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ÉDITO
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération
A pprouvé par 78,3 % des 

conseillers communautaires, 
le budget 2015 de Roannais 
Agglomération est ambi-

tieux et responsable malgré une baisse 
importante et inédite des concours de 
l’Etat aux Collectivités. Le Président de 
la République s’était engagé à maintenir 
le niveau des dotations d’Etat à celui de 
2012 ; cela se traduit pour l’heure par 
une baisse de 1,9 millions d’euros en 
2 ans pour Roannais Agglomération !  
Malgré cela, notre collectivité croit 
en son avenir, augmente sa capacité 
d’investissement, soutient l’économie 
locale et poursuit la modernisation du 
Roannais pour renforcer son attractivité 
et sa compétitivité et fera des économies.
Cette forte majorité témoigne de l’enga-
gement et des actions de mon équipe 
auprès des 40 communes de Roannais 
Agglomération. 

A ce titre je tiens à remercier l’ensemble 
de l’exécutif de leur confiance en votant 
tous ce budget.
L’engagement de l’assemblée confirme 
aussi le bien-fondé de la politique 
engagée depuis avril dernier. La bonne 
écoute de l’exécutif et des élus traduit 
la capacité à répondre aux attentes de 
l’ensemble des communes de Roannais 
Agglomération. 
Ce budget 2015 place le développement 
économique et l’emploi au cœur de nos 
priorités, traduit notre engagement en 
faveur de notre territoire, de ses habitants, 
de ses entreprises et de ses associations, 
comme je m’y étais engagé. 
En ce début d’année et malgré un contexte 
national particulièrement difficile qui nous 
impose de nous rassembler pour lutter 
ensemble contre l’inhumain, je présente à 
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. 
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LES ROANNAIS 
SOLIDAIRES DES 

VICTIMES DES 
ATTENTATS

Plusieurs milliers de Roannais se sont 
réunis afin de rendre hommage aux 

victimes des attentats qui ont frappé 
notre pays en ce début d’année. Une 
solidarité dont le point d’orgue a été 

le rassemblement du 11 janvier, qui a 
réuni plus de 10 000 personnes entre 
les places de la Loire et de l’Hôtel de 
ville de Roanne, suite à l’appel lancé  

par Yves Nicolin, le conseil municipal 
de Roanne et le conseil communautaire 

de Roannais Agglomération.

Hommage 
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SUIVEZ LES CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES EN DIRECT
Désormais, les conseils communautaires 
sont intégralement retransmis en direct 
depuis janvier sur le site de l’agglo,  
www.roannais-agglomeration.fr.  
Pour mémoire, ceux-ci ont en général lieu 
les derniers jeudi du mois.

Vidéo 

Réemploi 

INAUGURATION DU  
CAMPUS DES MÉTIERS

Mardi 4 novembre, le Campus des Métiers a été 
inauguré en présence notamment du président du 

Conseil régional Rhône-Alpes et d’Yves Nicolin, 
président de Roannais Agglomération.

Destiné à mettre en valeur l’apprentissage, le 
Campus des Métiers réunit en un seul et même 

lieu le CFA du Roannais et la nouvelle antenne du 
CFAI de la Loire (Centre de Formation d’Apprentis 

de l’Industrie), construite en 2013.

AG 
LES MAIRES DE 
L’ARRONDISSEMENT DE 
ROANNE RÉUNIS À L’AGGLO 
Samedi 13 décembre 2014, l’UMAR (Union 
des Maires de l’Arrondissement de Roanne) 
présidée par Yves Nicolin, a tenu son 
assemblée générale au siège de Roannais 
Agglomération. Plus de 80 maires étaient 
présents et ont abordé différents sujets dont 
la baisse des dotations de l’État aux collec-
tivités. Yves Nicolin a demandé au Sous-
préfet de Roanne de se faire le porte-parole 
des inquiétudes des élus locaux au niveau 
national.

INAUGURATION DE LA CRÈCHE « L’ILE AUX ENFANTS »
Les locaux rénovés et réaménagés de la crèche associative « L’Ile aux En-
fants » ont été inaugurés le 5 décembre au Coteau. Ces travaux d’un montant 
de 141 500 € HT ont notamment permis l’agrandissement de la salle d’évolu-
tion principale et l’accès aux personnes à mobilté réduite. Ils représentent le 
premier gros investissement de Roannais Agglomération dans le domaine de 
la petite enfance, avec une participation de 85 500 €.

Enfance 

PREMIÈRE  
RÉUSSIE POUR  
TRUCS EN TROC
La toute première édition de Trucs 
en troc s’est tenue samedi 22 no-
vembre aux Ateliers solidaires, à 
côté de la déchèterie de la Villette. 

Ce troc géant organisé par la 
société coopérative C3R, a attiré 
plus de 400 visiteurs, dont plus de 
250 sont venus avec au moins un 
objet et repartis avec un autre.

Au total, grâce à Trucs en Troc, ce 
sont près de 1 500 kg d’objets qui 
n’ont pas fini à la déchèterie en se 
trouvant un nouveau propriétaire.

UN NOUVEAU DÉPÔT POUR VOS 
ENCOMBRANTS RECYCLABLES

Le point d’apport pour les encombrants  
recyclables, situé à la déchèterie de la 

Villette, a été transféré à proximité, auprès de 
C3R, installé dans les Ateliers Solidaires,  
rue Simone Weil à Riorges. Vous pouvez y 

déposer mobilier, meubles de jardin, vête-
ments, vaisselle, livres, déchets volumineux... 

du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h 
à18 h. Ils seront ensuite répartis entre  

Acora, Envie, Valorise et Emmaüs. Recyclage 
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UNE STATION DE RELEVAGE INNOVANTE
Roannaise de l’Eau a procédé, pour le compte de Roannais Agglomération, à la suppression 
de la station d’épuration de Villerest pour rediriger les effluents à la station d’épuration de 
Roanne, via une station de relevage innovante. Grâce à un système de pompes, les eaux 
usées sont renvoyées en temps réel et non plus stockées, évitant ainsi les mauvaises odeurs 
pour les riverains. En service depuis l’été, cette station a coûté 69 000 € HT.

Apprentissage 
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NELSON MONTFORT 
SOUTIENT LE TÉLÉTHON 

Venu à Roanne le vendredi 5 décembre 
2014 dans le cadre d’une séance de 

dédicaces de son livre, Nelson Monfort en 
a profité pour soutenir les actions organi-
sées pour le Téléthon. Cette année le défi 
Tri’thon a permis de récolter 3 860 € et le  
Village Téléthon 8 000 €. Nelson Montfort 

appuiera la candidature de Roanne auprès 
de France Télévisions pour une présence  

de France 2 dans la Ville, lors de la  
prochaine édition du Téléthon.

Vedette 

ROANNAISE DE L’EAU 
DEVIENT SYNDICAT DU 
CYCLE DE L’EAU
Roannaise de l’Eau, Syndicat 
Mixte d’Eau et d’Assainisse-
ment, et le SYRTOM (Syndicat 
Mixte Renaison Teyssonne 
Oudan Maltaverne) ont fusionné 
le 1er janvier 2015 en un 
établissement public nommé : 
« Roannaise de l’Eau, Syndicat 
du Cycle de l’Eau ». Outre la 
mutualisation des moyens, 
cette fusion permet de n’avoir 
plus qu’un seul interlocuteur en 
matière de politique publique 
liée à l’eau sur le territoire. 

Roannaise de l’Eau intègre 
désormais de nouvelles 
compétences liées à la gestion 
des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations.

UNE FILIÈRE DE COLLECTE POUR LES DASRI
Depuis le 17 décembre 2014, les DASRI (Déchets d’Activités 
de Soins à Risques Infectieux), tels que les seringues ou les 
aiguilles, ne sont plus collectés à la déchèterie de Pouilly 
les Nonains. Un éco-organisme appelé « DASTRI » a été créé 
pour organiser la filière d’élimination de ces déchets.

Dès à présent, toutes les pharmacies fournissent gratuite-
ment les boîtes jaunes. Sur notre agglomération, 27 offi-
cines les collectent. Pour les connaître, rendez-vous sur 
www.dastri.fr ou www.roannais-agglomération.fr. Pour tout 
renseignement complémentaire : N° Vert 0 800 17 34 50 
(Service déchets ménagers) ou 04 77 23 00 62 (SEEDR).

Soins 

C
in

é UN FILM TOURNÉ DANS 
LE ROANNAIS 
Du 2 au 12 décembre 2014, l’agglomé-
ration roannaise a accueilli le tournage 
du prochain film de Michel Leclerc, « La 
vie très privée de M. Sim ». Jean-Pierre 
Bacri, Mathieu Almaric et Isabelle 
Gelinas sont les acteurs principaux de 
ce film dont la sortie est prévue cette 
année. Adapté du roman de Jonathan 
Coe, « La vie très privée de M. Sim » 
relate l’histoire d’un représentant qui 
parcourt la France sur les traces de son 
enfance.

DEUX NOUVEAUX 
VÉHICULES POUR LE 
RÉSEAU STAR
Roannais Agglomération 
a fait l’acquisition de deux 
nouveaux bus pour le 
réseau Star, afin d’assurer 
le renouvellement régulier 
du parc. Les deux véhicules, 
dont le coût total est de 
588 672 €, peuvent chacun 
accueillir 100 à 110 passa-
gers et sont équipés pour 
répondre aux normes d’ac-
cessibilité. Ils ont été mis en 
service en décembre.

LE NAUTICUM POURSUIT  
SON LIFTING ÉNERGÉTIQUE
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique du  
Nauticum se sont poursuivis fin décembre, à l’occasion de sa  
fermeture pour vidange technique.

Avec entre autres la rénovation des douches et la mise en place  
d’un système de récupération de chaleur sur les eaux de douches.  
Le carrelage dans le bassin ludique au niveau de la rivière  
à contre-courant a été refait, ainsi que les peintures des vestiaires.

Coût total des travaux : 140 000 €

14 COMMUNES EN COURS DE RECENSEMENT
Le recensement 2015 a commencé le 15 janvier. Il concerne 14 de 
nos communes : Ambierle, Changy, Combre, Lentigny, Montagny, 
Notre-Dame de Boisset, Sail les Bains, Saint-Alban les Eaux, Saint-
Forgeux Lespinasse, Saint-Germain Lespinasse, Saint-Jean-Saint-
Maurice, Villemontais, qui seront recensées jusqu’au 14 février. 
Roanne et Riorges, communes de plus de 10 000 habitants le seront 
jusqu’au 21 février. Au 1er janvier 2015, l’agglo compte 100 663 habi-
tants (source INSEE-population municipale).

Piscine 

B
us

HORAIRES ÉTENDUS À  
POUILLY LES NONAINS ET  
À LA PACAUDIÈRE
La déchèterie de Mardeloup située à Pouilly les 
Nonains étend ses horaires et est désormais ouverte 
le lundi après-midi de 14 h à 18 h et du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Celle de la Gare à la Pacaudière vous accueille 
désormais les lundis, mercredis et vendredis après-
midis de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Pour rappel, les déchèteries de la Villette 
à Riorges et de Varennes à Roanne, sont ouvertes du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Déchèteries 

Fusion 

DES AIDES POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE  
OU RÉHABILITER SON LOGEMENT

Roannais Agglomération a reconduit pour 2015 ses aides à l’habitat :

Pr’Immo Agglo, qui permet à des ménages de bénéficier de 2000 € 
pour une première acquisition dans l’ancien.  
(Contact : Maison de l’habitat 04 77 78 30 70)

Le Programme d’Intérêt Général, avec des aides de 500 à 4 600 € pour 
les propriétaires ou bailleurs réalisant des travaux de rénovation, 

d’économie d’énergie ou d’accessibilité (Contact : Pact 04 77 43 08 80)

Enfin, l’appel à projets copropriétés a été relancé.  
Celles-ci ont jusqu’au 1er septembre pour déposer un dossier  

de demande de subventions (Contact Alec : 04 77 42 62 11)

Population 

H
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Depuis septembre dernier, le 
nouveau réseau proposé par 
la Star et validé par l’ancienne 
équipe communautaire, 

connaissait de véritables ratés, entraî-
nant des désagréments pour les usagers 
mais aussi pour les agents. Plusieurs 
jours de grève des agents de la Star en 
ont découlé. Sous l’impulsion du nouveau 
président de Roannais Agglomération, la 
société Transdev, à qui ont été confiées 
la gestion et l’exploitation du réseau, a 
proposé des ajustements dans les meil-
leurs délais. 
Présentés le 6 décembre au cours d’une 
réunion avec Yves Nicolin et Jean-Luc 
Chervin, vice-président chargé des 
transports, ces ajustements ont été mis 
en œuvre le 12 janvier. La grève a ainsi 
pu s’arrêter.

PLUS DE BUS SUR LES LIGNES  
1, 2 ET 3

Concrètement, des bus supplémentaires 
ont été affectés sur les lignes 1, 2 et 3, 
de 9h à 16h, offrant ainsi des temps de 
trajets plus adaptés entre deux départs 
et une marge plus confortable pour les 
correspondances à Hôtel de Ville.
Jusqu’alors sur réservation, la ligne F a 

été mise partiellement en service régu-
lier, compte-tenu du nombre d’usagers, 
avec un à deux allers retours quotidiens 
sur Bonvert. Toujours à Mably, la ligne 3 
dessert désormais Emmaüs les lundis 
et les premier et troisième samedis du 
mois. Enfin, sur la ligne 2, la desserte du 
Pontet à Riorges a été renforcée, et celle 
des Plaines au Coteau sur la ligne 1 a été 
modifiée.

UN NUMÉRO DÉDIÉ À LA  
RÉSERVATION

À Villerest, la ligne 10 a été prolongée 
jusqu’aux Hauts du Roy et sur la ligne 
11, à Commelle-Vernay, les horaires du 
matin ont été avancés pour les scolaires. 
Quant à la ligne 4, reliant la Demi-
Lieue au Scarabée, elle fonctionnera le 
dimanche à titre expérimental pendant 
six mois, avec des bus réguliers et du 
transport sur réservation.
Enfin une nouvelle plateforme télépho-
nique entrera en service prochainement. 
Elle permettra aux usagers d’accéder 
plus rapidement au service de réserva-
tions de trajets, grâce à un numéro dédié.
Plus d’infos sur www.bus-star.com.
04 77 727 727

Transports
NOUVEAU TEMPO  

POUR LA STAR
De nouvelles améliorations ont été apportées sur le réseau Star afin 
d’optimiser son fonctionnement et de rendre aux usagers un meil-
leur service, correspondant à leurs attentes.

  
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

A vec ses 185 emplois (230 en 
saison haute), l’usine Refresco-
France (ex-Eaux minérales de 
St-Alban) reste le poids lourd 

industriel du Roannais, dans lequel elle 
trouve une eau de qualité et en quantité. 
Entrée en 2007 dans le giron du groupe 
hollandais Refresco-Gerber, leader euro-
péen de l’embouteillage des boissons 
gazeuses et jus de fruit, elle fait partie 
des quatre sites français de la société. 
Ses besoins de stockage évoluant sans 
cesse, du fait de la croissance de  
PepsiCo, son principal client, l’usine de 
St-Alban ne pouvait plus absorber les 
volumes estimés à partir de 2015, pour 
entreposer 60 000 palettes.
Après discussion, Louis Vialon, directeur 
des Transports LTR-Vialon (La Fouil-
louse, 400 salariés), son prestataire 
logistique, et Stéphane Deliessche, 
directeur de Refresco à St-Alban, 
décident, fin juin, de frapper à la porte de 
Roannais Agglomération. « Nous avions 
besoin d’un montage rapide, pour une 
ouverture à la mi-mars 2015 » explique le 
premier. « L’accueil et le dynamisme des 

élus et permanents nous ont agréa-
blement surpris » ajoute le second. « Il 
fallait un terrain constructible de suite 
pour aménager un gros dépôt, proche de 
l’usine. La zone d’activités de la Grange 
Vignat, à Renaison, est apparue comme 
une bonne idée. »

LE RÔLE DÉTERMINANT DE  
ROANNAIS AGGLOMÉRATION

Tout s’est ensuite joué très vite, pendant 
l’été, pour coller aux contraintes du 
calendrier : régularisation des permis 
d’aménager et des dossiers d’urbanisme, 
travaux pour l’arrivée des réseaux et la 
finition de la voirie. Un comité de suivi 
associant élus, riverains et entreprises 
de la zone, veillera à la bonne intégration 
du projet dans son environnement.
Propriétaire et exploitant de la future 
plateforme, LTR-Vialon disposera ici 
de la plus grosse structure du genre 
en Roannais. La société a conclu avec 
son client Refresco un contrat de neuf 
ans. Celui-ci voit ainsi son avenir et ses 
emplois consolidés dans la région et 
acquiert une meilleure visibilité.

Économie

AVENIR  
PÉTILLANT
POUR REFRESCO

En mars, à Renaison, LTR-Vialon va ouvrir la plus grande plate-
forme logistique du Roannais pour son client Refresco-France, qui 
disposera de l’outil de stockage nécessaire à sa pérennité.

11 
millions d’euros :  
le montant de 
l’investissement

5 
hectares, dont

24  000
m2 de bâti

10 
premiers emplois 
créés (20 en  
haute saison)

Intégration paysagère de 
la future plateforme à 
Renaison (à droite). 
Chaîne d’embouteillage de 
l’usine Refresco à  
Saint-Alban-les-Eaux 
(en bas)
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Engagés dans une démarche 
commune, les partenaires de 
Roanne Territoire se sont donné 
dix ans pour changer définiti-

vement l’image du Roannais. « Nous 
nous situons désormais au cœur d’une 
grande région Rhône-Alpes - Auvergne. 
C’est une opportunité pour proposer 
nos atouts, savoir-faire aux Lyonnais et 
Clermontois et favoriser l’implantation 
d’entreprises », a affirmé Yves Nicolin, 
Président de Roannais Agglomération, 
lors du lancement de la marque le 5 dé-
cembre dernier. Entouré de Jean-Bernard 
Devernois, Président de la CCI Roanne-
Loire Nord et de Marie-Hélène Riamon et 
Véronique Chaverot, Conseillères régio-
nales, Yves Nicolin a expliqué la stratégie 
de communication mise en place pour la 
reconnaissance du territoire. 

QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE 
ET RÉUSSITE ÉCONOMIQUE

Parce qu’à Roanne tout est simple et ac-
cessible, que ce soit pour les entreprises 

ou les habitants, la marque « Roanne 
Tout et simplement » s’est imposée. 
« Nous avons la chance d’avoir une qua-
lité de vie exceptionnelle et de grandes 
réussites économiques avec des entre-
prises comme Michelin, Buitex, Nexter, 
Deveaux, Delorme, Carré Blanc… » a 
souligné Jean-Bernard Devernois. Cette 
véritable dynamique emmenée par 
les acteurs de Roanne Territoire, doit 
également être portée par les habitants. 
« Nous allons créer un réseau d’ambas-
sadeurs roannais pour faire rayonner 
notre territoire en Rhône-Alpes et en 
France. Une soirée de lancement de ce 
réseau aura d’ailleurs lieu au printemps 
prochain », a précisé Yves Nicolin. 

* Roanne Territoire est composé des forces 
vives du Roannais : Roannais Aggloméra-
tion, la CCI Roanne-Loire Nord, l’Agence 
de développement économique de la Loire 
et Roannais Pays de Rhône-Alpes, en par-
tenariat avec la Ville de Roanne, le Conseil 
régional de Rhône-Alpes, le Conseil géné-
ral de la Loire et Roannais Tourisme.
www.toutetsimplement.fr 

De gauche à droite : Véro-
nique Chaverot (conseil-
lère régionale) , Raymonde 
Brette (vice-présidente 
Roannais Agglomération), 
Yves Nicolin (maire de 
Roanne, président de 
Roannais Agglomération 
et de Roanne Territoire), 
Marie-Hélène Riamon 
(conseillère régionale), 
Jean-Bernard Devernois 
(président CCI Roanne 
Loire-Nord), Georges Ber-
nat (président de Roannais 
Pays de Rhône-Alpes), 
Antoine Francioso (vice-
président CCI Roanne 
Loire Nord), Patrick Garon 
et Jean-Cyril Descombes 
(élus CCI Roanne Loire 
Nord)

Attractivité
ROANNE TOUT ET SIMPLEMENT 

FIERS D’ÊTRE 
ROANNAIS !
Roannais Agglomération et ses partenaires viennent de lancer 
« Roanne Tout et Simplement ». Cette marque de territoire vise à 
renforcer son attractivité en valorisant ses nombreux atouts.

  
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Ouverte début 2013 par le Conseil général de la Loire en 
partenariat avec Roannais Agglomération, l’antenne 
roannaise de la Maison Départementale de l’Habitat et 
du Logement réunit en un seul et même endroit quatre 

spécialistes, prodiguant des conseils gratuits dans tous les 
domaines.
Spécialisée dans le droit du logement, l’Adil 42 répondra à 
toutes vos questions juridiques, fiscales et financières. Sur 
place également, l’architecte-conseil du Conseil général vous 
guidera dans votre projet d’extension ou de construction. 
L’Espace info-énergie vous donnera tous les conseils pour 
améliorer l’efficacité énergétique de votre logement. Quant au 
Pact Loire, il vous renseignera sur les aides financières à votre 
disposition pour tous travaux de réhabilitation.

MIEUX INFORMER ET ORIENTER LE PUBLIC

Fin 2013, le Conseil général de la Loire et Roannais Aggloméra-
tion ont signé une convention prévoyant notamment des travaux 
d’aménagement et de rénovation, réalisés en novembre 2014. 
Une nouvelle signalétique a été adoptée et un agent d’accueil 
sera présent pour renseigner et orienter le public vers la ou les 
structures adaptée(s) à ses besoins. « Outre l’amélioration des 
conditions d’accueil, il s’agissait d’offrir à la Maison Départe-
mentale de l’Habitat et du Logement une nouvelle visibilité et 
une meilleure lisibilité, afin que les habitants de notre territoire 
puissent tirer le meilleur parti de cet outil unique, par la qualité 
et la diversité des informations proposées » explique Farid 
Medjani, conseiller communautaire délégué à l’habitat. 
À noter que l’espace info-énergie et l’architecte-conseil 
assurent également des permanences mensuelles à Renaison, 
Perreux et au Crozet. Toutes les infos sur www.roannais-agglo-
meration.fr et www.loire.fr

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Habitat

LES EXPERTS 
DU LOGEMENT À VOTRE SERVICE

Entièrement rénovée, la Maison Départementale de l’Habitat et du 
Logement est LE lieu où trouver des conseils gratuits d’experts qui 
répondront à toutes vos questions : économies d’énergie, rénovation, 
architecture, aides financières, conseils juridiques… 
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Enseignement

VIS MA VIE
D’ÉTUDIANT

Durant une journée, cet automne, 110 élèves de terminale ont vécu 
dans la peau d’un étudiant roannais. Une manière active de préparer 
leur orientation grâce à l’offre universitaire locale.

Choisir un bon cursus universi-
taire n’implique pas forcément 
de s’expatrier. A Roanne, l’ensei-
gnement supérieur, qui compte 

2 656 étudiants et 60 formations, offre 
des possibilités, pas toujours connues 
des élèves de terminale. Pour y remé-
dier, l’opération « Axe passerelle », testée 
en 2013 par deux lycées, proposait aux 
élèves volontaires de vivre une journée 
type au sein d’une formation universi-
taire roannaise.
Plébiscitée, l’initiative a été étendue 
à tout le bassin roannais cette année, 
pendant deux semaines, à l’automne. 
110 lycéens volontaires ont bénéficié de 
cette journée d’immersion. Ils ont pu 
mieux évaluer ce qui leur conviendrait, 
découvrir une ambiance et, pour cer-
tains, trouver leur vocation.

L’UNIVERSITÉ OFFRE DU CHOIX À 
ROANNE

« L’intérêt, c’est de montrer un type de 
formation, comment on travaille, même 
si on ne vise pas la spécialité qui est 
enseignée » souligne Jean-Marc Cham-

plong, chef de travaux au lycée Carnot, 
pilote de la première opération. Roxane 
Valfort, élève de terminale S à Carnot, se 
trouvait dans ce cas lors de sa journée 
à l’ITECH. Intéressée par une école 
d’ingénieurs, mais pas dans le textile, 
elle s’est sentie rassurée par la qualité 
des conditions de travail et la proximité 
de cette petite structure : « Ce type 
d’école, il faut le voir pour savoir ce qu’on 
y fait. Le plus important est d’avoir pu 
échanger avec les étudiants, qui ont pris 
le temps de nous parler, en toute liberté. 
Ce sont les meilleurs porte-paroles de la 
formation. » Quel bilan en dresse-t-elle ? 
« Cela fait encore plus réfléchir. L’orien-
tation, c’est toujours compliqué. »
Financeur de l’opération, Roannais 
Agglomération, compte la poursuivre en 
mobilisant davantage d’établissements. 
« Les élèves ont apprécié la première 
opération. C’est bien autre chose qu’un 
salon où l’on distribue une plaquette » 
constate Romain Bost, vice-président 
chargé de l’enseignement supérieur, 
souhaitant que les lycéens puissent affi-
ner leur choix en bénéficiant un jour de 
plusieurs journées d’immersion.

110 
lycéens  

participants  
en 2014

40
en 2013

7 
établissements 

d’enseignement 
supérieur

6
lycées

S ituée à Renaison, cette usine est 
entièrement automatisée afin de 
garantir une eau de qualité maxi-
male et de sécuriser l’ensemble 

de la production : plus de 200 capteurs 
ainsi que des automates et le programme 
de gestion d’alertes permettent un 
contrôle renforcé de la production.
Elle est actuellement en phase d’obser-
vation pour 9 mois, durant laquelle sont 
étudiées les performances énergétiques, 
hydrauliques et de traitement pour véri-
fier définitivement la correspondance au 
cahier des charges. 
Cette usine est conçue pour être certifiée 
ISO 14001 (norme environnementale) à la 
réception du bâtiment en août 2015.

UN BILAN ÉNERGÉTIQUE NEUTRE

Deux turbines hydroélectriques ont été 
installées dans les barrages. Grâce à la 
force de l’eau, elles produiront l’éner-
gie nécessaire pour couvrir l’intégra-
lité des besoins énergiques de l’usine : 
950 000 kWh/an soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 160 maisons !
La nouvelle usine de Roannaise de l’Eau 
est ainsi la 1ère en France à présenter un 
bilan énergétique neutre.

DÉCONSTRUCTION  
DE L’ANCIENNE USINE

L’ensemble des équipements de traite-
ment de l’eau de l’ancienne usine sera 
démonté. Ensuite, 90 % du bâtiment sera 
détruit pour laisser place à du stationne-
ment. Les 10 % restants seront réhabili-
tés avec un local pour les espaces verts, 
des vestiaires et un réfectoire pour le 
personnel. Ces travaux devraient s’ache-
ver en avril prochain.

UNE NOUVELLE BASE DE LOISIRS

Le mini golf et la balade des ânes sont 
en cours de réfection. Divers autres jeux 
de plein air devraient également être 
installés.
Un nouvel espace de restauration sera 
aménagé sur le réservoir de l’usine à 
proximité de la base de loisirs. Le projet 
de réhabilitation de l’auberge des bar-
rages a en effet été abandonné en raison 
de l’ampleur des travaux de mise aux 
normes (730 000 € HT).
Vous pourrez découvrir et apprécier ces 
nouveaux équipements de loisirs et de 
restauration dès cet été.

Eau

MISE EN  
SERVICE
DE LA NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE 
DE ROANNAISE DE L’EAU

Après 2 ans d’études et 3 ans de travaux, la nouvelle usine d’eau 
potable a pris le relais de l’ancienne le 27 novembre dernier.  
L’Agence Régionale de la Santé en a donné l’autorisation, confirmant 
que l’eau produite est conforme au Code de la Santé Publique.
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Numérique

FIBRE OPTIQUE
LE TRÈS HAUT DÉBIT À PORTÉE DE MAIN

D’ici 2020, les 40 communes du territoire bénéficieront de la fibre 
optique. Cela signifie qu’il sera possible d’être connecté à Internet en 
Très Haut Débit et d’accéder à de nouveaux usages numériques. Depuis 
l’an dernier, la fibre se déploie. Où en sommes-nous aujourd’hui ? En 
quoi consistent les travaux ? Rappel sur ce projet fondamental pour 
l’attractivité de notre territoire !

LA FIBRE OPTIQUE, POUR QUOI 
FAIRE ?
La fibre optique est un fil de verre qui 
est capable de transporter de grandes 
quantités de données à la vitesse de la 
lumière. Les performances du Très Haut 
Débit donnent accès aux dernières offres 
Internet et aux futurs usages : TV 3D, 
Télémédecine, domotique… et permet à 
plusieurs membres d’une même famille 
d’être connectés en même temps à 
Internet par leur PC, leur tablette ou leur 
TV, dans des conditions optimales.

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
La fibre est posée dans des fourreaux 
(canalisations) existants ou créés spécia-
lement ou sur des poteaux. Des Points de 
Mutualisation (centraux) qui desserviront 
des Points de Branchement Optique sont 
également construits. Le réseau fibre 
est déployé par Orange pour les 6 com-
munes de l’ex-Grand Roanne et par le 
SIEL pour les 34 autres communes de 
l’agglomération dans le cadre du projet 
THD 42, en partenariat avec le Conseil 
général. Roannais Agglomération adhère 
à ce projet de réseau d’initiative public et 
finance 9,4 millions sur 41 millions d’€.

OÙ EN SOMMES-NOUS  
AUJOURD’HUI ?
Côté Orange, 31% des logements 
de Roanne sont couverts en pied 
d’immeuble (quartiers Centre-Ville et 
Clermont) et peuvent bénéficier de la 
fibre optique. D’ici fin 2015, 40 % des 
logements seront couverts sur Roanne 
(quartiers Arsenal, Parc et Bords de 
Loire) et 50 % sur Commelle-Vernay. 
Côté THD 42, les travaux ont démarré 
le 1er décembre sur Perreux et Changy 
puis se poursuivront sur Notre-Dame de 
Boisset, Parigny et St Bonnet des Quarts. 
Les territoires ayant le plus bas débit 
ADSL ont été priorisés. D’ici juin 2015, 
les premiers raccordements pourront 
avoir lieu. 

COMMENT S’ABONNER AU TRÈS 
HAUT DÉBIT ?
Une prise terminale optique doit être ins-
tallée dans votre habitation. Il convient 
ensuite de prendre un abonnement fibre 
optique (35 € en moyenne) auprès d’un 
fournisseur d’accès Internet.

* Siel : Syndicat intercommunal d’éner-
gies du département de la Loire

Pour s’informer
Orange pour Roanne, Commelle-Vernay, Le 
Coteau, Villerest, Mably et Riorges :  
www.reseaux.orange.fr 
SIEL pour les 34 autres communes de l’agglo-
mération : www.thd42.fr 

Calendrier de déploiement 
de la fibre optique dans le 
cadre du réseau d’initiative 
publique THD 42

Déploiement en :
2014
2015
2016
2017
2018
Communes en cours 
d’équipement par 
Orange Le Fil Numérique deviendra le 2 février "l’Espace Numé-

rique". Il regroupera 2 services : un espace de pratiques 
numériques et - autre nouveauté - un atelier de fabrica-
tion numérique, qui disposera d’un matériel à la pointe 

de la technologie : 2 imprimantes 3D, 1 scanner 3D, 1 décou-
peuse laser, 1 découpeuse vinyle et 1 fraiseuse numérique. 
Venez avec vos dessins, vos objets à reproduire ou dessinez-les 
sur place et donnez-leur vie en les réalisant au sein de l’ate-
lier ! Pour cela, l’Espace Numérique a mis en place des ateliers 
thématiques : initiation à l’impression, à la découpe et gravure 
laser, à la conception 3D et même à la construction de votre 
propre imprimante 3D. 
Pour aller plus loin, des ateliers "Arduino" vont permettre 
d’apprendre à programmer pour robotiser un objet.

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS 

En investissant dans ce "Fablab", Roannais Agglomération et 
ses partenaires (Conseils régional et général) a pour objectifs 
de favoriser l’émergence de projets économiques et/ou inno-
vants et de rendre accessibles au grand public ces technologies 
qui feront bientôt partie de notre quotidien.
Imprimer un prototype pour un créateur qui pourra ensuite 
développer son activité, une pièce cassée d’un équipement de 
la maison ou manquante d’un jeu de société… Dans tous les 
cas, la fabrication numérique a une véritable utilité pour les 
entreprises et les particuliers.
Et si vous ne pouvez pas vous rendre au Fablab, le Fablab 
viendra à vous ! En effet pour un groupe de 5 à 10 personnes 
maximum, les animateurs peuvent se déplacer avec le matériel 
pour dispenser des ateliers thématiques. 

Numérique
ATELIER DE FABRICATION NUMÉRIQUE 

DU DESSIN À 
L’OBJET
Dès le 2 février, Roannais Agglomération vous offrira un nouveau 
service : la fabrication numérique. Les animateurs de l’Espace 
Numérique sont là pour vous accompagner au sein d’ateliers, pour 
que vous puissiez donner vie à vos créations !

  

 

 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

Toute l’équipe de l’Espace 
Numérique réunie autour 
de la nouvelle imprimante 
3D, du scanner 3D et du 
robot programmable 
"Rapiro"Satiam iam ad 
ademque tilium ia patiam

Premiers travaux de 
déploiement de la fibre 
optique, dans le cadre 
du réseau THD 42, sur la 
commune de Perreux.



BUDGET 2015
PRIORITÉ À L’ÉCONOMIE ET À L’EMPLOI

Donner à notre territoire les moyens de son développement 
sans accroître la pression fiscale, malgré un contexte de 
restrictions financières, telle est l’ambition du budget 2015, 
voté ce 12 janvier à une très large majorité par les conseil-
lers communautaires.
Une ambition incarnée par le maintien d’une forte capacité 
d’investissement et la priorité donnée au développement 
économique et à l’emploi.
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Facilitée par  
Roannais  
Agglomération, 
la construction à 
Renaison de la base 
logistique de LTR  
Vialon illustre la 
volonté inscrite dans 
ce budget 2015 de 
favoriser l’implantation 
de nouvelles entre-
prises et la création 
d’emplois. 



ROANNAIS MAG | GRAND ANGLE | 19.18. | ROANNAIS MAG | GRAND ANGLE

Budget

L’ÉCONOMIE
FER DE LANCE DU BUDGET 2015

Malgré la baisse importante des dotations de l’État, le budget 2015 
de Roannais Agglomération maintient une forte capacité d’inves-
tissement et confirme la priorité donnée au développement écono-
mique et à l’emploi.

Ce 12 janvier, le conseil commu-
nautaire a adopté le budget 2015 
de Roannais Agglomération. Un 
budget établi dans un contexte 

contraint, notamment en raison de la 
baisse annoncée des subventions de 
l’État. « Le plan d’économies de l’État de 
50 milliards d’euros prévoit de diminuer 
de 11 milliards d’ici 2017 les dotations 
versées à nos collectivités locales » ex-
plique Georges Dru, vice-président chargé 
des finances. « Avec dès cette année pour 
Roannais Agglomération une perte d’un 
million et demi d’euros ! C’est inédit. » 

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS

Néanmoins, conformément à la volonté 
exprimée par Yves Nicolin, au niveau 
de la fiscalité, il n’y aura pas de hausse 
des impôts. « En effet, dans le contexte 
actuel, il est important de ne pas ac-
croître la pression fiscale, afin de ne pas 
ponctionner davantage le pouvoir d’achat 

des ménages et maintenir la consomma-
tion, mais aussi pour ne pas pénaliser 
l’investissement des entreprises. Il est 
donc nécessaire de faire face à la baisse 
des dotations de l’État en maîtrisant la 
dépense publique et en poursuivant les 
économies dans la gestion, notamment 
par le développement de la mutualisa-
tion. Cela afin de maintenir voire ampli-
fier nos investissements et préparer 
le Roannais pour l’avenir » poursuit 
Georges Dru. 

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Ainsi, ce sont 100 millions d’euros qui 
seront investis sur ce mandat, dont 22,3 
dès cette année. Objectif, favoriser le 
rayonnement du territoire en finançant et 
en investissant dans des projets qui vont 
permettre de renforcer l’attractivité éco-
nomique et démographique du Roannais. 
L’emploi est au coeur des priorités de 
Roannais Agglomération.

Pour Georges Dru, vice-
président chargé des 
finances, « la maîtrise de 
nos dépenses de fonction-
nement est indispensable 
pour maintenir notre 
capacité d’investir. »

118 
millions d’euros  
de budget

22 
millions d’euros 

d’investissements  
en 2015

100
millions d’euros 
d’investissements 
prévus d’ici à 2020

0 % 
d’augmentation des 

taux d’imposition

Avec une baisse des dotations de l’Etat d’une ampleur 
exceptionnelle, la douche est froide... pour ne pas 
dire glaciale ! Pour soutenir notre économie locale et 

nos emplois, nous avons fait le choix de croire en l’avenir en 
maintenant une forte capacité d’investissements. Ce budget 
prend en compte tous les territoires de Roannais Agglomé-
ration. Unis à 40, on est plus forts.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L ’importante baisse des dotations de l’Etat nous 
oblige à prendre des décisions difficiles. Nous 
avons décidé de concentrer les moyens sur les 

établissements d’enseignement supérieur, tout en 
gardant l’ambition d’attirer de nouvelles formations. 
Nos étudiants doivent se sentir bien  
à Roanne car ils sont les ambassadeurs de notre 
agglomération. 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, HABITAT ET  
GRANDS ÉQUIPEMENTS

Ce budget vise à poursuivre le travail engagé 
d’amélioration technique des équipements 
sportifs existants en termes de performance 

énergétique, de confort et d’accueil des usagers. 
Réflexion et études sur les projets sportifs du man-
dat tels que le centre aqualudique  et le gymnase de 
la Pacaudière se poursuivront en 2015.
L’année 2015 verra une continuité du développement 
de l’aéroport avec notamment la destruction de 
l’ancien restaurant permettant l’implantation future 
de nouveaux équipements. 

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET  
GÉRONTOLOGIE

Le budget 2015 marque notre volonté d’apporter 
une solution au vieillissement de la popula-
tion en développant des actions innovantes en 

matière de maintien des personnes âgées à domicile 
(télémédecine, domotique). Ces actions permettent 
également l’émergence de nouvelles filières éco-
nomiques sur notre territoire. Toutes les aides sous 
forme de subvention au secteur petite enfance  - 
enfance-jeunesse ont été préservées voire augmen-
tées, dans un contexte budgétaire contraint.

UN BUDGET
POUR CROIRE EN L’AVENIR

Le budget 2015 poursuivra 
les aides à l’implantation 
d’entreprises, à l’image 
d’AC Environnement dont 
l’installation à Riorges 
créera 120 emplois en 
3 ans (esquisse ci-contre). 

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Développer l’emploi, favoriser l’implantation 
et le développement d’entreprises, soutenir 
et accompagner les entreprises en difficul-

tés… tous nos moyens et toute notre attention sont 
concentrés autour de l’emploi et du renforcement de 
notre compétitivité et attractivité économique.

HABITAT

Un important plan en faveur de l’habitat a été 
décidé par Roannais Agglomération. Des 
moyens inédits seront mis en oeuvre pour 

lutter contre la vacance, l’habitat insalubre et pour 
améliorer la performance énergétique des loge-
ments.
Grâce à un habitat moderne et de qualité, nous pou-
vons attirer de nouveaux habitants.

YVES NICOLIN 
Président de Roannais Agglomération
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17.7%
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Priorité du mandat, l’agglo investit afin 
d’aménager de nouvelles zones d’activités 
et construire des bâtiments économiques, 
pour pouvoir accueillir des entreprises et 
créer de l’emploi.
De même, elle agit pour le développement 
du tourisme, de l’enseignement supérieur, 
de l’innovation et du numérique.

18 486 762 €

10 335.572 €

12 469 800 €

MÉNAGERS

Autre important poste de dépenses, la 
collecte, le tri et le traitement des dé-
chets. L’agglo poursuit la modernisation 

de ce service en renouvelant les matériels (véhicules, conteneurs…) et 
travaille à l’optimisation des systèmes de collecte afin de proposer un 
service plus performant et économe.

Roannais Agglomé-
ration contribue au 
financement du Sdis 42 (Service départe-
mental d’incendie et de secours).

La collecte des eaux usées rejetées via le 
réseau d’égout public et leur traitement 
représente une part importante du budget de 
l’agglo. Avec cette année, la réalisation des 
stations d’épuration de St-Bonnet des Quarts 
et de Coutouvre.  
À cela s’ajoutent le conseil et le contrôle sur 
les installations non collectives.

1.2%

1 206 476 €

4 234 000 €

5 912 821 €

ACTIONS

SPORTS

SERVICE
INCENDIE

Roannais Agglomération gère en direct 
les grands équipements sportifs (piscines, 
patinoire, boulodrome…) de notre terri-
toire, tout en apportant son soutien finan-
cier aux clubs et sportifs de haut niveau.

Outre la saison culturelle de la Cure, la 
collectivité soutient un certain nombre 
d’événements et de structures associa-
tives. Par ailleurs, l’agglo investit dans un 
nouvel équipement avec la construction 
de la Pépinière des métiers d’arts à  
St-Jean St-Maurice.

5.7%

4.1%

9.9%

12%

DÉCHETS

ASSAINISSEMENT

23%

REVERSEMENT
AUX 40 COMMUNES
ET À L’ÉTAT

23 989 750 €

La collectivité organise le 
réseau des transports publics 
et scolaires afin de desser-
vir ses 40 communes. Elle 
finance le fonctionnement de 
ces services et investit chaque 
année, notamment dans le 
renouvellement des véhicules 
de la Star.

9.8%

8.9%

2.1%

2.1%

10 208 670 €

9 282 950 €

2 203 043 €

2 178 152 €

3 777 934 €

TRANSPORTS

SERVICES GÉNÉRAUX

AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du PLH (Programme local 
de l’habitat), l’agglo poursuit et renforce 
ses aides aux bailleurs publics et aux pro-
priétaires pour la rénovation énergétique 
des logements.

L’agglo perçoit une part de fiscalité desti-
née aux communes et à l’État, qu’elle doit 
donc leur reverser, soit respectivement 
22 052 750 € et 1 937 000 €.

Ressources humaines, finances, com-
mande publique, affaires générales et 
juridiques, affaires immobilières, com-
munication… Entretien des bâtiments 
administratifs et des réserves foncières.

Protéger et valoriser nos sites et milieux 
naturels, tels que les bords de Loire ou les 
Grands Murcins, mais aussi préserver les 
surfaces agricoles, favoriser les produc-
tions locales et promouvoir la biodiversité.

Gérant en direct ou finançant des struc-
tures d’accueil de la petite enfance et 
des centres de loisirs, Roannais Agglo-
mération agit également en matière de 
santé, de lutte contre la précarité et en 
faveur des personnes âgées.

HABITAT

AGRICULTURE

ÉCOLE

3.6%
ACTIONS SOCIALES

CULTURELLES

BUDGET 2015
DES DÉPENSES* AU SERVICE DES HABITANTS  
ET DU TERRITOIRE
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UN BUDGET 
POUR AGIR AU QUOTIDIEN ET PRÉPARER L’AVENIR

Qu’il s’agisse de stimuler notre économie ou d’améliorer notre cadre de vie, de préser-
ver notre environnement, d’offrir aux parents des solutions d’accueil pour leurs enfants 
ou de permettre à nos aînés de rester le plus longtemps possible chez eux, les choix 
budgétaires de Roannais Agglomération témoignent d’une volonté d’agir pour tout le 
territoire et tous les Roannais.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPE-
MENT DE NOS ENTREPRISES

En 2015, Roannais Agglomération, en 
partenariat avec Epora, rachètera à 
Nexter Roanne 25 000 m² de bâtiments 
et plus de 18 ha de foncier. Les bâti-
ments seront réhabilités par Epora pour 
accueillir de nouvelles activités indus-
trielles et/ou le futur pôle de déconstruc-
tion. Les terrains restants compléteront 
notre offre foncière économique. Pour 
Roannais Agglomération, cette opéra-
tion se traduira dès ce premier budget 

de la mandature par un investissement 
de 2,7 M€, comprenant l’acquisition des 
terrains, et la première phase de l’amé-
nagement des voiries et réseaux. Les 
nouveaux locaux devraient être dispo-
nibles début 2016.
Afin d’accompagner le développement 
des entreprises roannaises et d’attirer 
des entreprises extérieures, Roan-
nais Agglomération investira par ail-
leurs cette année plus de 4 M€ dans la 
construction de bâtiments économiques, 
qui accueilleront notamment l’entreprise 

Sylvide à Changy ou encore CVS Agence-
ment à St Germain Lespinasse.
Enfin 100 000 € seront dédiés à l’aide à 
l’implantation de nouvelles entreprises. 

AIDER À LA RÉHABILITATION DES 
LOGEMENTS ANCIENS

La réhabilitation des logements est un 
enjeu social mais aussi environnemen-
tal, l’habitat étant responsable de près 

de 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre. Pour cela, l’agglo consacrera 
250 000 € à la rénovation énergétique du 
parc public et plus de 400 000 € à celle 
du parc privé.
Pour ce dernier, ce sont près de 340 000 € 
d’aides qui seront versées dans le cadre 
du PIG (Programme d’intérêt général) 
aux propriétaires occupants ou bailleurs 
pour réaliser des travaux d’économie 
d’énergie, de rénovation et d’accessibilité. 
52 000 € seront également alloués à la 
réhabilitation thermique des copropriétés.

PRÉSERVER ET VALORISER NOS 
SITES ET MILIEUX NATURELS
L’année sera marquée par le lancement 
du troisième Programme Bords de Loire. 
Objectifs : pérenniser les aménagements 
réalisés au cours des dix dernières 
années et développer des méthodes 
alternatives pour entretenir les sites et 
lutter contre les plantes invasives.
Concernant les déchets ménagers, une 
étude est actuellement engagée sur la 
modernisation des systèmes de col-
lecte avec le développement de l’apport 
volontaire « mitoyen » pour tous les 
flux : ordures ménagères, papier, verre, 
emballage.

DES ACTIONS POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS

Cette année encore, Roannais Agglomé-
ration versera près d’1,8 M€ de sub-
ventions à une vingtaine d’associations 
gestionnaires d’accueils pour les enfants 
et les jeunes : crèches, halte-garderie, 
multi accueil ou centres de loisirs.
Par ailleurs, l’agglo travaille également 
à développer des actions innovantes et 
sécurisantes en matière de maintien des 
personnes âgées à domicile, avec entre 
autres, le lancement au printemps d’une 
expérimentation dans une vingtaine de 
foyers, où seront testées diverses solu-
tions (télémédecine, domotique).

DE GRANDS PROJETS AU SERVICE 
DE L’ATTRACTIVITÉ

Comme cela a été fait avec le Scarabée, 
la Halle Vacheresse ou le pôle de loisirs 
à Roanne, il est nécessaire de poursuivre 
la modernisation de notre territoire pour 
le rendre plus attractif.
Le projet de centre aqualudique répond 
à cette nécessité ainsi qu’au besoin de 
permettre à tous les jeunes écoliers de 
l’agglomération l’apprentissage de la 
natation. Les conclusions des premières 
études de faisabilité ont été présentées 
aux membres de l’exécutif le 5 janvier 
dernier. Les élus du bureau commu-
nautaire ont approuvé la poursuite du 
projet qui sera présenté à l’ensemble des 
maires le 28 janvier et en conseil com-
munautaire le 29 janvier.

Coûts de  
fonctionnement
Le budget permet de financer le fonctionne-
ment de plusieurs équipements et services, dont 
le coût réel est en général supérieur au prix 
payé par l’usager. 
Ainsi, sans la fiscalité et le financement de 
l’agglo, à titre d’exemple, le prix d’entrée 
adulte à la patinoire serait de 24 € au lieu de 
6,50, quand celui du Train touristique des Bel-
védères serait de 15 € au lieu de 5. Quelques 
chiffres ci-dessous pour s’en convaincre...

Équipement
Coût de  

fonctionnement 
net annuel

Pourcentage 
couvert par 
les recettes 

(billets,  
abonnements...)

Patinoire 624 000 € 18 %

Le Nauticum 1 471 000 € 39 %

Piscine Lucien 
Burdin 640 000 € 19 %

Train  
Touristique 214 000 € 28 %



ÉCHANGE AVEC LES PARENTS

Marie-Pierre retourne vers les mamans 
qui profitent que leurs enfants soient 
occupés pour avoir un temps d’échange 
avec les autres parents. C’est pour eux 
l’opportunité de partager leurs expé-
riences et de parler des problématiques 
qui les préoccupent : accès à la propreté, 
pose des limites, première scolarisa-
tion, décès dans la famille… « Notre 
rôle est de les accompagner dans leurs 
réflexions tout en valorisant leur poten-
tiel. »

PRÉPARATION DE L’ACCUEIL 

Marie-Pierre arrive au lieu d’accueil 
parents-enfants pour tout préparer afin 
de le rendre agréable pour les familles. 
Elle commence par sortir les jeux pour 
les enfants, met en place le coin lecture, 
le parc à boules… Elle s’occupe ensuite 
de l’espace pour les parents. « Il est es-
sentiel que le lieu soit convivial, que les 
familles s’y sentent à l’aise pour passer 
un bon moment avec les autres, dans un 
environnement propice aux échanges » 
explique Marie-Pierre.

8 h

11h
FAIRE CONNAÎTRE LES LAPE

Cet après-midi, Marie-Pierre présente 
les LAPE à des partenaires du secteur 
de la petite enfance afin que ceux-ci 
puissent les faire connaître auprès 
des familles. Elle retrouve ensuite ses 
collègues du service petite enfance 
de Roannais Agglomération pour leur 
réunion mensuelle. Un moment essentiel 
afin de garantir la cohérence des actions 
menées sur le territoire. « C’est aussi 
l’occasion de travailler en articulation 
avec l’autre LAPE pour toujours mieux 
accueillir les familles » conclut Marie-
Pierre. 

14h

ARRIVÉE DES FAMILLES
Les premières familles arrivent. Marie-
Pierre et sa collègue les accueillent 
individuellement afin d’identifier leurs 
besoins ou questionnements, de discuter 
avec les parents ou d’accompagner les 
enfants aux jeux. L’un d’eux demande à 
Marie-Pierre de l’emmener choisir un 
livre, pendant que ses parents et son 
petit frère vont à la rencontre des autres 
familles. « Le temps de jeu est important 
car c’est aussi un moment durant lequel 
l’enfant va nous parler de ce qu’il fait à 
l’école ou de sa vie quotidienne. » 

9 h
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2 
lieux d’accueil

6 
agents

 3116
visites par an sur les 
2 établissements

24 heures au coeur
D’UN LIEU D’ACCUEIL 

PARENTS- 
ENFANTS
Marie-Pierre est la référente du Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE) 
de Riorges. Une des deux structures de ce genre gérées par Roannais 
Agglomération, destinées à accompagner les familles dans leur rapport 
à la parentalité. Echange avec les enfants, écoute des parents, gestion 
du matériel, réunions d’équipe... Les missions sont nombreuses et 
variées.

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 



Si aujourd’hui de Beaulieu il ne reste que son château, 
à l’origine ce site a accueilli un prieuré de religieuses 
inauguré en 1115. Grâce à de nombreux dons, le 
prieuré s’enrichit et possède un moulin. Moulin à farine 

jusqu’à la révolution, des entrepreneurs l’utiliseront ensuite 
pour sa force motrice. En 1805, rénové et modernisé il revient 
à sa vocation première. Il est alors l’un des plus importants 
moulins à farine du Roannais au XIXème siècle. C’est par ailleurs 
le riche propriétaire du moulin qui fait construire en 1836, à 
la place de l’ancienne église du Prieuré, le château que vous 
connaissez aujourd’hui.

UN SITE RACHETÉ ET RÉNOVÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
EN 1978

Après avoir appartenu à de nombreux propriétaires au fil des 
années, le château et son parc seront à l’abandon durant 
plusieurs décennies. C’est en 1978 que la Municipalité se porte 
acquéreur de Beaulieu. Après remise en état de son parc par 
le personnel communal, il reçoit ses premiers visiteurs en juin 
1979. Le château rénové, ouvrira ses portes le 25 février 1984. 
Le moulin ne sera par contre, pas conservé et laissera place à 
un parking.
Aujourd’hui, le château accueille des expositions d’artistes de 
différents horizons. Quant au parc, avec ses jeux pour enfants 
et ses sentiers de randonnée à proximité, il est l’un des lieux 
les plus fréquentés de l’agglomération.

Recette 

RECETTE  
DU RISOTTO 
HOMMAGE À AUGUSTE ESCOFFIER

Sur une idée de Marco Viganò 
Restaurant Aux Anges à Roanne
Quantité : 6 personnes, coût de la recette : abordable,  
niveau de difficulté : facile, préparation 25 min
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Mettez à chauffer une casserole à feu moyen, ajoutez 
une cuillère à soupe d’huile d’olive et 20 g de beurre. 
Ajoutez le riz une fois le beurre fondu. Lorsqu’il est 
translucide, versez 15 cl de vin blanc sec sans cesser 

de remuer jusqu’à évaporation de l’alcool. Ajoutez progressi-
vement le bouillon de volaille pendant 18 à 20 min en veillant à 
ce que le riz soit toujours « mouillé ». Une fois ce temps écoulé, 
le riz doit avoir un aspect crémeux. Enlevez la casserole du feu 
puis mettez le beurre et le parmesan. Mélangez énergiquement 
en faisant une vague et servez aussitôt. Déposez sur le risotto 
le beurre de crustacés, l’estragon ciselé et le Whisky. 
 
Bonne dégustation... !

| Le bon accord
« Le jardin des Moines » Viognier de chez Yann Palais à  
Ambierle.

 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Visite 

LE CHÂTEAU 
DE BEAULIEU
CULTURE ET NATURE AU CŒUR DE RIORGES

Beaulieu, surnommé ainsi par l’Archevêque de Lyon au XIIème siècle, 
porte bien son nom ! Son château, son parc très agréable, sont à la 
fois fréquentés par les familles et les amateurs de culture qui viennent 
découvrir tout au long de l’année, de nombreuses expositions.

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Pour les uns, les ama-
teurs, il était « Monsieur 
Basket », pour les autres, 
les intimes, c’était « Gil-

lou ». Ces deux facettes, Alain 
Gilles savait parfaitement les 
faire cohabiter car le premier 
« meilleur joueur » de l’histoire du 
basket français, était avant tout, 
toujours resté le même : un bon 
vivant, fidèle à sa philosophie, 
celle des « copains d’abord ».
Né le 5 mai 1945 à Roanne, 
Alain Gilles porte très jeune 
les couleurs choraliennes et 
impressionne déjà par son talent 
inimitable… André Vacheresse 
perçoit d’ailleurs le diamant 
à l’état brut et il lui ouvre les 
portes de l’équipe fanion en 1960, 
pour affronter Villeurbanne en 
32èmes de finale de coupe. Jean 
Chaptard, son ancien coéqui-
pier se souvient : « Avec lui, tout 
semblait facile. Il avait un don, 
c’est certain, et il n’avait même 
pas besoin de s’entraîner pour 
assurer ses matchs ! Il scorait la 
moitié des points de notre équipe 
à lui seul ! C’était déjà une star, 
mais avant tout, notre ami ! » 
Et Georges Ray, pivot roannais, 
champion de France en 1959 de 
poursuivre : « c’était le petit jeune 
de l’équipe mais il avait l’aplomb 
d’un joueur cadre ! Lors de la 
finale de Coupe de France perdue 
contre Le Mans, menés d’un point 

à quelques secondes de la fin, 
nous aurions pu l’emporter si Gil-
lou avait pris le dernier shoot… »
Après deux saisons en bleu ciel, 
Alain Gilles s’est essayé au vert 
villeurbannais, et la couleur lui a 
permis de briller durant 21 ans, 
de 1965 à 1986 : 8 titres de 
Champion de France, 2 Coupes 
de France et une finale de Coupe 
d’Europe en 1983 ! Ce palmarès, 

qui n’a rien à envier à celui des 
jeunes stars d’aujourd’hui, est 
tout simplement à la hauteur du 
talent de ce grand Monsieur ! 
Alain Gilles a été et restera la 
première légende du basket, la 
star d’une autre époque, celle 
des doubles-pas plutôt que des 
dunks, celle d’un basket en noir 
et blanc qui a vu pourtant irradier 
la couleur verte sur les cimaises 
du basket français !
« Alain Gilles est en fait le Tony 
d’avance ! » témoigne Jacques 
Monclar, ancien joueur, consul-

tant sportif et conseiller du 
président du Paris-Levallois. 
« Il faisait tout et plus vite que 
tout le monde. Alain était un 
joueur complet, très rapide, vif et 
résistant, qui avec son 1m88 et 
ses 67 kilos, bénéficiait d’une très 
bonne détente. Ce n’était pas un 
shooteur de loin mais un très bon 
joueur de pénétration qui a mon-
tré toute l’importance des paniers 
en fin de match, à une époque 
où le money-time n’existait pas 
encore… Avec ou sans ballon, 
Alain Gilles était un très bon 
joueur, qui avait l’art de rendre 
les autres meilleurs autour de 
lui ! Dans la réalité, Alain était un 
sportif né, un être doué qui est 
devenu un monstre dans le sport 
qu’il a choisi ! »
Avec la disparition d’Alain Gilles, 
le basket du XXe siècle a perdu 
son meilleur joueur. Roanne se 
souviendra à jamais qu’une étoile 
est née sur les parquets du Palais 
des Sports, rue Albert Thomas, 
et cette étoile continuera de 
briller désormais sur la Halle 
André Vacheresse. Le conseil 
communautaire a en effet validé, 
sur proposition du Président Yves 
Nicolin, que l’espace Chorum 
porte le nom d’Alain Gilles. La 
famille ayant donné son accord, 
une cérémonie sera prochaine-
ment organisée pour révéler la 
plaque gravée pour l’occasion. 

Hommage à

ALAIN  
GILLES
ROANNAIS POUR L’ÉTERNITÉ !

Alain Gilles, la première légende du basket français s’en est 
allé le 18 novembre dernier, laissant son talent à jamais gravé 
dans l’histoire de ce sport…
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“ Alain Gilles 
est en fait 

le Tony 
d’avance ! ”

“ Un bon vivant, 
fidèle à sa 
philosophie,  
celle des 
« copains 
d’abord » ”
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UN PROJET DE CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ 
L’association Prado Rhône-Alpes, dont la mission est de per-
mettre aux enfants et adolescents de s’insérer socialement et 
professionnellement, envisage d’acquérir une propriété sur la 
commune afin d’y installer un centre éducatif fermé. Celui-ci ac-
cueillerait 12 garçons, âgés de 13 à 16 ans, placés pour bénéficier 
d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé. Outre d’importantes 
retombées économiques, ce futur centre permettrait de créer 
une vingtaine d’emplois.

LA COMMUNE PRÉPARE 
L’ARRIVÉE DE  

LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux continuent chemin du 

Bois de la Porte. Sollicitée par la 
municipalité, l’entreprise S.A.G. Vigi-
lec de Coutouvre procède à l’enfouis-

sement des réseaux électrique et 
téléphonique en vue de l’arrivée de 

la fibre optique. Une fois le rac-
cordement exécuté, on ne verra 

plus ni poteaux, ni fils. Les travaux 
ont démarré début novembre et 

devraient être terminés en février.

COMMUNE ZÉRO PESTICIDE

La commune s’est engagée dans cette démarche en signant en juin 
2011 la charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages ». Avec un accompagnement de la FRAPNA et du CFPPA 
de Montravel, les méthodes d’entretien des espaces publics ont 
changé, privilégiant le désherbage manuel et la fauche tardive. 

Aujourd’hui l’objectif est atteint à 100 % ! La commune a donc 
le droit d’installer des panneaux « Commune sans pesticide » à 
l’entrée du village.
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INAUGURATION RESTAURANT SCOLAIRE  
DE LA MIRANDOLE
L’inauguration du nouveau restaurant scolaire a eu lieu le 11 octobre, précé-
dée de portes ouvertes afin de permettre aux familles la visite complète de 
cet équipement municipal. 

Opérationnel dès le premier jour de la rentrée des classes 2014, ce restau-
rant scolaire peut accueillir 120 élèves. Il est construit conformément aux 
normes d’isolation thermique et phonique et bien sûr il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

23 NOUVEAUX LOGEMENTS  
RUE JULIEN VACHET
Ce mois-ci débutent rue Julien Vachet les travaux 
de l’immeuble La Canote. Labellisé « Qualitel RT 
2012 HPE » celui-ci offrira d’ici l’année prochaine 
23 logements locatifs aidés, à haute performance 
énergétique. Porté par Loire Habitat, le projet a 
été activement soutenu par la municipalité afin de 
répondre à l’obligation de 20 % de logements sociaux 
liée à la loi SRU. Un cheminement piéton sera amé-
nagé aux abords de la résidence, reliant le quartier 
des Canaux à celui du Parc Galliéni.
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LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ÉLU

2014 restera comme une année majeure pour la vie démocratique de 
la commune puisqu’un Conseil municipal d’enfants a vu le jour pour 
la toute première fois avec l’élection le 6 novembre, de onze jeunes 

conseillers municipaux pour un mandat de deux ans.

Ce projet s’inscrit dans la volonté affirmée par la nouvelle munici-
palité, de créer une instance représentative à destination des plus 

jeunes, leur permettant de participer à la vie de leur commune. 

Villerest 

Renaison 

UN NOUVEAU LOGO POUR LA COMMUNE

Le nouveau logo de la commune a été officiellement présenté le 16 janvier 
lors des vœux de la municipalité. Ce nouveau logo, tourné vers l’avenir et 
un nouveau dynamisme, comporte plusieurs symboles : le nouveau pôle 
des services publics, des formes géométriques pour les associations et  
les sports, des couleurs présentes dans l’histoire du tissu, un Y repré-
sentant les deux départementales traversant Lentigny et un L plus grand 
comme une porte ouverte sur les nouvelles idées et sur l’extérieur.
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Parigny 

Cette rubrique 
dédiée à la 

vie de nos 
communes 

propose un 
aperçu des 

actions et initiatives 
municipales, associatives 

ou privées à travers le territoire.

LE CAFÉ DU CENTRE LABELLISÉ 
“BISTROT DE PAYS”
Situé au cœur du bourg de la commune, le Café du 
centre vient d’être labellisé “Bistrot de Pays”. Une 
distinction qu’il est le premier à obtenir sur l’agglo. 
Initiée en local par le syndicat mixte Roannais Pays de 
Rhône-Alpes, la démarche “Bistrot de Pays” vise à la 
promotion et au maintien des commerces favorisant le 
lien social en milieu rural. Les établissements retenus 
doivent notamment proposer une restauration à base de 
produits locaux.
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UN NOËL  
TRÈS ANIMÉ

Les festivités de Noël sur 
la commune ont débuté 
dès le 7 décembre avec 

le traditionnel repas 
des Aînés organisé par 

le CCAS. Il a réuni 
196 convives à la salle 
d’animation dans une 

bonne ambiance assurée 
par le Tennis Club  

Orchestra. Le 10 dé-
cembre s’est tenu le 

marché de Noël organisé 
par la Grange Aventure, 

avec au programme tours 
de calèche, jeux de piste, 
bourse aux jouets… Enfin 
le 18 décembre le restau-

rant scolaire a accueilli 
plus de 150 enfants  

pour le repas de Noël.
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UNE EXPOSITION SUR LA  
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
Une exposition commémorant la guerre de 14-18 
a été mise en place à la mairie depuis le 11 no-
vembre 2014. Vous découvrirez de nombreux écrits, 
mais aussi des objets fabriqués dans les tranchées 
et d’autres documents variés se rapportant à cette 
période.

L’exposition est ouverte au public aux heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie.

Elle durera jusqu’en 2018 et sera modifiée tous les 
six mois en fonction de l’actualité de 14-18.

CRÉATION D’UN SITE  
INTERNET
Afin d’améliorer la communication 
avec les habitants et de mieux faire 
connaître le village, la municipalité 
a décidé de créer un site internet. Il 
est structuré en deux parties, l’une 
donnant toutes les infos relatives à 
la commune, l’autre annonçant les 
manifestations à venir et proposant 
des articles d’actualité. Il est très 
régulièrement mis à jour avec des 
photos et des comptes rendus. 

Alors n’hésitez pAs à vous connecter :  
www.st-hAon-le-vieux.fr

UNE FÊTE DES  
LUMIÈRES RÉUSSIE

Municipalité et associations étaient mobi-
lisées le 6 décembre pour offrir une soirée 
festive aux Boscois. Flambeaux à la main, 

enfants et parents ont défilé derrière la 
fanfare de St Alban et rejoint le marché de 

Noël, à l’espace de la Chênaie. Chacun a 
pu apprécier et faire emplette de produits 

proposés par 17 exposants locaux et le 
Sou des Ecoles. Outre le Père Noël et ses 

papillotes, les enfants ont été très impres-
sionnés par le cracheur de feu et participé 

en fin de soirée à un spectacle de magie.

Commelle-Vernay 

Pouilly-les-Nonains 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRE EN PISTE

L’accueil de loisirs périscolaire a 
ouvert à la rentrée de septembre 

2014 suite à la réforme des rythmes 
scolaires. Il a été pensé et organisé 

en adéquation avec les besoins 
et envies des enfants et de leurs 
familles. Il fonctionne les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de  
15h45 à 18h15. 92 élèves sur  

113 le fréquentent.

Le fil conducteur de l’année 
2014/2015 est le thème du cirque 

avec un spectacle organisé et 
réalisé avec les animateurs et les 
élèves à la fin de l’année scolaire. Perreux 

STATIONNEMENT : 3 NOUVEAUTÉS  
À RETENIR !
Du temps de parking gratuit est offert quotidiennement : 30 minutes du 
lundi au vendredi, 2 heures le samedi, avec la possibilité de cumuler ce 
temps gratuit et le temps payant.

Le paiement est désormais possible en Carte Bancaire et toujours en 
espèces.

Des nouveaux abonnements spéciaux pour les « artisans et services 
d’aide à domicile » ont également été créés (entre 150 et 180 € /véhi-
cule/an selon le nombre de véhicules).

DEUX SALLES D’EXPOSITION  
POUR TOUS LES ARTISTES

L’aménagement du clocher de l’église réalisé en 2009 
permet aujourd’hui à de nombreux visiteurs d’admirer 
de sa promenade située à 24 m un superbe panorama 

sur le bassin roannais, les Monts de la Madeleine et 
ceux du Beaujolais. A cette valorisation a été ajouté 
l’aménagement de deux salles d’exposition, idéales 
pour tout évènement artistique, comme celui du 14 

décembre avec la jeune artiste saint-romanaise Julie 
Arthaud qui exposait ses créations, toiles et bijoux. 

réservAtion 04 77 64 50 43

St-Romain-la-Motte 

Roanne 
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LA MUNICIPALITÉ DONNE UN NOUVEL ÉLAN À SA 
DÉMARCHE DE PARTICIPATION
S’appuyant sur l’expérience de la conduite participative des projets 
municipaux, les élus ont souhaité développer un « espace » d’échanges 
et de dialogue avec les habitants, dans les quartiers, au plus proche de 
leur lieu de vie. Ils ont donc décidé la mise en place de « cafés citoyens » 
organisés dans un cadre convivial, non institutionnel. Ces cafés citoyens 
se dérouleront les 7 et 28 février dans plusieurs bars de la commune. 
Les habitants sont invités à venir y échanger librement.M
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Pour vous aider à faire votre choix au milieu de cette 
offre pléthorique, nous avons pris le parti de nous 
pencher sur la programmation de 3 salles de spec-
tacle incontournables en Roannais : la Salle du Grand 

Marais, le Scarabée à Riorges et l’espace des Marronniers au 
Coteau et vous offrons une sélection d’évènements à ne pas 
manquer pour passer l’hiver au chaud, vous amuser et vous 
détendre.

SALLE DU GRAND MARAIS : DES MUSIQUES ACTUELLES

Chaque année, dans la salle du Grand Marais, la Ville de Riorges 
propose au public une programmation de musiques actuelles, 
le mardi soir. A l’affiche, des groupes de la scène "musiques 
actuelles" émergente ou confirmée, du local à l’international. 
Rock, pop, électro, hip-hop, tous les styles sont représentés, à 
l’instar de Ayo, Ebony Bones, Juveniles, Black Rain, De la Mon-
tagne, Rocky, Pethrol, Arno, Carmen Maria Vega... des artistes 
qui se sont produits dernièrement sur cette scène.
En février et mars, retrouvez Doorsfall et Volage, deux forma-
tions dynamitées au rock (10 février), Radio Elvis, chanson-rock 
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et Cabadzi avec son “spoken word” (17 février), Catfish, un duo 
rock-folk-blues-garage et Scarecrow, une formation blues-
hip-hop (3 mars). Découvrez le 24 mars, la comédie musiculte 
Airnadette, la comédie musicale la plus rock depuis les Misé-
rables et la soirée d’ouverture du 6ème festival Ciné-court animé 
de Roanne.

AU SCARABÉE, PLÉTHORE D’OFFRES
Au Scarabée, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Jugez vous-même ! De grands artistes avec Tal et son Acoustic 
Tour (1er février), Rendez-vous avec les stars (7 février), Magic 
System et son « Africainement votre » Tour (7 mars) et Patrick 
Fiori (13 mars). Du rock celtique fougueusement énergique 
avec Tri Yann & Celkilt (14 février). Des humoristes avec Sté-
phane Rousseau (6 mars) qui nous présente son tout nouveau 
spectacle « Brise la glace ! » mais aussi Roland Magdane qui 
avec « Rire ! » se lâche sur scène comme jamais (14 mars).
Une comédie musicale avec Disney live ! (15 mars) mais aussi 
un salon de l’Habitat les 27, 28 février et 1er mars...

“TOUS DES MALADES” À LA SALLE DES MARRONNIERS

Après la pièce “Coiffure et Confidences” du 23 janvier dernier 
avec Astrid Veillon, retrouvons Marion Game, comédienne au 
parcours plus effervescent qu’une vitamine C, aujourd’hui à 
l’affiche de la série télé « Scènes de ménages » sur M6 qui l’a 
rendue célèbre dans la France entière dans le rôle d’Huguette. 
Elle a délaissé son Raymond pour jouer aux côtés d’Alexandre 
Pesle de Caméra Café dans la comédie survitaminée “Tous des 
malades” écrite par Jean-Jacques Thibaud et mise en scène 
par Alex Goude. En tournée depuis le 2 octobre, la troupe ne 
s’arrêtera au Coteau que pour une date : le 17 avril. Précipitez 
vous, vous y prendrez une bonne dose de rire !

Informations  
pratiques
Salle du Grand Marais - 439 avenue Galliéni - 
Riorges / Ouverture des portes à 20h30. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (étudiant, chô-
meur, bénéficiaire minima social) : 7 € / Tarif 
jeune jusqu’à 15 ans : 3 €  
Abonnement 5 entrées : 40 € / Tarif réduit : 28 € 
Cartes M’ra et Carnets Culture bienvenus 
Billetterie sur place, le soir du concert ou sur 
internet depuis www.riorges.fr (paiement par 
CB sécurisé via Paybox) !  

Le Scarabée - Rue du Marclet - Riorges 
04 77 69 37 30 - www.lescarabee.net 

Espace des Marronniers - Rue Anatole France - 
Le Coteau 

Tous des  
malades
Une pièce de Jean Jacques Thibaud avec 
Marion Game et Alexandre Pesle, Mise en 
scène : Alex Goude à l’espace des Marronniers 
le 17 avril à 20h30. 
Tarif : 25 €. Billets en vente à l’Espace des 
Marronniers les mercredis et samedis de 9h à 
13h, à l’Office du tourisme de Roannais Agglo-
mération et points de vente habituels. 
Renseignements : www.mairie-lecoteau.fr -  
04 77 67 05 11

Airnadette, la  
« comédie  
musiculte »
Un condensé d’humour, d’énergie et de 
rock’n’roll, mis en scène par Pierre-François 
Martin-Laval. Un show qui mixe vos répliques 
de film préférées et le meilleur de la musique. 
Et tout ça, sans instrument ni micro. Dingue ! 
Après L’Olympia, Bercy, Le Bataclan, La 
Cigale, mais aussi Londres, New-York, Los 
Angeles, Barcelone, Edimbourg, ce spectacle 
est à voir désormais à Riorges le 24 mars !

Événements début d’année 2015

COUREZ LES 
SALLES DE 
SPECTACLE !
LES TEMPS FORTS DE L’HIVER

Cet hiver, stop à la morosité ! Bravez avec brio le temps froid et 
gris. Entrez dans une des nombreuses salles de spectacles qu’offre 
le Roannais. Vous y trouverez une programmation qui n’a jamais 
été aussi riche et éclectique qu’en ce début d’année. Des pièces de 
théâtre hilarantes, des humoristes, des comédies musicales, de la 
variété, des concerts de musiques actuelles, un salon...
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Sélection  
d’événements  
culturels
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27 
JAN 
19h30

Big Data
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

Spectacle qui mêle, théâtre, art 
numérique et danse par la Cie 

La Quincaillerie Moderne.

31 
JAN 
17h00

Moooonstres
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

Théâtre sans parole à partir de 
3 ans.

19h30

Au pont de Pope Lick
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

Polar théâtral de Noémie Wallace.

03 
FEV

05 
FEV 
19h30

Exercices de style
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

L’histoire merveilleusement ba-
nale d’un fait divers insignifiant. 

Une querelle dans un autobus racontée de 
99 manières différentes. Un délire humo-
ristique et malicieux.

07 
FEV 
20h30

Lionel Suarez Trio
ROANNE | SALLE DU DIAPASON

3 musiciens qui affichent des 
parcours bien différents : for-

mations classiques, déformations néces-
saires, la route, le bal, le jazz et le Brésil 
qui rassemble.

Jusqu’  
 au 07 

FEV
Journée

Alice au pays des 
merveilles
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Exposition d’Anaïs Renversade, 
scénographe passionnée par l’univers de 
Lewis Caroll. Installations et jeux pour tous. 
Raconte-tapis pour les plus petits.

31 
JAN

19h00

Apéro-concert
ST JEAN ST MAURICE | LA CURE

Ouverture de la saison culturelle de la 
Cure. Apéro-concert avec la MaisonQui-
tientchaud. Soirée des plus festives sur 
des notes lyriques, teintées de rock où 
l’accordéon se veut hybride, aérien pour 
vous faire entrer dans la danse. Toute la 
programmation sur www.lacure.fr

18h00

Il était une fois Le petit 
Poucet
RENAISON | SALLE CULTURELLE

1er spectacle du Festival jeunesse de la 
Cure. Par la Cie L’éternel été, une troupe 
de 7 comédiens, musiciens, chanteurs bien 
décidés à vous entraîner dans un tourbillon 
de joie !

07 
FEV

08 
FEV 
16h00

Je n’ai absolument 
pas peur du loup
ST ANDRÉ D’APCHON | ESPACE 
CULTUREL

Par la Cie Jeux de mains jeux de vilains. 
Spectacle de geste et marionnette pour six 
mains et autres bouts de corps... Egale-
ment à 18h. Ateliers «main-rionnettes» le 
9 février à 10h30 et 14h.

29 
JAN 
19h00

Music’a l’écoute
LE COTEAU | CENTRE MUSICAL 
MICHEL BERGER 

Le concert spirituel à Paris 
au XVIIIème siècle. Conférence de Lucien 
Pagnon, professeur de cordes au Siemar 
illustrée musicalement par les élèves.

31 JAN  
 au 08 

FEV
14h00

Vincent Raffin
RIORGES | CHÂTEAU DE BEAULIEU

Exposition peinture et photo. 
Entrée libre.

06 
FEV 
20h00

Du pinard dans la 
théière 
RIORGES | SALLE DU GRAND 
MARAIS

Comédie de l’Amicale laïque de Roanne. 16 €.

Du 09  
 au 10 

FEV
15h30

L’oeuf  d’autruche
LA PACAUDIÈRE | ESPACE 
CRÉATIF NOÉTIKA

Conte pour marionnettes. 7 €. 
Egalement le 12 février. Durée : 55 mn.

01 
FEV 
20h30

Concert de Serge 
Bertocchi 
MABLY | SALLE PIERRE HÉNON

Panorama musical d’œuvres du 
XIXème au XXIème siècle. 

04 
FEV 
18h30

L’heure musicale
ROANNE | SALLE DU DIAPASON

Des fils de Bach au Roman-
tisme. Par les élèves du Conser-

vatoire. Entrée libre.

30 
JAN 
20h30

Café Noirot
VILLEREST | ESPACE NOIROT

Le café Noirot décernera son 
prix annuel « la tasse de thé du 

café Noirot ». Entrée libre.

31 
JAN 
20h30

Dévorez-moi 
VILLEREST | SALLE DES FÊTES

Soirée théâtre avec la troupe 
Amathéa. Comédie de Olivier 

Lejeune. Entrée : 8 €. Gratuit -12 ans.

04 
FEV 
15h00

L’heure du conte
VILLEREST | BIBLIOTHÈQUE

Pour rire, pour sourire, pour 
avoir peur, le conte est toujours 

merveilleux. Tout public à partir de 6 ans.
Gratuit. Egalement le 4 mars à 15h.

30 
JAN 
20h00

Soirée du film 
court
LE COTEAU | ESPACE DES  
MARRONNIERS

Par CréAction Vidéo. Entrée libre.

30 
JAN 
18h00

Lancement du 
mois de sax
MABLY | MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND

Rencontre et présentation de l’Exposition « 
Fabrication de Saxophones Société Selmer, 
toute une histoire» par Yves Guicherd, 
saxophoniste. Entrée libre.

Du 07  
 au 22 

FEV
Journée

Corps & Arts
MABLY | ESPACE DE LA TOUR

12ème édition. Exposition des 
œuvres réalisées pendant le 

marathon du nu en octobre dernier. 

30 
JAN 
20h30

Concert d’hiver
RIORGES | SALLE DU GRAND 
MARAIS

Organisé par le Centre Musical 
Pierre Boulez. Entrée libre.

29 
JAN 
21h00

Melting Pop  
Quartet
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Gratuit.

01 
FEV 
17h00

Tal
RIORGES | LE SCARABÉE

Concert « Acoustic Tour ».

11h00

Camion à histoires :  
«Terrible»
PERREUX | SALLE COMMUNALE

Adaptation théâtrale d’un album jeunesse. 
Egalement à 15h et 16h. Autres représenta-
tions à 11h, 15h et 16h le 9 février à St Martin 
d’Estréaux et le 10 février à Ouches.

08 
FEV

10 
FEV

15h00

Panique au bois béton
ST FORGEUX LESPINASSE |  
SALLE D’ANIMATION

Concert de musiques urbaines par la 
Cie Soul Béton. Spectacle d’une dizaine 
de compositions rythmées par le funk, 
le hip hop ou le disco et saupoudrées de 
samples de divers horizons. Egalement 
à 17h.

20h30

Doorsfall et Volage
RIORGES | SALLE DU GRAND MARAIS

Rock et rock Garage dans le cadre des 
Mardi(s) du Grand Marais.

10 
FEV
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28 
FEV 
17h00

Beauté monstre
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

Théâtre-danse pour jeune 
public. Ce spectacle conduit le 

public à s’interroger sur le Beau et le Laid 
tout en se laissant guider vers le plaisir du 
jeu des apparences.

04 
MAR 
19h30

Les amours  
vulnérables...
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

... de Desdémone et Othello. 
Histoire d’amour romantique.

25 
FEV 
14h30

Alice au pays des 
jouets animés
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Atelier de stop motion par Auré-
lia Brivet le 25 février pour les enfants et 28 
février pour les adultes. Sur inscription.

20h30

Catfish et Scarecrow
RIORGES | SALLE DU GRAND MARAIS

Rock-folk-blues et blues-Hip-Hop. Dans le 
cadre des Mardi(s) du Grand Marais.

03 
MAR24 FEV 

 au 28 

MAR
Journée

Puppet show
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de Ciné court 
animé. Marionnettes originales, 

vidéos des films et panneaux explicatifs 
vous amènent dans les coulisses du cinéma 
d’animation en volume.

21 
FEV 
20h30

Le Père Noël est 
une ordure
COMMELLE-VERNAY | SALLE 
CULTURE ET LOISIRS

Par le groupe théâtral «Culture & Loisirs» 
de Commelle-Vernay. Egalement le 28 
février et les 7, 13, 14, 21, 27 et 28 mars. 
Réservations au 06 46 79 40 20. 

18 
FEV 
15h00

Des jeux, en veux-
tu, en voilà !
ROANNE | MÉDIATHÈQUE

Nouveau rendez-vous mensuel. 
Thierry Pourrat et ses Jeux de la Roulotte 
vous entraînent dans une ronde de jeux de 
société. Jusqu’à 17h.

21 FEV  
 au 01 

MAR
14h00

Expositions
RIORGES | CHÂTEAU DE  
BEAULIEU

Expo peinture d’Edouard Diafera.

17 FEV  
 au 07 

MAR
08h30

Le miel et les 
abeilles
ST ROMAIN LA MOTTE |  
MÉDIATHÈQUE

Exposition. Du mardi au samedi inclus.

17 
FEV 
20h30

Radio Elvis et  
Cabadzi
RIORGES | SALLE DU GRAND 
MARAIS

Rock atmosphérique et spoken word. Dans 
le cadre des Mardi(s) du Grand Marais.

26 
FEV 
19h00

Music’a l’écoute
MABLY | MÉDIATHÈQUE

La vie et l’œuvre d’Adolphe Sax 
(1814 - 1894). Conférence de 

Laurent Ronzon, directeur du Conser-
vatoire, illustrée musicalement par les 
élèves. Entrée libre.

20h30

Les Classiques du Siemar
MABLY | SALLE PIERRE HÉNON

Concert « de Bach à Hendrix ». Ces trois 
musiciens (guitaristes et autres instru-
ments à cordes pincées) vous proposent un 
voyage dans le temps, musical et géogra-
phique.

28 
FEV

24 
FEV

19h30

Playground
ROANNE | THÉÂTRE MUNICIPAL

Mieux regarder l’époque contemporaine 
et s’amuser des écarts entre les fan-
tasmes projetés sur les années 2010 et 
le réel de notre quotidien. C’est encore 
une occasion d’affirmer un cap dans 
l’univers chorégraphique de Virginie 
Barjonet qui, plus que jamais, fera dia-
loguer danse au sol et danse aérienne. 

06 
MAR 
20h00

Brise la glace
RIORGES | LE SCARABÉE

Spectacle de Stéphane Rous-
seau.

15 
FEV 
15h00

Concert
ROANNE | SALLE DU DIAPASON

Concert des Fifres Roannais et 
de la chorale Cantiléna. Entrée 

gratuite. Infos 06 70 24 16 57. Du 20  
 au 22 

FEV
20h30

Sister Act
LE COTEAU | ESPACE DES 
MARRONNIERS

Comédie musicale par la Cie 
Côté Cour. Egalement les 27, 28 février et 
1er mars. Les vendredis et samedis à 20h30. 
Dimanches à 14h30.

18h00

Uncredible drum show
RENAISON | SALLE CULTURELLE

Par la Cie Fills Monkey. Show «humoryth-
mique» complètement frappé, débordant 
d’une énergie très communicative. Spec-
tacle de clôture du Festival jeune public.

14 
FEV

28 
FEV 
11h00

Apéro Jazz
MABLY | MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND

Apéro Jazz avec Urban Jazz Tri-
bune quartet de Jean Stalter. Entrée libre.

05 
MAR 
19h00

Aragon, l’homme 
mis en mots 
MABLY | SALLE PIERRE HÉNON

Représentation théâtrale suivie 
d’une conférence de Pierre Juquin.

07 
MAR 
20h00

Magic System
RIORGES | LE SCARABÉE

Spectacle.

11 
FEV 
15h00

L’arbre sans fin
RENAISON | SALLE  
CULTURELLE

Par les compagnons de Pierre 
Ménard. Théâtre mime. Egalement à 17h.

Du 12  
 au 13 

FEV
10h00

Jongle
NOTRE DAME DE BOISSET |  
SALLE COMMUNALE

Par la Cie Théâtre Bascule. 
Danse et jonglage. Egalement à 15h et 
16h30 et le 13 février à 15h.

14 
FEV 
20h00

Tri Yann & Celkilt
RIORGES | LE SCARABÉE

Rock celtique fougueusement 
énergique.

21 
FEV 
20h00

Les Champalas
RENAISON | SALLE CULTURELLE

Représentation théâtrale. Chants 
« Une cure de tout repos », « la 

Retraite du geantou » et sketchs.

16h00

Les dimanches lyriques
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Carte blanche à Raquel Camarinha 
(soprano) & Yoan Héreau (piano).

15 
FEV

01 
MAR 
16h00

Les dimanches 
lyriques
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Restons classiques ... ! OPUS XI, 
Choeur de Chambre en Roannais.

14 
FEV 
21h00

Leburn Maddox
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Blues. Entrée 15 €.

13 
FEV 
21h00

Palinka Riders
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Rockabilly. Entrée 13 €.

12 
FEV 
21h00

Melnelson
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Folk / rock. Gratuit.

26 
FEV 
21h00

Hokins
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Rock. Entrée gratuite. 28 
FEV 
21h00

The Security  
Project
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Tribute Peter Gabriel (UK). 20 €.

19 
FEV 
21h00

Glop Companie
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Rock français. Gratuit.

20 
FEV 
21h00

Zaragraph
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Musique des Pays de l’Est. 13 €.

21 
FEV 
21h00

Shayna Steele
VILLEREST | SATELLIT CAFÉ

Soul / R & B USA. 15 €.
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