉCONOMIQUES SE SUCCÈDENT POUR 
LE ROANNAIS... 

C’est certes une satisfaction mais le travail 
se poursuit ! D’autant que nos élus et nos 
services ont travaillé sur ces dossiers. A 
l’image d’AC Environnement, que nous avons 
convaincu de s’installer à Riorges plutôt qu’à 
Bordeaux. Avec la garantie de créer 120 em-
plois en 3 ans. De même, la mobilisation de 
tous les acteurs a permis à LTR-Vialon d’avoir 
à Renaison son bâtiment logistique dans les 
délais imposés par Refresco, tout en créant 
15 emplois et en consolidant les 250 emplois 
du site de Saint-Alban les Eaux.

Quant à Michelin, c’est une grande fierté que le 
n°1 mondial du pneumatique choisisse Roanne. 

C’est une marque de confiance dans le territoire 
et la capacité de ses effectifs à mener à bien ce 
projet de développement.

QUELLE EST LA STRATÉGIE DE ROAN-
NAIS AGGLOMÉRATION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?

L’économie est la priorité n°1 du plan de 
mandat, afin de créer de la richesse et de 
l’emploi. Notre volonté est de soutenir le tis-
su économique existant, de permettre le 
développement mais également d’attirer de 
nouvelles entreprises. Une politique de pros-
pection ciblée a été engagée afin d’identifier 
des entreprises qui cherchent à s’implan-
ter et qui pourraient être intéressées par le 
nouveau positionnement central qu’occupe 
le Roannais au sein de la nouvelle Région 

Rhône-Alpes Auvergne, qui sera l’une des 
premières régions économiques de France. 
Par ailleurs nous aménageons nos zones d’acti-
vité et construisons des bâtiments en blanc afin 
de pouvoir proposer à des entreprises une offre 
foncière et immobilière de qualité, immédiate-
ment disponible.

QUEL EST L’OBJECTIF DE LA MARQUE DE 
TERRITOIRE ROANNE TOUT & SIMPLEMENT ?

Il s’agit de rénover l’image de notre territoire 
et de renforcer la notoriété du Roannais en 
promouvant nos savoir-faire et nos atouts 
au-delà des frontières départementales. Pour 
cela, nous nous appuyons sur un réseau 
d’Ambassadeurs sur toute la France, chargés 
de représenter et de présenter le Roannais 
auprès des cercles économiques.

« L’économie est la priorité n°1 du plan de mandat, 
afin de créer de la richesse et de l’emploi. » « Ce sera la haute couture du pneu »

M
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Philippe Perron sur la zone de Bonvert 
à Mably, en cours d’aménagement.
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Les dirigeants d’AC Environnement n’ont 
pas besoin de reconnaissance et pré-
fèrent préserver leur tranquillité. Une tran-

quillité de façade car le groupe, qui compte 
285 collaborateurs en France, connaît une 
croissance annuelle de 70% depuis 5 ans. Une 
réussite durable en véritable période de crise 
qui permet à l’entreprise n° 1 du diagnostic 
immobilier en France d’agrandir sa surface en 
déménageant de Villerest à Riorges. « Roan-
nais Agglomération nous a aidés à hauteur de 
10% de notre investissement immobilier », ex-
plique Pierre Déroche, le PDG du groupe. Soit 
120 000 euros. « Cela est intéressant puisque 
ça nous permet de nous concentrer davan-
tage sur notre planning d’intégration ». En 
effet, le groupe investit beaucoup sur son nou-

veau site de 1 600 m2 dans lequel il crée une 
nouvelle activité de laboratoire (prélèvements 
et analyses). Les aménagements devraient 
être terminés fin septembre, mi octobre.

32 % DE ROANNAIS 
DANS LE NOUVEL EFFECTIF

Côté recrutement, les engagements du 
groupe sont respectés. « Nous avons pris de 
l’avance sur nos prévisions », ajoute Pierre 
Déroche. « En un an, on en a déjà recruté 
la moitié en CDI (63). Mais on a très peu de 
Roannais finalement (le tiers). Il faut qu’ils se 
réveillent ! ». Le nouvel effectif se compose 
de 32 personnes pour l’activité laboratoire 

(dont 6 Roannais), 12 rattachées aux services 
administratif et comptable (dont 4 Roannais), 
6 à l’activité métrologie et prélèvement d’air, 
et 12 à l’activité diagnostic technique (dont 8 
Roannais). « On a la chance d’avoir trouvé un 
jeune responsable qualité roannais qui a fait 
ses études à Lyon », précise Denis Mora, di-
recteur général adjoint. « Il a de l’expérience 
et c’est la logique d’entreprise de donner une 
chance à ces diplômés. Nous sommes très 
orientés bâtiment et scientifique, ce qui n’est 
pas forcément le cas de Roanne ». Les re-
crutements les plus complexes (analystes et 
stratèges) se feront sur les prochains 18 mois, 
comme prévu. 

AC ENV IRONNEMENT 
respecte ses engagements

De nouveaux locaux, un effectif qui s’étoffe, AC Environnement poursuit sa croissance avec l’aide de Roannais Agglomération, 
et compte créer 120 emplois d’ici à 2016.

UN NOUVEAU DATACENTER  À  ROANNE 
En 2016, Adista va implanter à Roanne un datacenter. Un choix logique pour cet hébergeur national, 

qui connaît bien le potentiel ligérien en faveur de l’essor du numérique.

Après Numériparc, ce sera le deuxième 
équipement du genre. Vers la mi-2016, 
un nouveau datacenter va s’installer 

à Roanne. Un datacenter héberge dans de 
grandes armoires électriques toutes les don-
nées nécessaires au fonctionnement des sys-
tèmes informatiques.

Dès novembre 2014, le groupe nancéen 
Adista avait contacté Yves Nicolin pour lui 
faire part de son intention. En mai dernier, 
Roannais Agglomération a signé un protocole 
d’accord pour céder à l’entreprise une partie 
du bâtiment de l’ancien centre informatique 
de GIAT Industries. Prévu en septembre, 
l’achat permettra à l’acquéreur d’aménager 
le site et de créer une quinzaine d’emplois à 
haute valeur ajoutée. 

« IL Y A ICI UN POTENTIEL »

Adista possède déjà 25 agences en France, 
dont une à Saint-Etienne, son deuxième site 
de production, avec 90 emplois. Se déve-
lopper au nord du département obéissait 
à une certaine logique pour le Stéphanois 
Guillaume Beyens, directeur général de ce 
groupe de 330 personnes. « Nous connais-
sions les atouts, les opportunités de Roanne 
et de la Loire pour le très haut débit. Il y a ici 
un potentiel. Et la stratégie d’Adista mise sur 
des datacenters de proximité. » Après des 
contacts avec ADEL 42, la société a obtenu 
une écoute attentive auprès des élus et ser-
vices de l’agglomération.

Spécialiste des services informatiques aux 
entreprises et collectivités, le nouvel inves-
tisseur a commencé sa prospection dans le 
tissu économique local et en dehors de la 
Loire. Ses principaux produits : l’accès Inter-
net sécurisé, la sauvegarde externalisée, la 
messagerie sécurisée…

Bien implantés sur les réseaux à très haut 
débit portés par les collectivités, Adista a vu 
depuis 8 ans progresser de 20 % par an son 
chiffre d’affaires, qui dépassera les 62 M d’eu-
ros en 2015. « Son arrivée en terre roannaise 
est donc une bonne nouvelle et consolidera 
ici la fibre numérique, domaine où l’agglomé-
ration entend jouer dans la cour des grands » 
se réjouit Stéphane Raphaël, vice-président 
en charge de l’aménagement numérique.

30 M de CA 
sur toute la France 83 salariés à 

Riorges 15 4.2emplois créés
à Roanne

M € 
d’investissement

De gauche à droite : Pierre Déroche, 
PDG d’AC Environnement et Denis 
Mora, Directeur Général Adjoint

Un datacenter héberge dans de grandes armoires 
électriques les données nécessaires au fonctionne-
ment des systèmes informatiques.

« Nous connaissions 
les atouts de Roanne »

A
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ACCUEIL DES USAGERS

La déchèterie vient d’ouvrir ses 
portes aux premiers véhicules 
déjà présents et les usagers 
commencent à décharger. Mic-
kaël les rejoint et vérifie le conte-
nu de ce qu’ils jettent dans les 
bennes pour s’assurer qu’ils ne 
se trompent pas. Si besoin, il leur 
indique où déposer leurs dé-
chets. Ce matin il y a beaucoup 
de monde, Mickaël est donc 
obligé de gérer la circulation afin 
que chaque usager puisse ac-
céder aux bennes sans difficul-
tés. Il reste vigilant au compor-
tement des usagers pour éviter 
qu’il y ait des conflits. 

CHACUN SON BAC !

Le bac à produits toxiques est 
plein. Mickaël doit à présent 
les trier. Il les emmène dans un 
local dédié. Il les sépare sui-
vant différentes catégories : 
pâteux, solvants… Une fois les 
caisses-palettes remplies, Mic-
kaël les descend sur la plate-
forme où elles seront vérifiées et 
récupérées par les prestataires. 
Puis les déchets seront traités ou 
valorisés. Tous les agents de dé-
chèterie ont suivi une formation 
sur les produits chimiques qui 
leur permet de manipuler ces 
déchets.

FAITES PLACE... JE PASSE !

Mickaël monte dans le compac-
teur mobile et commence à com-
presser les différents déchets 
(cartons, ferrailles, bois...). Mic-
kaël passe dans chaque conte-
neur pour faire de la place, ce 
qui permet d’optimiser les rota-
tions de bennes. Ensuite il se di-
rige vers les déchets verts situés 
derrière la déchèterie. A l’aide du 
télescopique, il les rassemble à 
l’endroit où ils seront broyés et 
récupérés par les prestataires 
pour en faire du compost.

ÉVACUATION DES DÉCHETS

Il n’y a plus de place dans la 
benne à bois. Mickaël vérifie 
qu’il n’y ait pas d’erreurs dans le 
contenant pour l’emmener chez le 
prestataire. Auparavant, il le rem-
place directement par un autre, 
vide, pour assurer la continuité 
du service au public. Après l’avoir 
déchargé, il revient à la déchète-
rie pour récupérer une nouvelle 
benne pleine. En moyenne 8 à 9 
bennes par jour sont évacuées 
de la déchèterie de la Villette.

Grâce aux déchèteries et à la collecte sélective, Roannais Agglomération 
valorise 59,5 % des 57 000 tonnes annuelles de déchets collectées sur 
son territoire.

Les 4 déchèteries de Roannais Agglomération permettent de collecter 
26 000 tonnes de déchets en proposant des équipements capables de 
s’adapter aux évolutions  permanentes dans le domaine du recyclage 
et du traitement des déchets.

Les déchets toxiques collectés en déchèterie sont répartis et triés 
chaque jour en plus de 20 catégories (avec des mesures de condition-
nement spécifiques) englobant plus de 220 produits toxiques différents 
que les agents sont capables d’identifier. 

En 2014, le coût de la collecte et du traitement des déchets pour Roan-
nais Agglomération est de 10 940 500 €HT (hors recettes).

Le  sav iez-vous ?

9H 1 1H

14H 16H

2200t
de déchets/mois

300 000
passages/an

14 
agents

24H AVEC LE RÉFÉRENT DE LA 

DÉCHÈTERIE DE LA VILLETTE
Mickaël est le référent d’une des 4 déchèteries de Roannais Agglomération. Il en assure le bon fonctionnement 

et joue le rôle « d’homme-orchestre » : accueil, tri, saisie des tonnages, gestion des flux… 
En route pour une journée de travail bien remplie…
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À  L’HONNEUR

À 25 km au nord-est de Roanne, dans les Monts de la Madeleine, 
s’élève au-dessus d’un éperon rocheux le village du Crozet. 
Chacune de ses ruelles vous offre une véritable remontée dans 

le temps. Le bourg abrite en effet un patrimoine historique d’une va-
leur inestimable : des édifices de l’époque médiévale et de très belles 
maisons à colombages du XIIIème, XVème et XVIème que vous pourrez 
découvrir tout au long du circuit de visite. 4 édifices sont classés 
« Monuments historiques » : la maison à pans de bois qui accueille 
aujourd’hui la mairie, la maison Jean Papon, la grande porte cernée 
par ses deux tours entre lesquelles s’abaissait autrefois le pont-levis, et 
le donjon du XIIème siècle, qui du haut de ses 12 m offre une vue impre-
nable sur la plaine du Roannais et au-delà.

10 000 VISITEURS PAR AN

Une richesse patrimoniale qui a valu au Crozet d’obtenir le label Vil-
lage de caractère en 2007 et en fait une destination touristique incon-

tournable du département avec 10 000 visiteurs par an en moyenne. 
Sans oublier le Festival du verre qui attire chaque été plus de 3 000 
personnes.

Ce bâti exceptionnel est aussi un héritage qu’il convient de préserver. 
Une tâche à laquelle s’attelle la commune depuis de nombreuses an-
nées. « En 25 ans nous avons racheté une douzaine de bâtiments afin 
de les rénover tout en leur donnant une nouvelle utilité : gîtes, logements, 
point d’infos touristique, préau… » explique le maire René-André Barret 
(photo). « Nous avons également réaménagé les places et les ruelles. 
Tout cela nous a permis de revitaliser notre centre-bourg et de maintenir 
la population sur la commune qui compte 292 habitants. » Un travail 
qui se poursuit avec entre autres l’aménagement prévu en 2015 de 3 
salles au rez-de-chaussée de la mairie et la création d’un commerce 
multi-services.

V is ite 

L E  CROZET,  L’H ISTO IRE  EN  HÉR ITAGE 
Avec son bourg médiéval remarquablement préservé qui s’élève au-dessus de la plaine du Roannais, Le Crozet est une 

destination touristique reconnue mais aussi un havre de paix où il fait bon vivre.

Avec l’essor de l’automobile dans les années 20 et le renouveau 
du tourisme, une route touristique reliant Paris à la Méditerranée 
devint une évidence. Ainsi allait naître en 1935 la Route Bleue. 

Son trajet se confondait alors avec celui de la Nationale 7, hormis pour 
une portion entre Roanne et Valence qui permettait d’éviter Lyon. À 
l’Hôpital-sur-Rhins, elle bifurquait en direction de Saint-Etienne en em-
pruntant la RN 82 via Neulise. Puis traversant le massif du Pilat par le 
col de la République, elle rejoignait Bourg-Argental et enfin Valence où 
elle retrouvait la Nationale 7. Durant l’hiver 1934-1935, furent disposées 
de belles plaques en émail bleu, indiquant la direction à suivre. 

UNE INAUGURATION PAR ÉTAPES

Tout était prêt pour une inauguration qui devait se dérouler par étapes 
entre le 30 mars et le 20 avril 1935, celle du tronçon Roanne-Valence 
étant prévue pour le samedi 6 avril. Ce jour-là, à 8h du matin, une tren-

taine de voitures arborant un petit pavillon bleu, s’étaient rangées de-
vant la mairie où une réception était organisée pour la circonstance. 
C’est le second adjoint au maire de Roanne, M. Burnichon, qui eut le 
soin de présider la cérémonie officielle en présence d’une assistance 
nombreuse. Après les discours, le vin blanc et les petits gâteaux, le 
cortège quittait Roanne à 9 h pour prendre la direction de Saint-Etienne 
où un grand banquet était organisé pour le déjeuner. Le Coteau mar-
qua le premier arrêt. Puis la caravane poursuivit son cheminement par 
Vendranges, Neulise, Bouthéon et enfin Saint-Etienne où elle arriva à 
11 h 30. Ainsi naissait officiellement en France la première grande route 
des vacances, qui l’année suivante, avec les congés payés, connut 
ses premiers embouteillages.

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 )

AVRIL 1935, INAUGURATION DE LA ROUTE BLEUE
Bien avant que Charles Trenet glorifie la Nationale 7, la Route Bleue, qui traversait le Roannais, fut synonyme pour des géné-

rations de Français de route des vacances. 

Plaque de Lapalisse, la seule encore en 
place sur le trajet de la Route Bleue
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L ÉA…BRACADABRA !
LA MAGIE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Léa, Riorgeoise de 16 ans est une adolescente comme les autres ou presque. 
Elle possède ce quelque chose d’unique qui fait que lorsqu’on croise son 

chemin, on est irrémédiablement intrigué par cette jeune fille à la fois douce et 
passionnée. Léa aurait-elle des pouvoirs ?

Avec ses deux parents illusionnistes, Léa 
aurait pu tomber dans la magie dès son 
plus jeune âge. Pourtant, elle a préféré 

l’ombre des coulisses durant plusieurs an-
nées et ce n’est que très récemment, qu’elle a 
décidé d’entrer dans la lumière et de prendre 
possession de la scène en proposant son 
propre numéro. « J’ai accompagné mes pa-
rents dans beaucoup de galas et les cou-
lisses étaient mon refuge. Il y a deux ans, j’ai 
assisté au Scarabée à une démonstration de 
rock acrobatique et en regardant évoluer sur 
scène ces deux jeunes 
champions de France, je 
me suis dit pourquoi pas 
moi !?... »

Léa a alors évoqué son 
souhait de scène avec 
ses parents et sur leurs 
conseils, elle a décidé de 
monter son propre numéro 
évolutif. Au départ conçu 
avec des colombes qui se sont avérées trop 
contraignantes, ce numéro d’une durée de 
6 minutes est aujourd’hui proposé avec des 
parapluies, foulards et balles de magie pour 
permettre à Léa de s’exprimer pleinement. 
« C’est l’histoire d’une étudiante qui sort de 
l’école et attend son bus. Il se met à pleuvoir 
et je fais apparaître des parapluies avant un 
final surprise. Le rythme monte crescendo 
entre mimes, manipulations, déplacements et 
émotion. Les détails évoluent tout le temps, 
c’est un work-in-progress. »

En assurant les premières parties de ses pa-
rents ou en évoluant seule lors de festivals, 
Léa a commencé à se faire connaître dans 
le monde de la magie et c’est en début d’an-
née 2015, qu’une rencontre lors du festival de 
Veauche, a bouleversé son quotidien de ly-
céenne. Un magicien expérimenté séduit par 

son numéro féérique, l’a convaincue de s’ins-
crire aux Championnats de France de magie 
en adressant la vidéo de son numéro aux 
organisateurs. Présélectionnée avec 9 autres 
participants de tout âge, Léa s’est donc ren-
due à Paris en mars dernier pour se produire 
sur la scène de Bobino. « La compétition était 
filmée pour les besoins d’une retransmission 
télé mais j’ai fait abstraction des caméras 
pour entrer dans ma bulle. J’ai exécuté mon 
numéro devant un public de professionnels 
et j’ai vraiment profité de l’instant. » Composé 

de grandes pointures de 
la magie, le jury interna-
tional a attribué à Léa le 
titre de vice-championne 
de France de magie, une 
performance à laquelle 
l’intéressée ne s’attendait 
pas ! « C’est vraiment une 
très belle récompense et 
avant tout une formidable 
expérience, qui est en 

train de m’ouvrir des portes. » 

Léa est notamment attendue cet automne au 
festival de magie « Great Magic Show » à Tou-
louse, aux Sarmentelles de Beaujeu et près de 
Lille pour la soirée du rêve et de l’illusion.

En 1ère S au lycée Carnot depuis la rentrée, 
Léa reste une lycéenne comme les autres, qui 
conserve les pieds sur terre et souhaite don-
ner priorité à ses études. Ce n’est que lorsque 
les projecteurs s’allument que Léa la discrète 
devient Léa la magicienne, capable de faire 
danser les parapluies et les foulards ! L’étoile 
riorgeoise n’a pas fini de briller dans le ciel de 
la magie…

« A 16 ans Léa est 
devenue vice-cham-

pionne de France 
de magie »
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Après une première diffusion sur Paris 
Première en mai, la 11ème  édition des 
championnats de France de magie sera 
rediffusée sur Gulli à la rentrée.
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COM’UNEinfo

Samedi  19  septembre,  la  V i l l e  est  en  Fête  !
Des myriades d’animations vous attendent pour cette toute nouvelle manifestation organisée par 
le Comité des Fêtes, le Comité des Commerçants et la Ville du Coteau : vide grenier, déballage 
et démonstrations des commerçants et artisans, expositions et démonstrations des associa-
tions, fanfares, bandas... Mais aussi, défilé des classes en 5, repas et bal en soirée.

À noter une grande tombola avec une voiture neuve d’une valeur de 12 500€ et de nombreux 
bons d’achat à gagner.

1  I  LE  COTEAU

2 I  LES  NOËS 

3  I  OUCHES

4 I  PERREUX

5 I  ST-ALBAN LES  EAUX

6 I  ST  ROMAIN  LA  MOT TE 

7  I  R IORGES

8 I  V I L LEREST

Éco le ,  la  méthode Montessor i 
app l iquée en c lasse un ique
La maîtresse de l’école des Noës, Emeline 
Ligout, applique avec conviction la méthode 
Montessori. Après l’IUFM, elle a suivi en 2014 
une formation Montessori à Tours pour les 
2-12 ans. 

C’est une méthode très concrète pour les en-
fants, avec beaucoup de manipulation. Du 
concret vers l’abstrait. Les élèves apprennent 
avec intérêt et de manière autonome. Ils 
avancent à leur rythme. 

La commune encourage cette méthode et es-
père attirer de nouveaux élèves.

Rénovat ion  des vest ia i res  du 
stade de  footba l l
Les agents communaux sont actuellement à 
l’œuvre sur un important chantier. En effet, 
les vestiaires du stade de football sont ac-
tuellement en travaux, avec la construction 
de 2 nouveaux vestiaires et la rénovation des 
anciens locaux. Comme la municipalité s’y 
est engagée, l’achèvement des travaux, d’un 
coût de 120 000 €, est prévue pour cette fin 
d’année.

Le  regroupement des bât iments sco la i res  est  terminé
Les écoliers viennent de prendre possession de leur nouvelle école maternelle, transférée dans 
un bâtiment (photo) construit sur le site de l’école élémentaire où se trouvent les services de 
restauration et de garderie. Un hall d’entrée équipé d’une tisanerie permet l’accès à la salle de 
cours, complétée d’une salle d’évolution, d’une salle de propreté et d’un dortoir. Une cour, un 
préau et un patio complètent cet équipement, dont les travaux d’un coût de 650 000 €, ont été 
subventionnés par le Département et l’État.
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Crozet
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Le  B istrot  des Pr inces a  ouvert  ses portes
Après l’ouverture en 2014 de l’épicerie « le Comptoir des Princes », un nouveau commerce a 
ouvert au cœur du bourg en juin. Maxime Gavant et François Passemard ont décidé, avec l’aide 
de leur ancien patron, Jean-François Reure, gérant du restaurant Le Petit Prince, de redonner 
vie à l’ancien bar du village. Baptisé « Le Bistrot des Princes », ce café-restaurant “bistrono-
mique” vous propose chaque jour son menu du marché faisant la part belle aux produits locaux.

Une expo pour  découvr i r  P ie r re  Marte lanche
En juin l’association des Amis du Petit Musée de Pierre Martelanche organisait une exposition de 
quelques pièces de ce sculpteur natif de la commune, afin de montrer une partie de ses œuvres 
qui dormaient depuis presque 100 ans.

Plus de 350 personnes sont venues découvrir ses sculptures en terre cuite. Ce succès encou-
rage la création d’un lieu dans le futur espace culturel communal afin de rendre les œuvres de 
Pierre Martelanche accessibles à tous.

« On sera  revenu 
pour  les  vendanges »
Entre 1974 et 2005, Lucien Barou, linguiste li-
gérien, a rencontré 160 Poilus afin de recueil-
lir leurs témoignages. La Ville de Riorges et la 
compagnie artistique KompleX KapharnaüM 
proposent du 10 octobre au 15 novembre 
un parcours visuel et sonore à partir de ces 
enregistrements et d’un travail réalisé avec le 
public scolaire. Des ruelles du Vieux Beaulieu 
au Château, le public sera immergé dans ces 
témoignages, grâce à des points d’écoute, 
des collages, des croquis ou encore une pro-
jection vidéo.

La vidéo protection est en place
La commune s'est nouvellement équipée 
d'un système de vidéo protection. Après la 
participation citoyenne "voisins vigilants" en 
place depuis ce printemps, la sécurisation 
de la commune se poursuit. Ce nouveau 
dispositif s'articule autour de 18 caméras im-
plantées sur 5 sites préalablement choisis à 
la suite d'un diagnostic gendarmerie.

Ce système sera un outil prépondérant pour 
lutter efficacement contre les incivilités et 
autres méfaits qui pourraient y être commis.
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ROANNE  TABLE  OUVERTE
UNE 13ÈME ÉDITION DÉLECTABLE

Événement du 28 septembre au 31 octobre

Le 28 septembre débute la 13ème édition du festival Roanne Table Ouverte.  
Cet événement organisé par la ville de Roanne, en partenariat avec l’agglo, associe 
pendant plus d’un mois la saveur des spectacles vivants à celle des arts culinaires 

pour composer une farandole de dîners spectacles, soirées dégustation, ateliers culi-
naires, rendez-vous du terroir... et autres nouveautés à déguster sans modération !

Créé en 2003, Roanne Table Ouverte 
a su s’enrichir d’année en année de 
multiples manifestations culturelles 

et gourmandes dans lesquelles un nombre 
croissant de grands chefs, meilleurs ouvriers 
de France et artisans, véritables pépites lo-
cales, s’est investi pour devenir aujourd’hui 
un événement incontournable contribuant à 
la renommée de Roanne et qui rayonne bien 
au-delà des frontières régionales.

CETTE ANNÉE ENCORE,  
DES RENDEZ-VOUS EMBLÉMATIQUES...

En préambule à RTO, la 5ème Fête nationale 
de la gastronomie. Les élèves du CFA du 
Roannais vont cuisiner sous vos yeux, place 
du Marché à Roanne le 25 septembre entre 
9h & 12h, et vous faire déguster leurs réali-
sations tout comme Les Tables roannaises* 
présentes à bord de leur foodtruck.

Les soirées dégustation, nées avec RTO, se 
déroulent le lundi 28 septembre de 18h30 à 
20h30 et de 21h à 23h aux Halles Diderot, où 
les commerçants accueillent restaurateurs et 
professionnels des métiers de bouche pour 
vous faire découvrir leurs produits au son de 
la fanfare décalée et délurée La Chips.

Du 29 septembre au 31 octobre, près de 
100 dîners spectacles ont lieu dans plus de 
55 lieux différents. Chanson française, pop 
rock, musiques du monde, théâtre-cabaret, 
jazz, électro, associés à la saveur d’un dîner 
unique seront les ingrédients d’une soirée 
inoubliable dans un restaurant ou dans un 
lieu inédit tel que l’Hôtel de Ville par exemple.

... MAIS AUSSI DES NOUVEAUTÉS

Car cette année, tous les équipements cultu-
rels du Roannais sont mobilisés autour de 
RTO : Espace Renoir, médiathèque, musée, 
théâtre municipal, office de tourisme... et 
même Scarabée !

Le 2 octobre, par exemple, prenez part à 
une soirée Renaissance, composée d’une 
conférence au musée suivie d’un grand dîner 
spectacle historique à l’Hôtel de Ville avec 
Sylvano Servanti, historien de la Renaissance 
et des modes alimentaires et faites la dictée 
gourmande le 17 octobre à 15h au Théâtre 

avec le célèbre journaliste et chroniqueur, 
Nelson Montfort.

Les 6 et 7 octobre à 20h à l’Hôtel de Ville, six 
chanteurs déjantés et une pianiste illuminée 
vous proposent, en collaboration avec de ta-
lentueux chefs des Tables Roannaises, une 
soirée inédite. Au menu de ce spectacle à 
360° : opéra, opérette, comédies musicales 
et chansons.

Le 14 octobre à 20h, expérimentez un dîner 
musical dans le noir le plus total au restaurant 
Ma Chaumière au Coteau qui permettra de 
découvrir, d’apprendre et d’échanger autour 
du thème de la déficience visuelle.

Le 30 octobre, lors de la soirée de clôture au 
Scarabée, venez déguster des plats concoc-
tés par les Tables Roannaises dans quatre 
univers aussi dépaysants qu’insolites !

Retrouvez le programme complet de RTO sur 
www.roannetableouverte.com.

SO IRÉE  DE  CLÔTURE  
AU  SCARABÉE

13ÈME FESTIVAL

du 28 septembre au 31 octobre 2015

www.roannetableouverte.com
suivez nous sur https://www.facebook.com/RoanneTableOuverte

I NFOS
Infos générales 
04 77 23 20 57 

rto@ville-roanne.fr

Pour les dîners spectacles,  
les réservations s’effectuent  

directement auprès des restaurateurs.

Programme complet sur 
www.roannetableouverte.com 

www.facebook.com/RoanneTableOuverte

AUTRES NOUVEAUTÉS  2015
Dîner-spectacle égyptien :  

avec des airs d’opéra sur l’Egypte par  
Florence Blanchard accompagnée à la 

harpe par Marie-Laure Vernisse au musée  
Joseph Déchelette le 8 octobre à 19h.

Airs à boire (entrée libre) :  
Concert lyrique du SIEMAR, sous la  

direction de Florence Blanchard le  
15 octobre à 18h30 à la médiathèque.

Les musées se mettent à table : 
Exposition des 13 musées du réseau  

« Musées en Roannais » liée aux arts de la table 
du 1er au 31 octobre à l’office de tourisme.

Le 30 octobre, lors de la soirée de clôture,  
le Scarabée se pare de quatre univers dif-
férents où vous pourrez déguster des plats 
spécialement concoctés par les chefs des 
Tables Roannaises.

4 ambiances au programme : 

«Route 66» vous fait voyager à travers les Etats-
Unis avec un brin de nostalgie et retrouver l’am-
biance 60’s.

Avec «bistrot lyonnais», la cuisine lyonnaise est 
revisitée par nos chefs dans un décor façon 
bouchons lyonnais. Guinguette au rendez-vous.

Avec «La piste aux étoiles», entrez sous le cha-
piteau et découvrez une ambiance originale et 
festive.

Mais aussi une ambiance surprise !!

35 €. Réservations au 04 77 69 37 36  
ou 04 77 67 25 93.

* L’Association « Les Tables Roannaises » regroupe 
23 restaurateurs roannais (Auberge Costelloise, 
Auberge du Mont, Château de Champlong, Jacques 
Coeur, L’Assiette Roannaise, L’Astrée, Le Bel’vue, L’Em-
preinte, Le Nouveau Siècle, Le Petit Prince, Le Tourdion, 
Ma Chaumière, Restaurant Aux Anges, Restaurant de 
la Loire, Restaurant du Lac de Villerest, Restaurant La 
Table / Ibis, Pâtisserie Clarissou, Auberge des Hauts 
du Roy, Cotte & Saveurs, Atelier Rongefer, Auberge du 
Viaduc, La Rocadine, Le Prieuré).
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Sélection d ’évènements culturels

14h 
Danie l le  Seroux 

et Céci le Verchère
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition. Entrée libre. Plus de renseigne-
ments au 04 77 23 80 27.

Bal du Grolektif 
ROANNE  - CENTRE P. BÉRÉGOVOY - GRATUIT
Des hits rock, des tubes funk, la crème du R&B 
ou des petites pépites pop... Concert en exté-
rieur gratuit ouvert à tous.

21h
SEPTEMBRE

samedi

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

SEPTEMBRE

Journée > jusqu’au 13 septembre

Salon de l ’automobi le
RIORGES - LE SCARABÉE
Nombreuses animations : 1er rallye 100 % 
électrique, inauguration borne électrique et 
conférence Roannais Agglomération...

vendredi

1 1

Journée > jusqu’au 27 septembre

XXIVème salon de septembre
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
Invité d’honneur Adrien Montagne, entouré de 
nombreux autres artistes.

vendredi

1 1

Journées du patrimoine
LA PACAUDIÈRE - LE PETIT LOUVRE
Visites commentées à 16h. Entrée adulte : 1 €.

samedi & dimanche

19 20&
Journée

Journées du patrimoine
ROANNE  -  MUSÉE DÉCHELETTE
Atelier enfant (à partir de 4 ans), atelier dans le 
jardin du musée, le samedi de 10h à 18h, le di-
manche de 10h à 14h. Initiation aux hiéroglyphes 
de 10h à 12h30.

samedi & dimanche

19 20&
10h

Opération Correa 
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Projection du film-documentaire puis débat 
avec le réalisateur Pierre Carles. Entrée libre.

jeudi

24
19h

Théâtre 
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
La troupe de l’Odyssée de l’Espoir propose 
un voyage chanté, raconté, chahuté avec les 
fables de la Fontaine. Entrée libre.

vendredi

25
20h

Journée > jusqu’au 21  novembre

Sombras del  Tango
ROANNE  - MÉDIATHÈQUE
Exposition photographique par Gaëlle Bris-
saud. Entrée libre.

mardi

15

Affreux, bêtes 
et pédants 
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Comédie satirique sur les affres du monde 
culturel et notamment sur celui du Théâtre.

20hmardi

29

Balet comique de la Royne
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Présentation du 1er ballet de cour imprimé. 
Sur inscription au 04 77 23 71 50. 

samedi

19
14h

Le Coteau en fête
LE COTEAU - RUES
Nombreuses animations : vide-grenier, ex-
pos, musique, repas et bal, grande tombola...
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
visite d’un quartier historique du Coteau par 
l’association Le Coteau d’hier et de demain.
Renseignements : www.mairie-lecoteau.fr

samedi

19
À part ir  de 6h

20h30 > jusqu’au 27 septembre

S ister Act
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Comédie musicale par la Cie Côté Cour. À 
15h le 27 septembre.

vendredi

25

14h > jusqu’au 4 octobre

Salon d ’automne
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Exposition peinture par les Artistes costellois. 
Entrée libre.

samedi

26

Vadéï ,  sculteur de papier
SAINT JEAN SAINT MAURICE  - LA CURE
Pas de pierre, ni de terre. Juste du papier. 
Sous les mains de Vadeï ce matériau de-
vient sculptures aux volumes inattendus. 
Entrée libre.

>  jusqu’au14h30

dimanche

13

14h30 > jusqu’au 1 1  octobre

Le patr imoine du XXIème 
s iècle,  une histoire d ’avenir
SAINT JEAN SAINT MAURICE  - LA CURE
Cette exposition de l’association des Amis de 
St Jean St Maurice présente l’historique des 
bâtiments de la Cure, mais aussi de la mairie 
et de l’école..

samedi

19

Journées du patrimoine
SAINT JEAN SAINT MAURICE  -  VILLAGE
Visites commentées gratuites du village par 
Les Amis de St-Jean-St-Maurice-sur-Loire.
Inauguration des ateliers d’art de la pépinière. 
Infos sur : lacure@roannais-agglomeration.fr

samedi & dimanche

19 20&
14h30

11ème festival d’aquarelle
POUILLY LES NONAINS  -  SALLE OMNISPORTS
40 aquarellistes de renom présent sur le 
week-end, démonstrations, échange avec les 
artistes, restauration sur place possible, en-
trée gratuite.

samedi & dimanche

12 13&
10h

5ème festival de BD
AMBIERLE  -  SALLE DE SPORT
Rencontres et dédicaces, ateliers BD jeu-
nesse, exposition, concours, bourse aux 
livres. Samedi de 14h à 19h et dimanche de 
10h à 18h. Entrée libre.

samedi & dimanche

12 13&
14h

Destination Tango
ROANNE
Une semaine pour découvrir le tango avec 
au programme bals de rue, café littéraire, 
lecture, projection de film, exposition d’ins-
truments, de photos, initiations à la danse 
ou encore apéro tango avec démonstration. 
Infos : www.42ruedutango-roanne.fr

lundi

2 1
9h30 > jusqu’au 27 septembre

jusqu’au

13
19h
Kumbia Boruka

RIORGES - CENTRE
Apéro-concert gratuit. Plus de renseignements 
au 04 77 23 80 27.

vendredi

18

Couleurs d’automne
RIORGES - PARC BEAULIEU
Les peintres s’installent dans le parc Beau-
lieu, organisé par les Artistes Riorgeois.

samedi

19
9h

Bourse aux oiseaux
RIORGES -  SALLE DU GRAND MARAIS
Exposition organisée par l’Oiseau-club.
Le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h 
à 17h. Entrée 1€.

samedi & dimanche

12 13&
10h samedi 14h > jusqu’au 27 septembre

Chr ist ine Fayot 
et Renée Delomier
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition. Entrée libre. Plus de renseigne-
ments au 04 77 23 80 27.

19

Rencontre
MABLY - MÉDIATHÈQUE
La famille de Nicolas et la ville de Mably pro-
posent une rencontre avec Céline Muzelle, 
historienne d’art qui invite à découvrir par le 
texte et l’image la vie et l’œuvre de ce peintre 
hors les normes. Exposition du vendredi 18 
sept au 3 octobre. 

samedi

19
1 1h

Les Vendanges Ludiques
ST VINCENT DE BOISSET - PARC ET 
GRANGE DE LA CHAMARY
De nombreuses animations, des découvertes 
en avant première, des dédicaces d’auteurs 
de jeux toujours heureux de faire partager leur 
passion. Entrée libre, restauration rapide prévu 
sur le site.Jeux en extérieur et jeux de billes 
vous attendent si le temps s’y prête. De nom-
breuses surprises.

10h

dimanche

27



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

Qu’en est-il de la santé 
financière de l’Agglomération? 
(Amandine Chassagne)
Un audit des finances de l’Agglo-
mération a été réalisé par un Ca-

binet d’expert-comptable et met en évidence 
une situation budgétaire compliquée. Le 
Président de la République n’a pas respecté 
son engagement de maintenir les dotations 
aux collectivités au niveau de 2012 puisque 
celles de Roannais Agglomération sont am-
putées de 20 millions d’euros entre 2014 et 
2020. Cette baisse brutale, inattendue et an-
noncée au lendemain des élections munici-
pales met en péril le budget de nombreuses 
collectivités.
Pour pallier cette importante perte de re-
cettes, des décisions seront prises dans les 
prochaines semaines. 

Georges Dru, 5ème vice-président 
Finances

Où en est le déploiement de la 
fibre optique sur l’agglo? 
(Sandrine Palloix)
Sur Commelle-Vernay, Le Coteau, 
Mably, Riorges, Roanne et Villerest, 

c’est Orange qui a été retenu par l’État pour 
apporter la fibre optique jusqu’à l’habitant entre 
2014 et 2020. Les déploiements ont commencé 
sur Roanne et Commelle-Vernay, couvertes res-
pectivement à 40 et 80 % à ce jour*.
Sur les 34 autres communes, l’agglomération 
participe à hauteur de 9,4 millions au pro-
gramme THD 42 porté par le Siel pour rac-
corder 30 157 habitants en fibre optique d’ici 
2018. Les travaux ont démarré fin 2014 sur 
Perreux et Changy*.

Stéphane Raphaël, 3ème vice-président 
Numérique

*Suivez l’avancement du déploiement sur 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 
et www.thd42.fr.

Où en est le projet de LGV à 
Roanne ? (Nicolas Popy)
Le Gouvernement n’a pas rete-
nu la réalisation de cette ligne 
comme prioritaire mais le projet 

continue. En février, le Préfet coordinateur a 
dressé le bilan de 2 ans de concertation et 
d’études préliminaires qui conclut à une meil-
leure adaptation du scénario médian par rap-
port au scénario ouest.
En juillet dernier, l’État a demandé à SNCF 
Réseau d’engager les études préalables (5 
à 7 ans) à l’enquête d’utilité publique dans 
l’attente du choix du scénario final qui devrait 
intervenir en 2016.
S’il est acté que la LGV passera par Roanne, 
les élus suivent ce projet avec attention et 
poursuivent le lobbying pour que les fré-
quences et conditions de dessertes soient 
optimales. 

Yves Nicolin, président 

LA SAUCE

Faire suer les échalotes ciselées dans 50gr 
de beurre jusqu’à ce qu’elles soient légère-
ment colorées ; ajouter la farine pour absorber 
le beurre et verser le vin. Ajouter l’ail écrasé 
et le bouquet garni. Laisser réduire jusqu’à 
obtention d’une consistance sirupeuse. Incor-
porer le fond de veau, porter à ébullition puis 
ajouter le reste du beurre hors du feu.

LA CUISSON

Poêler les pièces de veau. La viande doit être 
rosée à cœur.

DRESSAGE DES ASSIETTES

Couper chaque pièce de veau en lamelles 
régulières, les disposer sur une assiette et 
napper avec la sauce. Disposer quelques lé-
gumes de saison autour.

GRATIN FOREZIEN

Frotter un plat à gratin avec la gousse d’ail. 
Couper les pommes de terre en rondelles, sa-
ler, poivrer puis ajouter la crème. Cuire au four 
à 160° pendant 1h30.

LE BON ACCORD

Côte Roannaise Eponyme de Vincent Giraudon

I NGÉD IENTS
• 4 pièces de noix de  veau de 200 gr

• 10 gr de farine

• 2 échalotes

• 2 gousses d’ail

• 1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

• 2 l de vin rouge Côte Roannaise

• 100 gr de beurre

• Quelques choux de bruxelles

• 40 cl de fond de veau

Grat in  Foréz ien  :
• 1 kg de pommes de terre amandine

• 1 l de crème fleurette

• sel, poivre

Recette 

EMINCE DE VEAU CHAROLAIS 
A LA COTE ROANNAISE  

GRATIN FOREZIEN
Sur une idée du chef Jean-Yves Giraudon, Restaurant Jacques Cœur à Renaison

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-Yves Giraudon
Restaurant Jacques Cœur

15 rue Robert Barathon à Renaison
04 77 64 25 34
www. restaurant-jacques-coeur.fr
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