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va créer 120 emplois
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laureNce bussière,  
la passioN du scarabée
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08 Plein cadre

Nouveau campus
dEs méTIErs

moNdo miNot
L’Expo poUr 
grandIr maLIn

parc de boNvert
fEU vErT poUr 
La commErcIaLIsaTIon

Nouvelle usiNe 
poUr roannaIsE dE L’EaU 

120 emplois
créés par ac 
 EnvIronnEmEnT
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L’InsTanT nUmérIqUE

cHorale basKet
L’aggLo En soUTIEn
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les iNvasives
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Édito
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération

Depuis notre arrivée aux affaires, 
il y a moins de trois mois, le 
développement économique et 
la création d’emploi sont notre 

priorité d’action. Sans attendre, j’ai 
souhaité que Roannais Agglomération 
prenne des décisions importantes pour 
encourager les entrepreneurs et les 
investisseurs à s’installer et développer 
leurs activités sur notre territoire.
En créant une aide à l’immobilier d’en-
treprises, Roannais Agglomération se 
dote d’un nouvel outil pour inciter les en-
treprises à s’implanter, à se développer 
et à créer de nouveaux emplois. Désor-
mais, Roannais Agglomération redevient 
attractif sur le plan économique.
La  récente annonce de l’entreprise 
AC Environnement qui a fait le choix 
de la zone d’activité de Beaucueil pour 
développer ses activités et créer 120 
emplois d’ici 2017 prouve que notre choix 

est le bon. En concurrence avec d’autres 
territoires, sans doute plus séduisants, 
plus attractifs et plus dynamiques au 
premier abord,  le Roannais a su tirer 
son épingle du jeu pour l’emporter. Cette 
bonne nouvelle, nous la devons aussi à 
la mobilisation de tous les développeurs 
économiques locaux. Etat, Département, 
Région,  se sont rassemblés pour appor-
ter une réponse globale et cohérente aux 
besoins de l’entreprise.
Sur le front de l’emploi, notre action est 
multiple et quotidienne. L’aménagement 
de la zone d’activité de Bonvert, que 
j’avais initié en 2005, et des zones d’acti-
vités communautaires, des réponses 
rapides et adaptées au cas par cas aux 
attentes des entreprises nous permet-
trons, j’en suis persuadé, d’annoncer 
d’autres succès sur le plan économique.

04 L’actu à 360°

 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
  

 
 
 

16 Grand angle
 uN Nouveau  
 réseau de bus
 poUr 40 commUnEs

24 Focus
 maître Nageur 
 sauveteur

26  Wouah  
 alice taverNe

28 Tête-à-tête
 avEc laureNce  
 bussière

30 Tour d’horizon 
 40 commuNes

34 À ne pas manquer !
 meetiNg aérieN 

36 Si on sortait...

Photo de Une et ci-
contre : Pierre Deroche, 
PDG d’AC Environne-
ment (à gauche) avec les 
différents responsables 
locaux intervenus en fa-
veur de l’implantation de 
l’entreprise (de gauche 
à droite) : René Bayle, 
directeur d’ADEL42, 
Yves Nicolin, président 
de Roannais Agglomé-
ration, Jérome Decours, 
sous-préfet de Roanne, 
Antoine Francioso, 
vice-président de la CCI 
Roanne Loire Nord, 
Bernard Bonne, pré-
sident du Conseil
général de la Loire, 
Philippe Perron, 
vice-président de 
Roannais Agglomération 
chargé du développe-
ment économique et 
Jean-Luc Chervin, maire 
de Riorges.



LE BÂTIMENT DU CLUB DE VOL  
À VOILE AVANCE
Lancée en janvier, la construction du bâtiment de 800 m² qui 
accueillera le club de vol à voile avance à grands pas.  
La couverture et la structure extérieure en bois sont à présent 
terminées. Quant aux menuiseries et autres aménagements 
intérieurs, ils le seront d’ici fin juillet. Le bâtiment qui compor-
tera un hangar de 600 m², un atelier et des bureaux, devrait 
être prêt pour le meeting aérien du 6 septembre.
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LE NAUTICUM OUVERT PENDANT TRAVAUX
Bien qu’en travaux depuis le 7 juin afin d’améliorer sa performance éner-
gétique, le Nauticum restera ouvert tout l’été, dès 9h et jusqu’à 20h. Seuls 
deux bassins intérieurs seront fermés. Jusqu’au 24 août, de nombreuses 
animations sportives seront au programme du lundi au samedi. Déve-
loppement durable également avec tous les mardis jusqu’au 26 août un 
jeu sur tablette « Les enjeux de l’énergie » et les 1er et 2 août le Camion 
Science Tour, conçu avec l’émission « C’est pas sorcier ».rappel 

Jobs 

UN NOUVEAU BON POINT POUR LE TRI séLECTIf
Alors que Roannais Agglomération procédait en juin à l’installation d’un 
nouveau point tri sur la commune de Saint-Romain la Motte (notre photo), 
le bilan annuel du service déchets ménagers de l’agglo confirmait la 
progression du tri sélectif avec un taux de recyclage record ! En effet, en 
2013, 43 % des déchets produits sur notre territoire ont été recyclés. Pour 
mémoire, en 2009 le taux de recyclage sur l’agglo était de 36 %.

LE TRANsPORT DEs éCOLEs PRIVéEs  
PRIs EN CHARGE PAR L’AGGLO

Suite à une décision du conseil communautaire du 26 mai, 
le transport des élèves des écoles primaires privées de 

l’agglo, dans le cadre de la natation scolaire,  
sera désormais également pris en charge  

intégralement par Roannais Agglomération.

600 000 € POUR 
L’IfsI
Le conseil commu-
nautaire du 30 juin a 
décidé de porter la 
participation financière 
de Roannais Agglomé-
ration à l’extension de 
l’Ifsi (Institut de forma-
tion en soins infirmiers) 
de 300 000 à 600 000 €. 
Une décision prise suite 
à une réévaluation du 
budget estimatif néces-
saire pour agrandir de 
570 m² d’ici 2016 les 
locaux de cet éta-
blissement comptant 
270 étudiants.
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143 EMPLOIs D’éTé  
À L’AGGLO

143 jeunes ont été recrutés 
par Roannais Agglomération 

afin de renforcer, durant l’été, 
les effectifs des équipements 

sportifs et touristiques de 
l’agglo (centres nautiques, Lac 

de Villerest, Train des Belvé-
dères…) et assurer la continuité 

de certains services aux habi-
tants, tels que la collecte des 

déchets ménagers.

 recyclage 

4 PRésIDENTs DE syNDICATs
Trois vice-présidents de Roannais Agglomération 
ont été récemment élus à la tête de trois syndicats 
mixtes du Roannais : Daniel Fréchet qui garde la 
présidence de Roannaise de l’eau, Jean-Yves Boire, qui 
dirigera le Seedr (Syndicat d’études et d’élimination 
des déchets du Roannais) et Philippe Perron, qui est 
devenu président du Syndicat mixte de la retenue du 
barrage de Villerest. À noter également l’élection à la 
tête du Syepar (Syndicat d’études et de programmation 
pour l’aménagement du Roannais) de Farid Medjani, 
conseiller communautaire délégué.

sites 

DEUX ANTENNEs DE PROXIMITé
Dans ses sites au Crozet et à St-Léger-sur-
Roanne, Roannais Agglomération accueille 
le public pour une information de proximité : 
activités enfance et jeunesse, permanences 
architecte-conseil, cartes de déchèterie, prêt 
de matériel pour les associations, utilisation 
des gymnases de Pouilly-les-Nonains et 
la Pacaudière, renseignements divers sur 
l’action de l’agglomération. 
Contact Le Crozet 04 26 24 90 80 et St Léger 
04 77 66 93 95

fIN DE L’EXTENsION DE 
LA ZONE DEs ODDINs
L’aménagement de la zone d’activités des 
Oddins à Saint-Germain Lespinasse est 
à présent terminé avec la réalisation en 
juin par l’agglo de la viabilisation de la 
dernière tranche, ainsi que d’une aire de 
retournement. Les trois lots ainsi desser-
vis sont dès à présent commercialisables. 
Des contacts sont déjà en cours avec une 
entreprise de l’agglomération roannaise 
pour une éventuelle installation en 2015.

Elus 

 natation 
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LE TOURNAGE DE LA 
fILLE DU PATRON A 
COMMENCé
Le tournage du film « La Fille du patron », 
coproduit par Julie Gayet et réalisé par 
Olivier Loustau, a commencé le 16 juin 
à Roanne. De nombreuses scènes sont 
tournées dans la ville même et à Riorges, 
(Faubourg Clermont, Stade Malleval, 
usine Bel Maille…) mais aussi en Côte 
Roannaise. Un film qui fait donc la part 
belle au Roannais mais aussi à ses ta-
lents. On trouve ainsi dans sa distribution 
le comédien roannais Ludovic Berthillot 
ainsi qu’une jeune fille de 9 ans, originaire 
de Saint-Germain-Lespinasse, Témoé 
Nouzille ; sans oublier la participation des 
rugbymen de l’ASR XV. Fin du tournage le 
9 août. Sortie prévue courant 2015.ciné 

UNE NOUVELLE 
CONVENTION POUR 
LE HAUT NIVEAU
Le conseil communautaire du 
30 juin a approuvé le renou-
vellement des conventions 
de partenariat liant Roannais 
Agglomération à 4 clubs sportifs 
de haut niveau. Le montant des 
subventions versées, au titre de 
la saison 2014/2015, représente 
150 000 € à l’association Chorale 
basket, 80 000 € à Loire Nord 
Tennis de Table, 40 000 € à 
Riorges Coteau Roanne Basket 
Féminin, et 15 000 € au Racing 
Club de Roanne. La convention 
avec le club cycliste CR4C  sera 
validée à l’automne.

PRÈs  
D’1,5 MILLIONs 
D’EUROs POUR LA 
PETITE ENfANCE
Le conseil communautaire 
de Roannais Agglomération 
a validé le montant des 
subventions attribuées aux 
20 structures d’accueil de 
la petite enfance (crèches, 
micro crèches, haltes gar-
deries, jardin d’enfants) que 
la collectivité finance sur 
son territoire : Au total, ce 
sont 1 494 000 € qui seront 
versés en 2014.

ET sI ON sE fAIsAIT UN CINé  
sOUs LEs éTOILEs…

Depuis le 10 juillet se déroule sur l’agglo une 
première… « Ciné sous les étoiles » propose 

jusqu’au 28 août sept séances gratuites en 
plein air dans plusieurs quartiers de Roanne, 

Riorges, Mably et Le Coteau. Ces séances sont 
organisées par Roannais Agglomération, avec 

les communes et le soutien de l’État, dans le 
cadre des actions de la politique de la ville. 

Apportez chaises pliantes et couvertures, pour 
vous installer confortablement… Par ailleurs, 

deux séances de ciné en plein air ont aussi lieu 
cet été dans le cadre des animations de la Cure 

à Saint-Jean-Saint-Maurices-sur-Loire. 

Toile 

subv’ 

VENEZ VIsITER LA 
MAIsON DE L’EAU

Située au pied des barrages à Renaison, 
la Maison de l’Eau vous propose cette 

année plusieurs expositions théma-
tiques sur la nouvelle usine d’eau po-
table de Roannaise de l’Eau, la qualité 

de l’eau produite, les économies d’eau, 
la gestion des eaux pluviales, ainsi que 

les subventions pour les particuliers en 
cas de travaux d’assainissement collec-

tif ou non collectif. Juillet - août : tous 
les jours de 13h à 19h30 ; septembre : 

samedi et dimanche de 14h00 à 19h30. 
Entrée gratuite. E

xp
o clubs 
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ITINéRAIRE DE DéCOUVERTE
En juin, l’agglo a financé et installé une nouvelle signa-
létique touristique, balisant un itinéraire de découverte 
à travers sept communes de la Côte Roannaise, de La 
Pacaudière à Saint- Germain Lespinasse. Celle-ci est 
destinée à valoriser et faire mieux connaître aux visiteurs 
de passage dans notre région, empruntant notamment la 
Nationale 7, les qualités paysagères et patrimoniales de 
nos villages de caractère.

fINALE DE LA PIsTE 
ROUTIÈRE
Mercredi 25 juin avait lieu la remise des 
prix de la Piste routière, organisée chaque 
année par Roannais Agglomération avec 
la gendarmerie et la police municipale, 
afin d’enseigner aux élèves de CM2 les 
règles de la circulation en ville à vélo. Les 
deux lauréats, Eloi Humbert, de l’école 
des Sables à Mably, et Antoine Vaginay, de 
l’école du Bourg à Riorges, sont chacun 
repartis avec un VTT et les 18 autres 
participants avec un bon d’achat.

POLyTECH À LA COUPE DE fRANCE DE ROBOTIQUE
Comme chaque année, les étudiants de 3ème et 4ème année de l’école Polytech 
à Roanne ont participé à la coupe de France de robotique, terminant respec-
tivement 92ème et 81ème parmi plus de 200 équipes inscrites. À noter que pour 
fabriquer leurs robots, les élèves ingénieurs ont pu disposer de l’imprimante 
3D du Fil Numérique pour réaliser certaines pièces.

vélo 

robot 



Le CFAI de la Loire (CFA de 
l’Industrie) ouvrira sa nouvelle 
unité roannaise, à côté du site 
historique du CFA du Roannais, 

rue de Briennon, à Mably. Le déménage-
ment est en cours, au terme de 14 mois 
de travaux. Par le voisinage des deux 
structures, cette construction va créer un 
véritable campus des métiers, et offrir du 
même coup une belle vitrine à un secteur 
en expansion.
Installé dans les anciens locaux de l’ECIT 
(Espace Valmy) à Roanne depuis cinq 
ans, le CFAI, aujourd’hui en plein déve-
loppement, réfléchissait à un nouveau 
site pour préparer aux métiers indus-
triels dans l’agglomération. Une parcelle 
de terrain à bâtir sur le site du CFA du 
Roannais offrait une opportunité : « Les 
deux établissements avaient déjà noué 
des relations étroites pour promouvoir 
l’apprentissage auprès des jeunes et 
échanger des formateurs » explique 
Christophe Bonjean, directeur du CFAI de 
la Loire. En décidant de la céder, l’ARPA 
(Association roannaise pour l’appren-
tissage, regroupant Roannais Agglo-
mération et les chambres consulaires), 
gestionnaire de l’établissement, a permis 
de concrétiser le projet, porté par l’UIMM 
(Union des Industries et des Métiers de 
la Métallurgie). 

Fin 2011, après avoir obtenu le soutien 
de la Région Rhône-Alpes, le dossier, 
présenté à l’Etat, devient éligible au 
"Programme des investissements d’ave-
nir", dans le cadre du grand emprunt 
lancé lors des Etats généraux de l’Indus-
trie. C’est l’un des deux projets retenus 
à ce titre dans la Loire. Le partenariat 
entre les deux CFA et les perspectives de 
développement du campus, qui ambi-
tionne d’accueillir 1 000 apprentis à 
terme, semblent avoir pesé.

une mutualisation des moyens

Grâce au nouveau CFAI, les deux voisins 
vont pouvoir mutualiser des moyens et 
réduire leurs coûts. Des équipements 
communs sont ainsi prévus : cafétéria, 
labo de sciences, centre de documenta-
tion, salle de conférences, salle dédiée au 
secourisme. Le CFA disposera aussi d’un 
atelier d’enseignement automobile dans 
les nouveaux locaux. L’action concertée 
sera aussi de rigueur pour promou-
voir l’apprentissage (journées portes 
ouvertes, etc). Ce campus lui donne une 
visibilité inconnue jusque là. Pas inutile 
quand on sait que ce secteur garantit 
presque toujours un emploi à la sortie : 
90 % des jeunes issus du CFAI et 80 % 
de ceux issus du CFA trouvent une issue 
professionnelle après leur formation.

Formation
bIEnvEnUE aU 

campus des 
mÉtiers
Implanté à côté du CFA du Roannais, le CFAI de la Loire, qui s’ouvrira 
à la rentrée, va constituer avec son voisin un véritable « campus des 
métiers », permettant de mettre en valeur l’apprentissage.
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Proposée par l’Ecole Supérieure Nationale des Mines de 
Saint-Etienne et la Rotonde, l’exposition Mondo Minot a 
été entièrement pensée et conçue pour faire découvrir 
les sciences et techniques aux tout-petits. Un public 

souvent délaissé mais pourtant très demandeur d’activités 
et sur lesquels les opérations de sensibilisation ont un fort 
impact.

« il est interdit de ne pas toucher »

Mondo Minot, c’est une porte dans une chambre d’enfant que 
les plus petits sont invités à pousser et qui s’ouvre sur un 
monde fabuleux... ou plutôt six mondes magiques. Les enfants 
vont ainsi passer du monde réel au monde imaginaire, à travers 
six ateliers. Ils vont leur permettre de découvrir les sciences et 
le monde qui les entoure, en s’amusant, à travers des expé-
riences mobilisant tous les sens. Ils découvriront les nouvelles 
technologies, les insectes, les saisons, les constructions ou 
encore la découverte de leur image et de celle des autres... Il 
existe plusieurs niveaux de compréhension dans ces différents 
espaces, permettant à chaque âge d’y trouver de l’intérêt. Les 
enfants sont encadrés par deux animateurs qui vont les encou-
rager à manipuler, expérimenter dans ces différents mondes et 
susciter leur réflexion et leurs questions. « L’expérimentation 
est reine, et il est interdit de ne pas toucher », tel est d’ailleurs 
le concept de l’événement.
Après tous ces ateliers, les jeunes visiteurs pourront se reposer 
dans un espace lumineux au centre du décor, où ils auront à 
leur disposition plus de 200 livres jeunesse.
Cette exposition itinérante de plus de 200 m2 qui connaît un très 
grand succès est gratuite et ouverte au public sur le campus 
universitaire, à l’IUT, bâtiment Techniques de commercialisation.

2,3 
millions d’euros :  

le coût du chantier

80
apprentis au cfaI 
de la Loire à 
roanne en 2014, 
formés en usinage, 
soudage,  
chaudronnerie et 
électrotechnique

Christophe Bonjean  
(à droite), directeur du 
CFAI de la Loire et Henri 
Beaulieu, directeur du CFA 
du Roannais
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Culture scientifique et technique

mondo  
minot 
L’ExposITIon-aTELIErs poUr grandIr maLIn !

Roannais Agglomération accueille à partir du 22 septembre jusqu’au 
22 novembre 2014 inclus, une exposition-ateliers interactive à des-
tination des enfants de 2 à 7 ans : Mondo Minot ! Public trop souvent 
boudé par le milieu de la culture scientifique, les enfants sont ici à 
l’honneur !

contact
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Au pied des barrages, à Renai-
son, la nouvelle usine d’eau 
potable de Roannaise de l’Eau 
vient de démarrer sa produc-

tion après deux ans et demi de chantier. 
Cet équipement remplace l’ancienne 
usine mise en service en 1971 et dont les 
capacités risquaient bientôt d’atteindre 
leurs limites. Fin 2009, le schéma direc-
teur d’eau potable de Roannaise de l’Eau 
avait évalué le besoin d’eau potable à 
35 000 m3 par jour pour 2028. Un objectif 
que la nouvelle usine pourra tenir, en 
optimisant ses coûts ainsi que la qualité 
de l’eau produite.
Deux files de production, au lieu d’une 
seule aujourd’hui, pourront fonctionner 
en même temps ou en alternance, par 
exemple lors d’opérations de main-
tenance. Conçue pour être certifiée 
ISO 14001, l’usine, entièrement auto-
matisée, a particulièrement soigné la 
démarche environnementale : parfaite 
intégration paysagère, architecture 
rappelant l’aspect "minéral" du site, toit 
et façades végétalisés favorisant l’iso-
lation, récupération maximale des eaux 
de pluie. Mais surtout on a cherché à 
limiter au maximum l’utilisation d’eau 
et la consommation d’énergie pendant 
la production, au point que le rendement 

atteint ici 97 % du volume prélevé : sur 
100 litres d’eau entrant, l’usine produit 
97 litres d’eau potable.

bilan ÉnergÉtique neutre

« Roannaise de l’Eau a décidé de valori-
ser l’énergie de la chute d’eau issue des 
deux barrages en installant deux tur-
bines qui produiront de l’électricité. Dès 
septembre, l’usine pourra ainsi couvrir 
intégralement ses besoins énergétiques, 
soit 950 000 kWh/an, ce qui en fait l’une 
des premières en France à présenter un 
bilan énergétique neutre » précise Daniel 
Fréchet, président de Roannaise de l’Eau 
et vice-président de l’agglo. Enfin, une 
charte "chantier vert" s’est appliquée à 
toutes les entreprises pour limiter les 
impacts environnementaux durant la 
construction.
Réalisé par le groupe Vinci Environne-
ment, le chantier a bénéficié du par-
tenariat financier de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, du Conseil général et de 
la région Rhône-Alpes.
Au titre de sa compétence eau, Roan-
naise de l’Eau dessert une population 
de 78 263 personnes sur 12 communes. 
Elle compte 23 601 abonnés eau potable 
et leur vend 4,9 M de m3 par an, grâce à 
594 km de canalisations.

19,4 
millions d’euros 
TTc : le montant des 
travaux

5 500
heures d’insertion 
dans le cadre de ces 
travaux en lien avec 
des associations 
locales

40 000 
m3 : la capacité de 

production  
journalière

Environnement

une nouvelle 
usine d’eau 
potable
poUr roannaIsE dE L’EaU

Le nouvel équipement, qui vient de remplacer l’ancien, construit  
en 1971, répondra aux besoins des prochaines décennies,  
grâce à un outil ultra moderne et économe en énergie.

économie

parc d’activitÉs 
de bonvert 
fEU vErT poUr La commErcIaLIsaTIon 

Vendre le Roannais aux entreprises est un métier… C’est l’une des missions de la SAS 
Bonvert, chargée par Roannais Agglomération et le Conseil général de la Loire de com-
mercialiser le futur parc d’activités de près de 40 ha au sud de Mably.

Le 30 juin, en présence de Ber-
nard Bonne, président du Conseil 
général, se tenait le lancement 
officiel de l’aménagement et 

de la commercialisation du futur parc 
d’activités de Bonvert, initié en 2005 par 
Yves Nicolin. D’ici 2015, il viendra étoffer 
l’offre foncière économique de l’agglo et 
renforcer la capacité de notre territoire à 
accueillir de nouvelles entreprises.

une oFFre eXceptionnelle 

Bonvert possède de nombreux atouts, 
comme le confirme Marc Vouillon, chargé 
d’affaires au sein de la SAS Bonvert, qui 
assure l’aménagement et la commerciali-
sation de la future zone, pour le compte du 
syndicat mixte réunissant le Conseil géné-
ral et Roannais Agglomération. « Bonvert 
propose une offre exceptionnelle, et 
même rare au niveau national, en termes 
de surfaces ; avec des lots de 1 à 11 ha, 
immédiatement disponibles, à prix com-
pétitifs pour attirer de grandes entreprises 
industrielles, qui évolueront dans un cadre 
de travail idéal au cœur d’un environne-
ment naturel préservé. »

« vendre un territoire »

Marc Vouillon s’emploie à faire connaître 
ces atouts auxquels s’est récemment 
ajoutée l’arrivée de l’A89. Pour cela, il 
multiplie les coups de fils, les visites 
chez les prospects ou sur la zone elle-
même et participe aussi à des salons 
nationaux de l’immobilier d’entreprise. 
Une prospection menée conjointement 
avec Roannais Agglomération et Adel 42. 
« Il s’agit de vendre un territoire. C’est 
un véritable travail de réseau qui com-
prend le démarchage local d’entreprises 
mais aussi une prospection nationale, via 
notamment des cabinets immobiliers, 
sans oublier un indispensable travail 
de communication ». Un travail payant 
puisque plusieurs entreprises ont déjà 
pris contact avant même le lancement 
officiel de la commercialisation.
Les premières constructions sur les lots 
pourront commencer début 2015, sitôt 
les voiries réalisées.

100 
hectares dont  

21 commerciali-
sables d’ici mars 

2015

21,4
millions d’euros 
d’investissements

15 000
arbres et  
arbustes plantés

contact
 
 
 

En haut, vue de la façade 
sud qui sera ensuite 
végétalisée. En bas, un 
des deux bassins de 
floculation.

Yves Nicolin et Bernard 
Bonne, président du 
Conseil général de la Loire
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La mobilisation de tous les par-
tenaires publics (Etat, région, 
département et agglomération) 
a été déterminante pour obte-

nir cette implantation. En particulier, 
la toute nouvelle aide à l’immobilier 
d’entreprise (1 000  € par emploi créé) 
mise en place par Yves Nicolin et votée 
par le conseil communautaire de Roan-
nais Agglomération le 30 juin.

Le groupe AC Environnement compte 165 
collaborateurs dans différentes filiales 
et agences en France dont 28 à Ville-
rest, siège social du groupe dont Pierre 
Déroche est PDG. Les récentes lois 
sur l’habitat renforcent les obligations 
en termes de diagnostics immobiliers 
(performance énergétique, amiante, 
termites…) et engendrent un important 
développement des activités du  groupe : 
diagnostic, contrôle, inspection technique 
ainsi que prélèvement et analyse d’air, 
de liquide et de matériau, pour le bâti 
neuf et ancien et les clients particuliers, 
tertiaire et industrie. 

un investissement de 
5 millions d’euros

AC Environnement consacre cinq mil-
lions d’euros à l’investissement dont 
1,5 M pour l’immobilier et 3,5 M pour 
les équipements. La société a porté 
son choix sur l’ancien bâtiment France 
Telecom situé rue Clément Ader sur la 
zone de Beaucueil à Riorges. L’installa-
tion dans le bâtiment est prévue en mars 
2015. Les 120 créations d’emplois pro-
grammées sur 3 ans porteront essentiel-
lement sur des postes de techniciens. 

les acteurs locauX mobilisÉs

Outre les aides de Roannais Aggloméra-
tion et du conseil général de la Loire sur 
l’immobilier, l’Etat intervient en soutien 
aux emplois créés et à l’investissement 
productif à travers la Prime à l’aménage-
ment du territoire et la Banque publique 
d’investissement. La mobilisation des 
acteurs publics en faveur de ce projet 
a permis de convaincre l’entreprise 
de choisir notre territoire, qui était en 
concurrence avec Bordeaux.

économie

120 emplois crÉÉs 
par ac EnvIronnEmEnT

Spécialiste du diagnostic immobilier, la société AC Environnement connait un développe-
ment qui la conduit à implanter une nouvelle activité à Roanne où elle va embaucher 120 
personnes et investir 5 millions d’euros dans les trois ans qui viennent. Numériquement parlant, ce sera le premier ! En effet, 

le 18 septembre, le Scarabée accueillera le premier 
salon du numérique en Roannais, organisé par trois 
acteurs-clés de la filière : la CCI Roanne - Loire Nord, 

Numélink et Roannais Agglomération. “L’instant numérique” 
permettra aux entreprises et aux collectivités, quelle que soit 
leur taille ou leur activité, ainsi qu’au monde de l’enseignement 
supérieur, de découvrir de nouvelles perspectives mais aussi 
d’échanger et de nouer des partenariats privilégiés.

ateliers, conFÉrences, eXpos, dÉmos…

Pour cela, le salon réunira une soixantaine d’exposants qui pré-
senteront une multitude de solutions dans tous les domaines : 
gestion électronique de documents, hébergement et stockage, 
cloud, sécurité, e-commerce, réseaux sociaux...
Outre les stands, seront aussi proposés des démonstrations in-
novantes (cartographie via drones, impression 3D, prototypage 
3D virtuel…), des ateliers et des tables rondes, ainsi qu’une 
conférence plénière. Sans oublier la remise des trophées de 
l’Instant numérique qui récompenseront les démarches les 
plus novatrices.

promouvoir la FiliÈre numÉrique roannaise

Ce salon est aussi l’occasion de promouvoir l’offre et le dyna-
misme de la filière numérique roannaise, comme l’explique 
Stéphane Raphaël, vice-président chargé des TIC (Technologies 
de l’information et de la communication). « L’Instant numé-
rique s’inscrit au cœur de la stratégie de développement du 
numérique dans laquelle Roannais Agglomération s’est engagé 
depuis plusieurs années, avec ses partenaires. Une stratégie 
visant à développer la filière numérique locale, forte de 140 en-
treprises et 1 500 emplois, mais aussi les infrastructures, telles 
que la fibre optique, ainsi que l’appropriation des nouveaux 
usages et services des TIC. »

TIC

premier  
salon du  
numÉrique   
À roannE

Le 18 septembre, le Scarabée accueillera “L’instant numérique”. 
Premier salon du genre en Roannais, il permettra aux entreprises  
et aux collectivités d’accéder au meilleur de la filière numérique.

infos 
pratiques

  
 
 
 
 
 
 
  
 

le rôle 
majeur de 
l’agglo
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On peut les repérer au bord de la 
Loire ou dans les zones hu-
mides. Les plantes invasives, es-
pèces introduites par l’homme, 

se répandent de manière incontrôlée, 
au point de créer des nuisances pour 
la biodiversité, voire la santé publique. 
Depuis quatre ans, la lutte s’organise 
sur le territoire de l’agglomération pour 
maîtriser l’extension des deux invasives 
parmi les plus fréquentes : la renouée du 
Japon et la jussie.
Originaire d’Extrême-Orient, la renouée 
du Japon a été introduite au XIXème siècle 
en Europe, à des fins ornementales 
et fourragères. Très présente sur les 
berges de la Loire et sur les friches ou 
bords de route, elle se propage très 
vite, empêche les autres plantes de se 
développer. Sa croissance limite ainsi les 
accès au fleuve et fragilise les berges.
Lancée en 2010 dans le cadre du pro-
gramme Bords de Loire sur divers 
sites, la lutte contre la renouée utilise 
la fauche et le broyage, cinq à sept fois 
par an, sur des lieux ciblés. On complète 
le tout par la replantation d’espèces 
concurrentes (graminées, arbustes). 
Réalisées par l’ONF et l’entreprise Co-
lombat, les fauches sont à la fois méca-

niques (tracteurs qui coupent et broient 
les déchets) et manuelles (débrous-
sailleuse et serpette) sur les sites plus 
difficiles d’accès. 

un travail de longue haleine

Importée d’Amérique du Sud dès 1820 
dans un but ornemental, la jussie, plante 
aquatique à fleur jaune, colonise aussi 
les bords de Loire, plans d’eau et zones 
humides, recouvrant vite toute la surface 
de l’eau. Sur les sites les plus tou-
chés, un arrachage mécanique (société 
Edivert) est complété par l’arrachage 
manuel (société Fougère), qui permet 
aussi de traiter les sites jugés sensibles 
et des lieux encore peu touchés. 
A ce stade, la lutte contre les plantes 
invasives demeure toutefois expérimen-
tale et manque encore d’une solution 
radicale. Pour la jussie, l’arrachage 
mécanique ne peut se passer d’une 
finition manuelle. Du côté de la renouée, 
sa densité a nettement diminué dans 
les sites traités, mais il faut continuer à 
faucher pour empêcher cette plante de 
reprendre le dessus. En attendant, une 
expérimentation de pâturage avec des 
bovins vient d’être lancée par l’agglo à 
Perreux.

Environnement
UnE LUTTE sans pITIé 

contre les 
invasives
La renouée du Japon et la jussie, plantes invasives, prolifèrent sur 
les bords de Loire et les zones humides. Faute d’une solution radi-
cale, le fauchage et l’arrachage limitent les dégâts.

80 % 
de subventions de 

l’agence de l’Eau, du 
département et de la 

région  
dans le cadre du 

programme « bords de 
Loire en  

roannais »

115 000
euros : le budget de la 
lutte contre la jussie 
sur un an

77 000  
euros/an sur cinq ans 
: le budget de la lutte 

contre la renouée

Si la renouée du Japon 
(à gauche) envahit les 
berges, la jussie colonise 
la surface de l’eau (à 
droite)

Sports

la chorale
sauvÉe !
YvEs nIcoLIn ExpLIqUE L’InTErvEnTIon  
dE L’aggLo En favEUr dU cLUb

Roannais Agglomération a accordé à la SAOS Chorale 
Roanne Basket une subvention exceptionnelle pour per-
mettre au club de sortir de l’impasse budgétaire où il se 
trouvait.

pourquoi l’agglo est-elle 
intervenue et quel Était 
l’enJeu ?

Dès notre arrivée aux affaires, nous 
avons eu ce difficile dossier à traiter. 
La Chorale de Roanne était dans une 
impasse budgétaire qui, si rien n’était 
fait, conduisait le club dans le meilleur 
des cas en Nationale 1 et dans le pire à 
déposer le bilan et à disparaitre du pay-
sage roannais. 
Avec mon équipe et soutenu par de nom-
breux Roannais nous avons fait le choix 
de sauver la Chorale de Roanne car c’est 
un élément déterminant dans le rayon-
nement du territoire, c’est aussi un lieu 
d’échanges pour plusieurs milliers de 
Roannais qui viennent à la Halle Vache-
resse soutenir leur équipe favorite, c’est 
également un lieu de rencontre pour les 
acteurs économiques du Roannais.

en quoi a consistÉ l’interven-
tion et est-ce que toutes les 
questions sont rÉglÉes ?

Le plan de sauvetage a été partenarial. 
Roannais Agglomération, le Conseil 
général de la Loire, la Ville de Roanne, 

plusieurs entreprises privées  et les 
Roannais se sont mobilisés pour appor-
ter une aide exceptionnelle au club. En ce 
qui concerne l’agglomération, le conseil 
communautaire a accordé une subven-

tion exceptionnelle de 240 000 euros, 
dont 180 000 euros que nous récupére-
ront par une réduction de notre subven-
tion sur les trois saisons suivantes.
Aujourd’hui le pire est derrière nous, 
mais la situation demeure fragile et il ap-
partient désormais à l’équipe dirigeante 
de tout mettre en œuvre pour tenir les 
finances du club et se donner les moyens 
de faire une belle saison 2014/2015

“ un élement 
déterminant dans 
le rayonnement 

de notre 
territoire”

comment voyez-vous 
dÉsormais la relation entre 
l’agglo et le club ?

Roannais Agglomération est un 
partenaire financier important de la 
Chorale. Il ne serait donc pas normal que 
des décisions importantes soient prises 
sans que nous en soyons informés. 
J’ai donc demandé à ce que Roannais 
Agglomération soit informé et associé 
aux décisions stratégiques et financières 
prises par le club. En sport, comme dans 
beaucoup de domaines  la confiance 
n’exclut pas le contrôle.



un nouveau 
rÉseau de 
bus
poUr 40 commUnEs

Le 1er septembre entrera en vigueur le nouveau réseau
de la Star.
Un nouveau réseau lié à l’extension récente de notre
agglomération et à la volonté de ses élus d’en desservir 
l’intégralité, afin d’assurer un meilleur niveau de services
à toutes nos communes et répondre au mieux aux 
besoins de leurs habitants
Un réseau qui s’inscrit donc dans une politique globale 
d’aménagement du territoire, visant notamment à rendre 
le transport collectif toujours plus accessible et attractif, 
grâce à de nouveaux services et une nouvelle tarification.

 

En complément de ce
dossier, vous trouverez
un encart spécial
détachable présentant 
le nouveau réseau
et toutes les informations 
pratiques.
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un rÉseau pour toute l’agglo

Le nouveau réseau de la Star entrera en 
service le 1er septembre. Un réseau qui 
s’étendra aux 40 communes de l’agglo, 
hiérarchisé en trois zones de desserte : 
City, avec trois lignes désormais caden-
cées à 20 minutes et une quatrième à 
40 minutes, pour desservir les zones 
urbaines denses ; Péry, avec 6 lignes 
couvrant les zones péri-urbaines et 
intégrant notamment les ex-lignes Til 
202, 203, 204 et 205. Sans oublier Proxy 
et ses 10 lignes de proximité reliant les 
centre-bourgs de 12 communes au reste 
du réseau.

de nouveauX services sur 
rÉservation

L’autre nouveauté réside dans la création 
de 6 lignes sur réservation, desservant 
les zones d’activités économiques et 
commerciales de l’agglo. Ces nouvelles 
lignes fonctionnent exactement comme 
les autres, à la seule différence qu’elles 

n’entrent en service que sur réservation, 
par téléphone ou internet (voir page 20). 
De même, le nouveau service Galaxy 
permettra aux usagers de rallier la gare 
SNCF et d’en revenir aux heures où le 
réseau n’est pas en service. 

une tariFication plus  
Équitable

Du nouveau également côté tarifs. Avec 
une offre plus simple, plus lisible, qui 
s’enrichit d’un ticket à la journée et d’un 
abonnement annuel. L’abonnement men-
suel verra son prix diminuer, passant de 
29 à 25 €. Le ticket à l’unité augmente, 
lui, de 5 centimes, mais l’aller-retour est 
désormais autorisé dans la limite d’une 
heure. De plus, une nouvelle tarifica-
tion solidaire sera mise en œuvre, plus 
équitable, car offrant des réductions 
tarifaires selon le quotient familial. Enfin, 
50 grands événements sportifs et cultu-
rels seront chaque année desservis par 
des navettes gratuites. Plus d’infos sur 
www.bus-star.com.

Interview

Jean-luc 
chervin
vIcE-présIdEnT aUx TransporTs 
aUx dépLacEmEnTs ET  
aUx mobILITés

pourquoi un nouveau rÉseau ?

Ce nouveau réseau est le fruit de la conjonction de deux événe-
ments. Tout d’abord, le renouvellement de la délégation de ser-
vice public. En effet, Roannais Agglomération confie la gestion 
de son réseau de transports en commun à un prestataire. Or le 
précédent contrat arrivait à échéance. 
Dans le même temps, suite à la réforme de l’intercommunalité, 
notre agglomération a vu en 2013 son périmètre étendu de 6 à 
40 communes. Une nouvelle donne que nous avons donc inté-

grée dans le cahier des charges du nouveau contrat de déléga-
tion 2014-2019. Pour cela, nous avons pris le temps de consulter 
l’ensemble des communes afin de connaître leurs besoins. 

À quels obJectiFs rÉpond-il ?

Le premier objectif était de structurer en un seul et même 
réseau le réseau urbain de la Star et le réseau péri-urbain, 
avec l’intégration des lignes que gérait auparavant le Conseil 
général. Avec la volonté de garantir le même niveau de service, 
tout en développant de nouvelles lignes de proximité afin de 
desservir les communes qui ne l’étaient pas.

De même, nous avons souhaité renforcer notre réseau urbain, 
avec de nouveaux services et de nouvelles lignes sur réserva-
tion, qui permettent de répondre à des besoins spécifiques, à 
commencer par les usagers se rendant à leur travail.
Autre élément structurant, la mise en place d’une grille 
tarifaire unique. Où que vous preniez le bus sur le territoire, 
le tarif sera le même. Avec une nouvelle tarification solidaire, 
plus juste, qui va permettre de rendre le transport collectif plus 
accessible aux familles à revenus modestes. 
Autant de mesures qui vont permettre de toucher un public 
plus large et de poursuivre la hausse régulière de fréquenta-
tion enregistrée depuis 2006, tout en maîtrisant nos charges 
financières. Avec un objectif de 3,5 millions de voyages par an 
d’ici 2019.

pourquoi l’agglo investit-elle autant dans le 
dÉveloppement du transport collectiF ?

En effet, c’est un budget important ; de l’ordre de 6 millions 
d’euros par an. Il s’agit d’offrir, sur tout notre territoire, un 
service public de qualité au plus grand nombre, dans un souci 
d’équité. En pensant notamment aux personnes qui n’ont pas 
d’autres moyens ou qui n’ont pas les moyens de se déplacer.
Il y a également un enjeu environnemental ; il s’agit de limiter 
autant que possible la part de la voiture en faveur du transport 
collectif, qui constitue une alternative moins polluante, au 
regard du nombre de personnes transportées.

“ offrir un service public 
de qualité au plus  

grand nombre ”
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Transports

et si on y 
aLLaIT En bUs…

City, Péry, Proxy, Festy, Galaxy… À compter du 1er septembre, le 
nouveau réseau de transports en commun de l’agglo va vous donner 
envie d’y aller en bus. Un réseau structuré de manière à desservir 
l’ensemble du territoire de Roannais Agglomération. Présentation 
dans ses grandes lignes…

Après appel d’offres, 
Roannais Agglomération a 
décidé fin 2013 de recon-
duire la société Transdev. 
Elle sera chargée de 
mettre en œuvre ce nou-
veau réseau et l’exploitera 
jusqu’en 2019.

20 
lignes régulières

6 
lignes sur  

réservation

2 950 000 
voyages en 2013 sur 
le réseau star

6 
millions d’euros 

annuels en moyenne 
de coût de fonction-
nement à la charge 
de roannais agglo-

mération
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Depuis le 6 janvier, dix nouvelles lignes de proximité, 
baptisées Proxy, desservent 12 communes de l’Est 
Roannais et de la Côte Roannaise. Un véritable plus 
et une vraie nouveauté pour la plupart (voir encadré). 

Grâce à Proxy, elles bénéficient désormais d’une offre de 
transport permettant des liaisons régulières en direction des 
commerces et services les plus proches, mais aussi de corres-
pondances vers les réseaux péri-urbain et urbain de Roannais 
Agglomération.
Numérotées de 20 à 30, ces lignes fonctionnent selon des 
horaires et itinéraires fixes une à deux fois par semaine et sur 
réservation le samedi. Les trajets sont effectués par des véhi-
cules de type taxi, pouvant transporter jusqu’à huit personnes.

une rÉponse À des besoins divers

« Ce service est très apprécié des jeunes et des personnes 
âgées, n’ayant pas d’autres moyens de déplacement » explique 
Alexandre Belloni, qui assure le transport sur cinq de ces 
nouvelles lignes. « Nous avons des usagers qui se rendent ainsi 
chaque semaine au marché le plus proche ; ce qui est facilité 
par le fait que les horaires sont adaptés. D’autres en profitent, 
toujours avec le même ticket, pour prendre une correspondance 
en direction de Roanne, et passer l’après-midi à la piscine ou au 
cinéma… »
À noter que la tarification en vigueur sur ces lignes est celle de 
la Star. Un service donc peu onéreux, dont plus d’une centaine 
de personnes ont déjà bénéficié depuis sa mise en place.

Dans le jargon technique, on les 
appelle « lignes virtuelles ». 
Pourtant, à compter du 1er sep-
tembre, elles seront bien 

réelles… Six nouvelles lignes sur réser-
vation, dénommées A, B, C, D, E et F, 
complèteront le réseau City afin de des-
servir les zones d’activités économiques 
et commerciales de Roanne, Mably, 
Riorges, Le Coteau, Parigny et Perreux.
Comme les autres lignes, elles fonc-
tionnent avec un itinéraire, des points 
d’arrêt et des horaires fixes ; mais elles se 
déclenchent uniquement sur réservation.
Également sur réservation, le service Ga-
laxy permettra de desservir les départs 
de train matinaux et les arrivées tardives 
le soir de la Gare SNCF de Roanne, qui 
ne peuvent être couverts par le réseau 
régulier. Ce service couvrira l’ensemble 
des points d’arrêts des communes de 
Roanne, Mably, Riorges, Le Coteau, 
Commelle-Vernay, Villerest, ainsi que le 
lycée Chervé à Perreux. 

« un meilleur maillage du  
territoire »

Les lignes Proxy, le samedi, et les lignes 
City, le dimanche après-midi, fonction-
neront également sur réservation. Une 
solution sur mesure afin de maintenir 
certains services indispensables à la 
population tout en assurant l’équilibre 
financier du réseau, comme l’explique 
Arsène Durand Raucher, directeur de la 
Star. « Le transport collectif est en grande 
partie subventionné par les collectivités. 
Or celles-ci ont des moyens financiers 
limités. Il nous fallait donc en tenir 
compte dans notre réflexion, de manière 
à proposer une offre forte, avec un meil-
leur maillage du territoire, de meilleures 
amplitudes horaires, tout en respectant 
un cadre budgétaire contraint. De ce 
point de vue, les services sur réserva-
tion apportent une vraie réponse, car ils 
s’adaptent en fonction de la demande et 
sont en plus évolutifs. »

proXy
dEs LIgnEs qUI voUs rapprocHEnT

Depuis le début de l’année, douze communes bénéficient d’un nou-
veau service de transport de proximité, permettant de les relier au 
reste du réseau.

voUs avEZ 

rÉservÉ ?
C’est l’une des grandes nouveautés du futur réseau… La création de 
lignes sur réservation. Une solution innovante permettant d’appor-
ter un service complémentaire tout en maîtrisant les charges finan-
cières de l’agglo.

Neuf nouvelles 
communes  
desservies

 
 

 
 

 

 
contact
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Dépôt de la Star, rue de Matel à 
Roanne. C’est ici qu’Yvan Sotton, 
chef d’atelier, et son équipe de 
cinq personnes veillent jalou-

sement sur la trentaine de véhicules qui 
composent le parc de la Star. Un parc 
âgé en moyenne de 9 ans, et renouvelé 
régulièrement. En effet, Roannais Agglo-
mération fait chaque année l’acquisition 
de deux bus neufs, en privilégiant les 
modèles répondant aux normes les 
plus exigeantes en matière de rejets. 
Un renouvellement essentiel dans une 
démarche environnementale, comme 
l’explique Yvan Sotton. « Les bus ont fait 
énormément de progrès. Il y a 10 ans, 
ils consommaient 50 litres aux cent. Au-
jourd’hui on est à moins de 40 ! De plus 
ils sont désormais équipés de systèmes 
de contrôle permanent de la pollution, 
qui nous signalent immédiatement tout 
dérèglement. »

une politique de maintenance 
prÉventive

En plus de cela, la Star mène une véri-
table politique de prévention, en allant 

au-delà des révisions annuelles obliga-
toires. « Chaque jour nous immobilisons 
un véhicule pour un contrôle préventif. 
En assurant une bonne maintenance et 
un suivi régulier, nous contribuons ainsi 
à avoir des véhicules moins polluants. »
Mais la Star intervient aussi au niveau de 
ses conducteurs en les sensibilisant à 
l’éco-conduite. Avec chaque année pour 
chacun, deux jours de stage au cours 
desquels ils se perfectionnent à ce mode 
de conduite privilégiant l’anticipation et 
la douceur sur l’accélérateur. Un inves-
tissement sur la formation très rentable 
à en croire Yvan Sotton : « la différence 
entre une conduite agressive et une 
conduite souple peut se traduire par un 
écart de 3 à 8 litres aux cent ! » Autant 
de carburant économisé et de rejets 
polluants évités.

dEs bUs 

touJours moins 
polluants
On le sait, le transport collectif répond également à un enjeu environnemental.  
Raison de plus pour qu’il soit lui-même exemplaire en la matière.  
Pour s’en convaincre, petit tour du côté des ateliers de la Star…

L’ajout 2 fois par semaine 
d’un additif spécifique 
permet de détruire à haute 
température les particules 
polluantes.

35 
véhicules

6 
agents dédiés  

à leur entretien

240 000
euros, soit le prix 
moyen d’un bus 
neuf

UnE noUvELLE 

tariFication
Si le réseau évolue, l’offre tarifaire aussi… Plus simple, plus lisible, 
plus équitable. Avec la mise en place d’une nouvelle grille unique, 
valable sur tout le territoire de l’agglo, et d’une tarification solidaire 
plus adaptée.

L’entrée en service du nouveau réseau de la Star coïnci-
dera avec la mise en œuvre d’une nouvelle tarification, 
dorénavant identique sur l’ensemble du territoire de 
Roannais Agglomération. La nouvelle grille sera plus 

simple et plus lisible grâce à une clarification et une réduction 
du nombre de titres de transports, répartis en cinq grandes 
catégories : tickets à l’unité, en carnets, à la journée, abonne-
ments mensuels et annuels.

des rÉductions en Fonction des revenus

Afin de garantir l’accès de tous aux transports publics, Roan-
nais Agglomération a décidé de mettre en place une tarification, 
prenant en compte le niveau de ressources. Elle permettra aux 
ménages éligibles de bénéficier de réductions de 20, 50 ou 80 % 
sur les carnets de tickets et les abonnements. Baptisée Sésam, 
cette tarification présentera l’avantage d’être homogène sur 
l’ensemble du territoire. En effet, auparavant les réductions 
tarifaires étaient attribuées par les CCAS et variaient selon les 
communes. 

baisse de l’abonnement mensuel

Prise en charge par Roannais Agglomération, la compensa-
tion des tarifs auprès du délégataire Transdev est estimée à 
220 000 € annuels. Un effort financier important, à l’image de la 
baisse significative de l’abonnement mensuel, dont le tarif tout 
public passera de 29 à 25 €, et de 22,80 à 20 € pour les jeunes 
de moins de 26 ans.
Destiné à fidéliser les usagers réguliers, cet effort s’inscrit 
dans la droite ligne de la politique tarifaire attractive de la 
collectivité, avec la stabilité depuis 2009 des abonnements et 
l’alignement en septembre 2013 des tarifs du Til sur ceux de la 
Star, faisant passer le ticket unitaire de 2 à 1,25 €.

Un abonnement annuel 
et un ticket à la journée 
viendront compléter la 
nouvelle offre tarifaire.

5,70 €
 

 
 
 

 
 

 



premiÈres leÇons

Stéphane s’occupe d’un groupe de cinq 
enfants âgés de 6 ans venus pour ap-
prendre à nager. Ces premières séances 
se déroulent dans le bassin d’initiation 
pour éviter l’appréhension de la profon-
deur. Il s’agit de petits jeux consistant à 
aller chercher un anneau lesté au fond 
ou à se laisser flotter à la surface de 
l’eau, en appui sur deux “frites”, tout en 
pratiquant les premiers mouvements de 
jambes. « L’objectif est de les mettre en 
confiance, de leur donner une aisance 
aquatique et de les habituer peu à peu à 
évoluer dans l’eau sans appui plantaire. »

encadrement des scolaires

Après avoir aménagé plusieurs parcours 
à leur attention, Stéphane s’occupe d’une 
quinzaine d’élèves de CE1 venus avec 
leur classe pour leur septième séance. 
Aujourd’hui, ils doivent plonger puis 
parcourir environ 50 m. « Il s’agit de don-
ner aux enfants les fondamentaux de la 
natation. C’est un réel plaisir de partager 
avec eux un savoir, et une satisfaction de 
les voir progresser au fil des séances. » 
Le travail s’effectue en binôme avec 
l’institutrice, qui pendant ce temps suit 
ses autres élèves au fil d’un parcours 
ludique.

9 h

17h

tous À vÉlo !

Stéphane anime maintenant une séance 
d’aqua bike. Une douzaine de personnes 
de tous âges pédalent dans l’eau au 
rythme de la musique et des indica-
tions qu’il leur donne. « Je leur montre 
différentes positions à adopter. Cela évite 
la monotonie tout en faisant également 
travailler le haut du corps. » Pour le bas, 
efficacité garantie à en croire Stéphane. 
« C’est un excellent exercice. L’effet 
massant de l’eau favorise un meilleur 
drainage, un meilleur retour veineux, 
tout en raffermissant les cuisses et les 
jambes. Et tout cela sans sensations de 
courbatures ! » 

19h

touJours sur le qui-vive !
Stéphane regagne sa chaise haute pour 
assurer la surveillance du bassin sportif 
intérieur. « On tourne régulièrement 
sur les bassins pour éviter le risque de 
lassitude et garder toute notre vigilance » 
explique-t-il. De même, il descend régu-
lièrement de son poste d’observation. 
« Pour une surveillance efficace, il ne 
faut pas rester figé ; il faut aussi faire le 
tour du bassin, être visible et au contact 
des gens. On doit quelquefois rappeler à 
l’ordre mais aussi faire de la prévention 
pour éviter les accidents. Il faut toujours 
être sur le qui-vive car les responsabili-
tés sont réelles ! »

12 h
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16 
maîtres-nageurs-sau-
veteurs affectés  
à l’année au  
nauticum de 
roanne et au centre 
nautique Lucien 
burdin du coteau

8 000 
élèves environ de 

primaire et de 
secondaire encadrés 
chaque année pour 

l’apprentissage de la 
natation 

 300 000
entrées/an sur les 
2 centres nautiques 

25 000 
passages à l’année 

pour les animations     

24 heures avec...
LEs

maîtres  
nageurs  
sauveteurs
Stéphane est l’un des maîtres-nageurs sauveteurs employés par 
Roannais Agglomération pour assurer la sécurité des baigneurs qui 
fréquentent ses deux centres nautiques. Sécurité certes mais aussi 
animation, apprentissage, logistique… Plongée en immersion au cœur 
d’un métier aux multiples facettes.



Q ui n’a jamais rêvé de remonter le temps ? De partager 
la façon de vivre de nos aïeux, leurs habitations, leurs 
habitudes, leurs vêtements, leur nourriture… ?
Alors poussez la porte d’une grande bâtisse du  

XVIIème siècle au cœur d’Ambierle et préparez-vous à être “télé-
porté” quelques 150 ans en arrière…
Le musée Alice Taverne présente la vie quotidienne et les tradi-
tions du Roannais et du Forez, entre 1840 et 1950, au travers de 
reconstitutions d’intérieurs et de salles thématiques. Découvrez 
la salle paysanne avec son âtre central, l’épicerie du village, 
l’auberge relais de Poste, l’atelier de la couturière, le cabinet du 
chirurgien, la petite chapelle, l’école d’autrefois ; allez faire un 
tour chez le rebouteux, le rhabilleur d’horloges, la modiste et 
ses chapeaux, le cordonnier, ou encore chez le tonnelier.

une ethnologue du quotidien

C’est au fil de ses investigations, menées à partir des années 
30 sur les coutumes locales, qu’Alice Taverne a rassemblé les 
collections qui constituent aujourd’hui le musée qu’elle a créé 
en 1952. Un travail que poursuit désormais l’association des 
amis du musée, qui organise par ailleurs de nombreuses mani-
festations : visites commentées, animations scolaires, confé-
rences, expositions temporaires, lectures, démonstrations…

Recette 

verrine de  
tomate
ET émULsIon d’aIL, croUTons pIsToU

Sur une idée d’Olivier Boizet
Restaurant Château de Champlong à Villerest
Quantité : 8 Personne(s), coût de la recette : abordable, niveau de diffi-
culté : facile, préparation 1 h 30, cuisson 20 minutes
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| La veille
Retirer la peau des tomates. Les cou-
per en 4 et ôter l’intérieur. Passer au 
mixer les intérieurs puis au chinois pour 
obtenir un coulis sans pépins. Tailler en 
dés et laisser égoutter dans une passoire 
jusqu’au lendemain. Mesurer la quantité 
de coulis et ajouter en fonction la géla-
tine préalablement fondue à l’eau froide, 
vérifier l’assaisonnement. Mouler dans 
les verrines et mettre au réfrigérateur. 
Défaire les gousses d’ail et les cuire à 
l’eau salée, les rafraîchir à l’eau froide, 
les éplucher, enlever le germe et réduire 
en purée. Réserver au frais.
| Le jour-même
Passer au mixer la purée d’ail, la crème 
et les blancs d’œufs. Assaisonner, 

passer au chinois et mettre dans le 
siphon, gazer et secouer énergiquement. 
Réserver au frais. Assaisonner les dés de 
tomates avec l’huile d’olive et le basilic 
ciselé, sel et poivre, les disposer dans 
les verrines et remettre au réfrigérateur 
jusqu’au service. Tailler le pain de mie en 
petits dés et les badigeonner de pistou, 
sel et poivre. Les torréfier au four jusqu’à 
obtenir une belle coloration.
Au moment de déguster, mettre l’émul-
sion d’ail sur les dés de tomate, puis les 
croûtons et une petite feuille de basilic. 
Déguster très frais.
| Le bon accord
Un rosé de Romain Paire à Villemontais.

  
une histoire de tuiles et de briques

  

 
 
 

 
 
 

 
 

Visite 

alice taverne
LE mUséE À rEmonTEr LE TEmps

Le musée Alice Taverne, c’est l’histoire d’une femme qui a décidé de 
nous replonger dans l’histoire de nos aînés, au cœur des XIXème et 
XXème siècles, en restituant les décors et objets de leur quotidien.

contact
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De haut en bas : la salle 
de classe, l’épicerie et des 
rouets de dentelière



Le Scarabée a franchi, 
en mars dernier, le cap 
du millionième visiteur. 
Même Laurence Bussière 

ne pensait pas atteindre si vite 
ce chiffre symbolique, cinq ans 
après l’ouverture : « Au début, 
bien des gens étaient sceptiques 
et me disaient : le Scarabée est 
un bel outil, mais ça ne marchera 
jamais ! Pourtant, les Roannais 
en avaient tellement envie que, 
finalement, ça marche. »
Stéphanoise d’origine, la sou-
riante PDG de GL Events-Scara-
bée savoure ce début prometteur, 
partageant son temps entre le 
site roannais et le Centre des 
congrès de Saint-Etienne qu’elle 
dirige depuis 12 ans : « Nous 
avons importé un savoir-faire 
mais Roanne nous l’a rendu 
au centuple. J’y ai découvert le 
monde du spectacle, un métier 
à part entière. » Agée de 49 ans, 
cette mère de trois enfants, titu-
laire d’une maîtrise de sciences 
économiques, avait au préalable 
créé une entreprise de marketing 
et exercé des responsabilités 
à l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne. « Dans tous ces métiers, 
j’ai eu à vendre mon territoire » 
observe-t-elle. 
Pour défendre l’équipement roan-
nais, elle sait en tout cas trouver 
les mots justes : « Ce site est 
magnifiquement bien conçu, car 
plurifonctionnel. C’est une vraie 
salle de spectacles, une vraie 

salle de réunions et conventions 
et un vrai lieu d’exposition. » Son 
succès tient, selon elle, en trois 
raisons : un bâtiment de concep-
tion simple, qui plaît au public ; 
la fin d’une attente de 20 ans 
pour la population ; et enfin un 
démarrage éclatant. « Les visites 
de chantier ont obtenu un gros 
succès et les 15 jours du pro-
gramme inaugural, en décembre 

2008, ont attiré 58 000 personnes. 
C’est pour cela que la mayon-
naise a pris ».
Depuis, le Scarabée veille à 
respecter un équilibre entre les 
spectacles (pas plus de 20 à 25 
par an) et les manifestations 
économiques. Côté salons, des 
rendez-vous déjà anciens, tels 
le Salon de la gastronomie du 
Coteau, ont trouvé là un gîte 
assurant leur pérennité. D’autres, 

comme la Fête du Charolais, y 
ont décuplé leur impact. De nou-
veaux organisateurs ont aussi fait 
leur apparition. Une vingtaine de 
réunions d’entreprises, conven-
tions et séminaires s’ajoutent 
au calendrier, un axe que l’on 
souhaite ici développer : « Il faut 
assurer le positionnement de 
Roanne comme lieu de congrès. 
Les Roannais et leurs dirigeants 
peuvent en être les premiers 
promoteurs. Nous devons aussi 
convaincre les organisations 
nationales ou régionales. On y 
arrive petit à petit. »
Pour durer, il faudra faire preuve 
d’"audace" et « conserver l’exis-
tant en le renouvelant » estime 
Laurence Bussière. En un mot, 
rester fidèle à sa vocation : 
« Nous sommes juste un outil 
qui permet de faire savoir ou de 
mettre en lumière. Si on fait autre 
chose, on se trompe. » Pas éton-
nant, donc, que six salariés sur 
huit soient tournés vers la vente 
et la commercialisation. 
La réalité du Scarabée reste, au 
fond, d’abord économique : il doit 
rentabiliser ce qu’il organise, 
par une gestion au millimètre. 
« C’était un défi de faire le Scara-
bée à Roanne, c’est un autre défi 
d’en faire un outil en équilibre. Si 
on y arrive, c’est grâce au public » 
pense sa directrice, heureuse d’y 
vivre, « de vrais moments d’émo-
tion... »

Avec....

laurence 
bussiÈre
LE scarabéE, UnE passIon roannaIsE

Un peu plus de cinq ans après son ouverture, le Scarabée est 
devenu l’équipement incontournable de l’agglomération. Pour 
Laurence Bussière, sa directrice, les Roannais le voulaient 
tellement qu’ils ont été la clé de sa réussite.
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“ Nous 
sommes juste 
un outil qui 

permet 
de  mettre en 

lumière ”

“ le scarabée, était un pari 
dont certains pensaient que 
cela ne marcherait pas ! ”
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UN TOURNOI PLEIN  
D’AVENIR
Les 8 et 10 mai, le stade communal 
a accueilli la 24ème édition du tour-
noi des jeunes organisé par Avenir 
Côte Foot. Un beau succès avec une 
fréquentation record… Près de 1 000 
jeunes rassemblés sur les deux jours 
de compétition, une centaine de béné-
voles, 2 000 spectateurs et 116 équipes 
venues de tout le Roannais voire au-
delà. Le tout sous le soleil et dans une 
ambiance festive placée sous le signe 
du partage et du fair-play.

PAssAGE DE TéMOIN  
AU COMITé DEs fÊTEs 

Le renouvellement du Comité des fêtes, avec le passage 
de témoin entre Robert Robelin et Jo Lejon, ainsi que 
l’élection d’un nouveau bureau, impulsent un nouvel 

élan à cette association porteuse ou accompagnatrice 
de nombreux projets pour l’animation de la ville.

Après les 10 km du Coteau, la Fête de la musique,  
la Fête familiale du 13 juillet, c’est le traditionnel  

Salon de la Gastronomie qui va mobiliser l’énergie  
de cette association dynamique.

LEs CM2 ONT PRésENTé LEUR COURT-
MéTRAGE 
La classe de CM2 de Mme Bousquet a travaillé cette 
année à la réalisation d’un court-métrage, à la manière de 
« Foutaises » de Jean-Pierre Jeunet. Après avoir étudié les 
techniques d’animation, les élèves ont créé leur propre film 
en stop-motion, intitulé « 24 Secrets ». Ils ont présenté leur 
œuvre en avril, aux parents et à la municipalité, lors d’une 
soirée très conviviale.

OUVERTURE DE L’AIRE  
DE LOIsIRs 

Le camping municipal deux étoiles  
a rouvert début mai. Il compte 

29 emplacements, un meublé et 
5 chalets tout équipés, dont un 

adapté aux personnes à mobilité 
réduite, ainsi qu’une salle de détente 

avec jeux pour les enfants, billard, 
télévision et wifi. On trouve aussi 

sur place, ouverts à tous, la piscine 
climatisée et surveillée, le mini-golf, 

et à proximité 2 courts de tennis.

Renseignements : 04 77 64 11 50 -  
lapacaudieRe@wanadoo.fR La

 p
ac

au
di

èr
e 

LE MARCHé DU GOUT A ATTIRé DE  
NOMBREUX PROMENEURs 
Le club des Goulus des Amis de Parigny est très satisfait du succès 
remporté par le Marché du Goût accompagné de son vide-grenier 
en ce jeudi 8 mai. Dès 4 heures du matin, le bourg était en efferves-
cence. Ce sont 110 exposants et une vingtaine de commerçants et 
artisans qui sont venus présenter leurs produits issus du terroir ou 
leurs fabrications artisanales. Et, tout en flânant, les promeneurs 
cherchaient et fouinaient sur les étals des exposants avec l’espoir 
de peut-être enfin trouver l’objet tant recherché.
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AMATHEA sUR sCÈNE POUR LE CCAs
Samedi 3 mai le CCAS organisait à la salle Era une soirée exceptionnelle, 
en partenariat avec Amathea, qui donna une représentation de la pièce po-
licière « Faites comme chez vous ». La troupe offrait ce spectacle pour les 
actions conduites par le CCAS, telles que le repas des anciens, la semaine 
bleue, le goûter spectacle de Noël proposé aux enfants des deux écoles ou 
encore les aides financières individuelles pouvant être sollicitées par des 
personnes rencontrant des difficultés passagères.

LA MAIsON PRUNET ACCUEILLE  
sEs PREMIERs LOCATAIREs
Inoccupée depuis plus de 60 ans, la maison 
Prunet a accueilli ce 1er juillet ses premiers 
locataires. Le réaménagement par la municipa-
lité de ce bâti vétuste en maison d’habitation a 
été réalisé en 8 mois, en respectant toutes les 
contraintes imposées par la règlementation. 
Cette réhabilitation s’inscrit dans la volonté de 
la commune de préserver son patrimoine, tout 
en améliorant son environnement ; à l’image du 
réaménagement de la rue de la Grande Char-
rière et de sa placette en 2013 et de la petite rue 
de la Poterne en 2014.

Le crozet 

coutouvre 

Le coteau 
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UN PRIX POUR LA RéNOVATION 
THERMIQUE DE L’éCOLE PUBLIQUE

En 2011, la commune lançait pour une année la restruc-
turation de son groupe scolaire et sa mise aux normes 

RT 2012. Une rénovation qui a permis de diviser par 3 
la consommation de gaz tout en doublant la surface 

et le volume chauffés, ainsi qu’une forte baisse de la 
consommation d’électricité. Cette performance a valu à 

la commune, dans sa catégorie, le prix départemental 
des certificats d’économie d’énergie 2013 du Syndicat 

intercommunal d’énergies de la Loire.

villemontais 

parigny 
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RENDEZ-VOUs AUX MARCHés D’éTé 
Organisées par l’Uca (Union des commerçants et 

artisans d’Ambierle), les Marchés d’été ont lieu tous 
les vendredis soir de 17h à 21h, jusqu’au 28 août. 

Vous y trouverez des producteurs régionaux (métiers 
de bouche et artisanat) et des animations différentes 

chaque semaine. L’occasion de se promener sur un 
marché en plein air très agréable. À noter le Festival 

d’orgues de barbarie qui aura lieu à la suite samedi 30 
et dimanche 31 août.

roanne 

LE LABEL sTATION VERTE POUR LA COMMUNE
À l’occasion de la signature de la charte le 2 juillet, Villerest a rejoint les 850 
villages déjà labellisés « Station verte ». Ce label signe la reconnaissance des 
attraits touristiques propres à la commune : le lac avec son bateau-promenade 
et son parc de la plage ; le bourg médiéval avec ses remparts, ses maisons à 
colombages et le musée de l’Heure et du Feu ; les chemins de randonnée et le 
golf avec son complexe hôtelier et gastronomique.

LA HALTE-PÈLERINs : UN NOUVEAU GÎTE  
sUR LE CHEMIN DE sAINT-JACQUEs
Restaurée par des artisans locaux, cette aile de l’église offre désormais un cadre 
remarquable au centre-bourg et un havre de réconfort pour les pèlerins dans leur 
marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Inauguré début avril, ce nouveau 
gîte communal, parfaitement équipé, peut accueillir jusqu’à 3 personnes pour 2 
nuitées maximum. Tout a été pensé pour répondre aux besoins de ces voyageurs 
et leur permettre de trouver un repos réparateur.
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st-romain-la-motte 

st-vincent-de-boisset 

UN GARDE-CORPs POUR LE sQUARE
Le square Dissard, du nom d’un ancien maire de la 

commune, est situé sur la place Antoine Déroche. Outre 
le monument aux Morts, on y trouve une aire de jeux amé-
nagée en 2009 et un terrain de boules récemment rénové. 

Pour finaliser cet espace, un garde-corps en acier et fer 
plat, conçu par un conseiller municipal et réalisé par les 

agents communaux, a été installé au printemps.
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LA GRANGE DE LA CHAMARy 
ADAPTéE POUR  

ACCUEILLIR LEs CONCERTs
Que ce soit pour l’organisation de concerts, 

colloques, expositions, fêtes de famille, la 
Grange de la Chamary peut accueillir jusqu’à 

350 personnes. Début mai, afin d’améliorer 
l’insonorisation du bâtiment, et recevoir dans 

les meilleures conditions le 26ème festival du 
printemps musical en Roannais, d’impor-
tants travaux ont été réalisés. La pose de 

panneaux pour isolation phonique offre dé-
sormais une acoustique de qualité, donnant à 

cette salle une plus-value importante.

RéOUVERTURE DU BAR 
À L’ANCIENNE MAIRIE
À l’initiative de la municipalité qui 
souhaitait recréer de l’animation au 
cœur du village, le bar situé dans 
les locaux de l’ancienne mairie, 
appartenant à la commune, a 
rouvert ses portes après quelques 
travaux de rafraîchissement. 
Depuis début juin, Agnès Poude 
et son fils Alexis vous accueillent 
dans leur bar à tapas-restaurant. 
Fermeture le mercredi.

Dans le même temps s’est ouvert 
un autre bar, le “Double Face”, 
tenu par Quentin Fernandes.

LE CITy sTADE EsT PRÊT
Afin de répondre aux besoins des jeunes du 
village, un city stade a été créé sur un ancien 
terrain de basket au complexe sportif des Ys. 
Cet espace de jeu comprend un but de bas-
ket, un but brésilien. Au sol, il est recouvert 
de gazon synthétique. Ce nouvel équipement 
a été réalisé en juin par l’entreprise rior-
geoise ESA.

fEsTIV’éTé 
L’été est animé à Roanne avec 2 nou-
veaux rendez-vous. Les « Jeudis live 
en terrasse » : chaque jeudi jusqu’au 

11 septembre de 18h30 à 21h30, 
place du Marché, un concert gratuit 

vous est proposé par les 4 bars-res-
taurants de la place. Ambiance musi-
cale et conviviale assurée. « L’Estivale 

du Kiosque » : de 15h30 à 17h30, 
chaque dimanche jusqu’au 21 sep-

tembre, les associations animent le 
Kiosque de la place des Promenades. 

Un spectacle gratuit est à découvrir.

facebook/Roannefestivete 

st-alban-les-Eaux perreux 



On le sait peu ! Pourtant, le meeting aérien internatio-
nal de Roanne est l’un des plus anciens organisés en 
France. Créé à la veille de la Grande Guerre, il ras-
semble tous les deux ans depuis 1973 de nombreux 

participants français et étrangers. Au point de devenir l’un des 
plus importants meetings de notre pays.
La 21ème édition, qui se tiendra samedi 6 septembre à l’aéroport 
de Roanne, sera à n’en pas douter à la hauteur de ce statut. 
Avec cette année encore, la présence des plus prestigieuses 
présentations parmi lesquelles, bien sûr, la Patrouille de 
France qui, comme le veut la tradition, illuminera le ciel roan-
nais de sa toute nouvelle série 2014.

une cinquantaine d’appareils

Organisé par Icar (Inter Club Aéronautique Roannais) et ses 
300 bénévoles issus des huit clubs présents sur la plateforme, 
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le meeting aura cette année pour thème « L’aviation militaire 
de la Grande Guerre à nos jours ». Des avions prestigieux de la 
première guerre mondiale jusqu’aux avions à réaction mo-
dernes, c’est toute l’évolution de l’aviation de 1914 à 2014 qui 
sera présentée. Avec un plateau exceptionnel, par le nombre, la 
variété, et la qualité des appareils présents : SE5, Fokker, Spit-
fire, Mustang, Skyraider, JU 52... pour n’en citer que quelques-
uns !

histoire et spectacle au rendez-vous

Sept tableaux historiques illustreront les grandes étapes de 
l’aéronautique militaire, avec des démonstrations individuelles 
et en formation et la reconstitution de combats aériens. Un des 
tableaux sera plus spécialement consacré au spectacle aérien 
avec la présence des patrouilles Réva, Captens, Cartouche 
Doré… Réacteurs et hélicoptères contemporains complèteront 
le plateau. 
La voltige, toujours impressionnante par la dextérité des pilotes 
ravira les spectateurs par les figures présentées. Les deux 
champions du monde, Aude Lemordant et François Le Vot, 
sacrés en automne dernier aux États-Unis, exécuteront leur 
exhibition. 
Et pour la première fois à Roanne, la patrouille « Globe Swift », 
comprenant deux Roannais, Romain Deveaux, pilote, et 
Jacques Aboulin, entraîneur, proposera un numéro original 
mettant en scène deux monomoteurs sur un circuit entre des 
mâts gonflables. 
Un programme qui ne manquera pas de combler les 
15 000 spectateurs attendus pour le meeting le plus important 
de la région, qui contribue à renforcer l’attractivité de notre 
territoire, et bénéficie à ce titre du soutien de Roannais Agglo-
mération.

des navettes pour 
le meeting

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

événement du 6 septembre

meeting  
aÉrien  
international 
dE roannE

Réservez déjà votre date ! Samedi 6 septembre, le meeting aérien  
reviendra animer le ciel roannais. Une 21ème édition placée sous le 
signe de l’aviation militaire, de la Grande Guerre à nos jours, avec 
une trentaine d’avions d’époque. Spectacle garanti avec aussi des 
démonstrations de voltige et bien sûr la Patrouille de France pour  
le bouquet final.

infos pratiques
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sélection  
d’événements  
culturels

19
Jul
21h45

cinéma en plein 
air
SaINT-JEaN-SaINT-MaURICE | 
JARDIN DE LA CuRE

Fantastic Mr Fox de Wes Anderson. D’après 
le roman de Roald Dahl, Fantastique 
maître renard.

Journée

cure de jeunesse
SaINT-JEaN-SaINT-MaURICE | LA CuRE

Samedi 19 : Fantastic Mr Fox de Wes 
Anderson.  
Dimanche 20 : Ballade buissonnière - 
Animée par Jean-Daniel Talma  
Contes et histoires dans le jardin de la Cure 
Spectacle musical « les aventures de 
Tilu le luthier » - Florence Courtade et 
les contes de Florette 
Spectacle-jeu « la troisième oreille » - 
Cie Caracol

du 19  
 au 20  
Jul

Jusqu’  
 au 20 

Jul
14h30

l’appart vous 
invite au voyage
SaINT-JEaN-SaINT- 
MaURICE | LA CuRE

Pour cette exposition, Franck Perrot, Marie-
Anne Foucart, Thibaut Mazoyer et Claudie 
Carthelas/Mazoyer vous invitent au voyage. 
Dessin, illustration, BD, peinture.

14h30

Francis lafitte
SaINT-JEaN-SaINT-MaURICE | LA CuRE

Passion et couleurs. Peinture. Entrée libre.

26 Jul  
 au 10  
aou

14h30

christian buchin
SaINT-JEaN-SaINT-MaURICE | LA CuRE

Peinture digitale. Venez découvrir les 
toiles de cet artiste autodidacte médaillé 
d’argent à l’Académie des arts, sciences et 
lettres.

du 15  
 au 31  
aou

Jusqu’  
 au 26 

Jul
10h00

de fil en bulles
RoaNNE | MÉDIATHèquE

Présentation des réalisations 
des ateliers associées à diverses 

disciplines, les matériaux textiles, la bande 
dessinée, le roman photo, le film d’anima-
tion.

17
Jul
18h30

les jeudis live en 
terrasse
RoaNNE | PLACE Du MARCHÉ

Quatre bars restaurants de la 
Place du Marché vont colorer les lieux 
jusqu’au 11 septembre avec des concerts 
chaque jeudi de 18h30 à 21h30. Gratuit. 
Plus d’informations sur www.roanne.fr

13
Jul
15h30

l’estivale du 
kiosque
RoaNNE | kIOSquE DE LA 
PLACE DES PROMENADES

Les associations roannaises proposeront 
leur programmation (musique, théâtre, 
danse, folklore…) les dimanches jusqu’au 
21 septembre, de 15h30 à 17h30. Gratuit.

14 
Jul 
18h00

balade gourmande 
en côte roannaise
aMbIERlE | VIGNES ET VILLAGE

Au cours d’un parcours pédestre 
de 5 kms, 5 haltes gastronomiques où 
grands chefs des Tables Roannaises et vi-
gnerons de la Côte Roannaise présenteront 
des accords mets et vins. Sur inscription.

15 
Jul 
22h30

ciné sous les 
étoiles
RIoRgES | PARC FRANçOISE 
DOLTO

A l’affiche : « U », film d’animation de Serge 
Ellisalde de 2005. Gratuit.

Journée

a ciel ouvert
RIoRgES | BERGES Du RENAISON

La biennale du parcours d’art contempo-
rain de Riorges se poursuit jusqu’au 31/08. 
Dix installations à voir : des milliers de 
moulins à vents poussant dans la plaine, 
une bulle aérienne où se reposer, une 
maison soufflée par le vent qui se fige dans 
le temps… 
Programme sur www.riorges.fr

Jusqu’ 
 au 31  
aou

02 
aou 
15h00

visite commentée
aMbIERlE | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

Visite commentée de l’exposition 
temporaire : « De la veille au lendemain de 
la Grande Guerre : l’Aube des femmes ». 
Egalement le 23/08, 13/09 et 14/09. 4,50 €.

31
Jul
20h00

le dernier jeudi, 
je dis….
vIllEREST | JARDIN Du PETIT 
THÉâTRE

De l’oralité avant tout… animé par Patrick 
Pellenard. Un espace de prise de parole : 
poèmes, contes, chansons, lectures. Ega-
lement le 28/08 et le 25/09. Entrée libre.

15
aou
20h30

concert
la PaCaUDIèRE |  
ESPACE CRÉATIF NOÉTIkA

Concert de Boris Grelier, flûtiste 
dans le cadre du festival des Monts de La 
Madeleine.

du 30  
 au 31 

aou
10h00

Festival du verre
lE CRozET | VILLAGE

30 verriers viendront animer les 
ruelles médiévales du village, 

classé village de caractère, avec entre 
autres du soufflage, filage, fusing, thermo-
formage, sculpture, vitrail... Samedi : 10h à 
20h - Dimanche : 10h à 19h.

du 29  
 au 31 

aou
14h30

Festival d’orgues
aMbIERlE | VILLAGE

Traditionnel festival d’orgues de 
barbarie. Expositions, concert à 

l’église, repas spectacle.

19
Jul
21h00

concert « trio 
hautbois, harpe et 
contrebasse » 
vIllEREST | CHAPELLE SAINT-

SuLPICE

Dans le cadre du festival des Monts de la 
Madeleine. Sur réservation à la maison du 
tourisme.

24
Jul
21h00

bam
vIllEREST | SATELLIT CAFÉ

Pop. C’est dans un style naturel-
lement acoustique, proche d’un 

univers à la croisée de Neil Young et Jason 
Mraz que les titres anglophones de Bam 
voyagent habilement et se mélangent avec 
des sonorités et des rythmiques finement 
dosées. Concert gratuit.

Journée

saint-haon aux temps 
d’antan
SaINT-haoN-lE-ChâTEl | VILLAGE

8ème édition. Conférence de Gilles Herrier 
enlumineur, marché médiéval et ripailles, 
stages d’enluminure, veillée patois. 
Le 14 août, concert jazz par le groupe 
Avenue Orlean’s. 
Expositions tout le mois d’août. Plus d’infos 
sur www.fetemedievalesaint-haon.com

du 08  
 au 14  
aou

Journée

roanne plage
RoaNNE | PORT

8ème édition. Livres, jeux de société, 
parasols, snacks... Nombreuses 
animations. Initiation à la zumba, à la 
gym détente, à la marche nordique… 
Ateliers contes, ateliers artistiques 
pour enfants… 6 concerts de groupes 
locaux les samedis soirs à 20h et un 
spectacle jeune public le 9 juillet à 
17h30. Gratuit. Plus d’informations sur 
www.roanne.fr

Jusqu’ 
 au 31  
aou

30
aou
21h00

mendosa
vIllEREST | SATELLIT CAFE

Compositions pop-rock. Concert 
gratuit.
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26
sep
9h00

Fête de la  
gastronomie
RoaNNE | PLACE Du MARCHÉ

4ème édition. Les élèves du CFA 
Roannais cuisineront sous vos yeux et vous 
feront déguster leurs réalisations. Gratuit.

19 sep  
 au 31 

oct
Journée

roanne table 
ouverte
RoaNNaIS | DIFFÉRENTS LIEux

12ème édition. Soirée dégusta-
tion aux Halles Diderot le 29 septembre, 
dîner-spectacles, ateliers de cuisine et 
casse-croûtes en milieu rural. 50 lieux 
participants répartis sur tout le territoire et 
près de 90 dîner-spectacles. 

du 26  
 au 28 

sep
Journée

1 an de l’orgue
RoaNNE | ÉGLISE SAINT-
ÉTIENNE

Programmation de concerts 
et de conférences dans le cadre des 1 an 
de relevage de l’Orgue de l’Eglise Saint-
Etienne. Gratuit.

27
sep
19h00

les tit’nassels
lE CoTEaU |  
ESPACE DES MARRONNIERS

Concert organisé par l’ADAPEÏ. 20 €.

Jusqu’  
 au 11 

Nov
10h00

arkéo XiXème-
XXième siècle, 
quand l’homme 
construit son passé 

RoaNNE | MuSÉE DÉCHELETTE

Au fil d’un parcours riche de 400 objets 
issus de prêts prestigieux, cette exposition 
retrace l’histoire de l’archéologie et de 
ses méthodes avec, au centre, l’apport de 
Joseph Déchelette.

26
sep
19h00

apéro-concert
RIoRgES | MuSITHèquE

Avec Ben Kalla Mento Cloub : 
projet de musiciens réunis pour 

remettre au gout du jour le répertoire 
caribéen des années 50. Gratuit.

Journée

Fêtobourg
Mably | PORT

25ème édition. Douze compagnies 
régionales, nationales et européennes 
seront présentes tout le week-end afin 
de proposer des spectacles tout public, 
dans divers genres comme du théâtre 
de rue, de la musique, du cirque, de la 
danse, … et un artiste plasticien. 
Fête foraine, buvette et stands de 
restauration…  
Plus d’infos sur www.mably.fr

du 05 
 au 07  
sep

20 
sep 
15h00

un métier raconté 
par ses outils : le 
tonnelier
aMbIERlE | MuSÉE ALICE TAVERNE

Grand collectionneur d’outils et d’objets 
allant du XVIIème au début du XXème siècle, 
Pierre-Michel Therrat, Vice Président du 
musée Alice Taverne, nous livre avec sa 
passion habituelle les secrets d’un métier 
en voie de disparition : le tonnelier.

21 
sep 
16h00

visite commentée
aMbIERlE | VILLAGE

Visite commentée du village 
d’Ambierle par Frédéric Che-

vron. Gratuit.

du 20  
 au 21 

sep
10h00

Journées  
européennes du 
patrimoine
RoaNNE | DIFFÉRENTS LIEux

Thème : « Patrimoine culturel, Patrimoine 
naturel ». Différents lieux tels l’Hôtel de 
Ville, la Médiathèque, le Centre Ancien…se-
ront ouverts au public mais aussi de nom-
breux sites tels la Gravière aux Oiseaux, le 
Parc de Varenne… Gratuit.

Jusqu’  
 au 30 

Nov
10h00

l’aube des 
femmes
aMbIERlE | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la grande guerre, cette 
exposition met l’accent principal sur les 
femmes, les « soldats de l’arrière » avec 
réunis en priorité, des données locales et 
des objets puisés dans les collections du 
musée.

19 sep  
 au 29 

Nov
Journée

reliure, Xvème - 
XXième siècle 
RoaNNE | MÉDIATHèquE

Cette exposition retrace l’his-
toire des reliures et présentera plus de 
200 livres du fond patrimonial de la Média-
thèque aux habitants de Roanne.

28
sep
10h00

vendanges  
ludiques
SaINT-vINCENT-DE-boISSET | 
GRANGE DE LA CHAMARY

2ème salon du jeu de société. Animations : 
découverte de jeux en avant-première, 
jeux géants, jeux d’adresse, jeux en bois, 
tournoi de Quirkle.

Jusqu’  
 au 30 

sep
14h00

exposition 
« d’azor à zigoto »
vIllEREST | ESPACE NOIROT

Découverte de l’argot des poilus.

06 
sep 
20h30

rené suchail  
« lamiste »
vIllEREST | CHAPELLE SAINT-
SuLPICE

Prestation de scie musicale avec accompa-
gnement au clavier. Concert gratuit.

18 
sep 
10h00

salon « l’instant 
numérique »
RIoRgES | LE SCARABÉE

Rencontres B to B, ateliers et 
conférences thématiques, démonstrations 
innovantes, conférence plénière, trophées 
récompensant le meilleur des savoir-faire 
numériques.

du 26  
 au 28 

sep
10H00

salon de  
l’immobilier et 
du développement 
durable

RIoRgES | LE SCARABÉE

Conseils et financements, immobilier et 
construction, diagnostics et énergies, 
aménagements extérieurs, organismes 
professionnels et institutionnels. Vendredi : 
14h- 19h, samedi et dimanche : 10h-19h

du 13  
 au 14 

sep
Journée

Festival de la 
bande dessinée et 
de la science fiction
aMbIERlE | VILLAGE

Présence d’invités de renom en dédicace: 
auteurs de BD et romanciers.

14h30

4ème week-end des arts
PoUIlly-lES-NoNaINS | SALLE DES 
FÊTES

Samedi 20 à 20h30 : spectacle « Les années 
Goldman » avec Guillaume Besacier et ses 
musiciens. 12 € adulte, 8 € 12/18 ans, gra-
tuit - 12 ans. Dimanche 21 : 10h/17h expo 
vente d’objets réalisés par des artistes et 
artisans régionaux. Animations. Entrée 
gratuite.

du 20  
 au 21  
sep

du 06 
 au 21 

sep
14h30

ils ont vécu en 
côte roannaise...
SaINT-JEaN-SaINT-MaU-
RICE | LA CuRE

... et dans les Monts de la Madeleine. 
Exposition itinérante. Rencontre avec des 
personnages ayant vécu dans ces différents 
lieux mais souvent méconnus des Roannais. 
Pour cette exposition, l’accent sera mis plus 
particulièrement sur Joseph Déchelette, 
archéologue qui vécut à St Maurice.

26 sep  
 au 05 

oct
14h00

exposition
lE CoTEaU | SALLE DE 
L’ORANGERIE

Exposition par les artistes 
costellois sur le thème du fusain. Entrée 
gratuite.

15h00

concert
RoaNNE | THÉâTRE MuNICIPAL

Concert au profit de la recherche sur 
l’Ostéosarcome. Par l’association Boogie 
WooGuillaume, créée en souvenir de Guil-
laume Perrot, roannais, jeune pianiste de 
jazz (ragtime), du conservatoire de Saint-
Etienne, disparu à l’âge de 26 ans. Prix des 
places : 20 € à l’association, sur réserva-
tion (04 77 64 58 22) ou 25 € au théâtre le 
jour du concert.

05 
oct

22 sep  
 au 22 

Nov
10h00

mondo minot
RoaNNE | IuT

Exposition-ateliers interactive 
conçue pour faire découvrir les 

sciences et techniques aux enfants de 2 à 
7 ans. Renseignements ou réservations :  
www.roannais-agglomeration.fr -  
04 26 24 90 91. Exposition fermée du 
27 octobre au 2 novembre. Gratuit.

30 
sep

21h00

les mardi(s)
du grand marais 
de riorges
Kadebostany se démarque déjà 
comme un acteur majeur d’un 
renouveau de la scène pop. Dans 
le cadre des Mardi(s) du Grand 
Marais.



19 et  
20 juillet

                                          Plus d’infos : 04 77 62 96 84 - www.lacure.fr


