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3UNE LOCO FLAMBANT NEUVE Le train touristique des Belvédères s’est équipé d’une toute nouvelle locomotive, plus 
puissante. Elle fera son baptême du feu le week-end de l’Ascension, les 5, 6, 7 et 8 mai 
prochains, à l’occasion de 4 jours d’animations.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Notre territoire recèle de richesses plus ou moins connues 
des Roannais. Les villages de caractère que sont Ambierle,  
le Crozet, Saint-Haon-le Châtel et Saint-Jean-Saint-Maurice, 
avec leur patrimoine architectural et paysager remarquable et 
pittoresque, portent en eux la mémoire de notre région, de notre 
histoire et de nos ancêtres.

Des Monts de la Madeleine aux bords de Loire, Roannais Agglo-
mération offre un cadre et une variété de paysages propices à 
la randonnée. Près de 90 itinéraires transportent les marcheurs 
occasionnels ou inconditionnels au cœur de la nature roannaise.

Voilà une bonne occasion de vous rendre aux Grands Murcins 
pour découvrir ou redécouvrir l’arboretum qui, avec ses 260 es-
sences d’arbres provenant de tous les continents, est un véri-
table conservatoire botanique où certaines essences forestières 
sont plantées à titre expérimental. Pour rendre cet écrin de na-
ture encore plus attractif et réserver un meilleur accueil à tous 
les visiteurs, Roannais Agglomération investit près de 450 000€ 
à Arcon, l’une des plus petites communes de l’Agglomération.

Enfin, pour les amateurs d’authenticité, d’eau et d’oiseaux, la 
Loire et ses anciennes gravières vous proposent d’incroyables 
sites d’observation de la flore et de la faune sauvage.

Sur l’ensemble de ces sites, des activités sont proposés pour le 
plus grand plaisirs des enfants comme des adultes.

Profitons de ces premiers jours de printemps pour une escapade 
en terre roannaise.

“Pour rendre les 
Grands Murcins 
encore plus 
attractifs et réserver 
un meilleur 
accueil à tous les 
visiteurs, Roannais 
Agglomération 
investit près de 
450 000 € à Arcon, 
l’une des plus petites 
communes de 
l’Agglomération.”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

Spécial budget :  
Pas de hausse d’impôts 
et investissements pour 
tout le territoire, les grands 
projets 2016

Évolution de l’agglo

Roannais Agglomération 
vous aide à réduire votre 
facture énergétique

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS ET INVESTISSEMENTS 
POUR TOUT LE TERRITOIRE
Malgré la perte cette année de près de 3 millions d’euros de 
dotations de l’État, c’est un budget volontariste qui a été voté ce 
31 mars par le conseil communautaire. Avec plus de 18 millions 
d’euros d’investissements sur 2016, sans augmentation d’impôts 
pour les ménages. La suite p. 8.
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LE  DOSS IER
Nos milieux naturels 
constituent une inesti-
mable richesse à proté-
ger. Ce sont également 
de formidables lieux de 
sensibilisation à l’envi-
ronnement et d’attrac-
tivité touristique. Aussi, 
Roannais Agglomération 
est engagé dans plu-
sieurs programmes pour 
préserver leur biodiver-
sité et inciter le public à 
les découvrir.
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Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.31

?
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LES ÉLUS DE L’AGGLO 
À VOTRE ÉCOUTE
Yves Nicolin et les élus de 
Roannais Agglomération ont tenu 
le 14 mars à Saint-Forgeux-Les-
pinasse une réunion publique. 
L’occasion pour eux d’aller à 
la rencontre des habitants, de 
présenter les projets du mandat 
et de répondre aux questions. 
Prochaines réunions les lundis 
25 avril et 23 mai (lieux à définir).
Plus d’infos à venir sur  
www.roannais-agglomeration.fr

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE

Prochain Consei l  Communautaire le 28 avr i l  au Chorum  
>  en d irect sur www.roannais-agglomeration.fr
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L’AGGLO

12  NOUVEAUX CONSE I LLERS COMMUNAUTA IRES  
Suite aux élections municipales d’Ambierle, Roannais Agglomération a été dans l’obligation de recomposer son conseil communautaire. Neuf 
nouveaux conseillers ont fait leur entrée le 25 février ainsi que trois représentants de Mably, Renaison et Roanne, élus suite à la démission de 
leurs prédécesseurs. À noter la reconduction de Raymonde Brette, réélue maire d’Ambierle.

G IM ’EOLE

Événements L’agglo “ tient salons ” 
Roannais Agglomération était présent sur deux grands rendez-vous de ce début d’année : le 
salon de l’habitat, pour informer les propriétaires sur ses nouvelles aides à la rénovation des 
logements ; le salon seniors, pour y présenter des ateliers de prévention des chutes et son 
projet télésanté, avec notamment la possibilité de bénéficier d’une expérimentation gratuite 
d’outils domotiques dans son logement.

POUR LA  PREMIÈRE  FO IS  À  ROANNE
En mars, près de 150 étudiants des départements GIM (Génie Industriel et Maintenance) venus de toute la France, ont présenté leurs éoliennes 
urbaines dans le cadre du concours GIM’EOLE, organisé pour la première fois à Roanne par l’IUT.  De nombreuses activités (conférences sur 
les nouvelles énergies urbaines, animations ludiques…) étaient proposées au public. Les étudiants roannais (photo) ont terminé 13ème et 14ème et 
obtenu le prix spécial du jury pour le design.

Env i ronnement Le  PAEC  est 
lancé
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC), élaboré par de nombreux acteurs de 
l’eau, de l’environnement et du monde agri-
cole du Roannais, a été présenté aux exploi-
tants agricoles en réunions publiques. Coor-
donné par l’Agglo, l’objectif de ce projet est 
de concilier la préservation de la ressource 
en eau et de la biodiversité avec les enjeux 
agricoles, cela grâce à des aides financières 
et des actions concrètes.

ÉLUS

Déchets Tous au  compost !
Une distribution gratuite de compost aura 
lieu du 4 au 9 avril sur les 4 déchèteries de 
l’agglo (La Pacaudière, Pouilly-les-Nonains, 
Riorges et Roanne). Pensez à apporter un 
contenant.

Par ailleurs, des composteurs à prix réduit, 
grâce à une participation de Roannais Agglo- 
mération, seront vendus à la déchèterie de 
la Villette les 6 et 8 avril de 14h à 18h et le 9 
avril de 9h à 12h. Vous pouvez le réserver au 
0800 17 34 50 (gratuit depuis un poste fixe).

Éco La zone des Oddins s ’agrandit
L’aménagement de la zone d’activités des Oddins à Saint-Germain-Lespinasse se poursuit. Après 
son extension en 2014, Roannais Agglomération a lancé en février la construction d’un bâtiment 
de 3 000 m² qui permettra à l’entreprise costelloise CVS Agencement de poursuivre son dévelop-
pement sur notre territoire. Les travaux, d’un montant d’1 million d’euros HT, s’achèveront fin juin.

Eau Optez pour la  mensual isa-
tion avec Roannaise de l ’Eau
Vous souhaitez répartir vos dépenses en eau 
et en assainissement sur 11 mois grâce à la 
mensualisation ? C’est désormais possible 
pour les factures émises par Roannaise de 
l’Eau. 

Pour plus de renseignements sur ce ser-
vice gratuit, contactez le 04 77 68 95 95 

ou 04 77 68 68 90 ou sur www.roannaise-
de-leau.fr, rubrique Vie pratique / mensuali-
sation.

Rando À pied, à VTT ou à cheval
En complément du guide « Balades » sorti en 
juin 2015, le guide « Randonnées & décou-
vertes dans le Roannais » est paru début mars. 
Réalisé par Roannais Agglo en collaboration 
avec l’Office de Tourisme et les communes 
concernées, il répertorie en 108  pages, les 
47  circuits destinés à un public de randon-
neurs avertis. Il est disponible à l’Office de 
Tourisme et les points i. 

Il est également téléchargeable sur 
www.roannais-agglomeration.fr

Énergie Un drone pour repérer 
les déperditions 
Associé à l’agglo, GRDF a souhaité sensibili-
ser les populations aux enjeux énergétiques 
et les encourager à la rénovation de leurs 
logements. Après un survol du quartier du 

Halage par un drone équipé d’une caméra 
thermographique, les habitants ont pu récu-
pérer gratuitement les clichés de leur maison 
lors d’une rencontre fin mars. Ils ont ainsi pris 
connaissance des déperditions de chaleur 
de leur logement avant d’être conseillés sur 
les travaux à effectuer pour être mieux isolés 
et ainsi réaliser des économies.

De g. à dr. : Pascale Vialle-Dutel (Roanne), Robert Godot 
(Mably), Isabelle Berthelot (Riorges), Lucien Murzi, Fabien 
Lambert (Roanne), Raymonde Brette (Ambierle), Jacques 
Thirouin (Renaison), Catherine Brun, Estelle Perrier, Jean-
Jacques Banchet, (Roanne). Absents : Dominique Billard, Aurélie 
Bonnefond, Simone Trambouze (Roanne) .
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AMÉNAGEMENT /

NUMÉRIQUE

ÉCOLE
TRANSPORTS

SDIS

DÉVELOPPEMENT

ACTIONS SOCIALES

SERVICES GÉNÉRAUX 

€
ASSAINISSEMENT / 

CYCLE DE L’EAU

ENVIRONNEMENT / REVERSEMENT AUX 

40 COMMUNES ET À L’ÉTAT

SPORT / CULTURE

HABITAT

ÉCONOMIQUE

DÉCHETS

3,09 €

4,25 €

8,37 €

9,94 €

4,33 €

5,65 €

4,02 €

11,77 €

13,58 €

24,29 €

10,72 €

Plus de 100 millions d’euros ! C’est le 
budget 2016 de Roannais Aggloméra-
tion. Un chiffre qui traduit la volonté af-

firmée de continuer à investir pour l’ensemble 
de son territoire, et ce malgré une perte de 
près de 3 millions d’euros de dotations de 
l’État pour cette seule année, s’ajoutant aux 
1,6 déjà perdus en 2015.

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS

En dépit de cette situation, sur proposition 
d’Yves Nicolin, la majorité des élus a fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts. « Nous 
souhaitions absolument éviter d’accroître la 
pression fiscale afin de ne 
pas pénaliser le pouvoir 
d’achat des ménages », 
explique Georges Dru, 
vice-président en charge 
des finances. « Après tout, 
ce n’est pas aux Roannais 
de payer le désengage-
ment de l’État ! Néan-
moins, nous devons nous 
adapter face à ce manque 
à gagner inattendu. Comme tout ménage, 
nous ne pouvons dépenser l’argent que nous 
n’avons plus. Ce qui nous conduit à redimen-
sionner les investissements que nous avions 
initialement prévus. À l’image du centre aqua-
tique dont la construction sera reportée sur le 
prochain mandat. » (voir page 10)

MAINTIEN D’UN FORT INVESTISSEMENT

« Mais ce budget reste ambitieux, avec plus 
de 84 millions d’euros d’investissements pré-
vus sur le mandat, hors assainissement, dont 
plus de 18 dès cette année. Car nous devons 
continuer à investir pour le développement 
économique et l’attractivité de notre territoire, 
tout en améliorant le cadre de vie et en offrant 
des services indispensables à nos habitants. 
Il est à noter d’ailleurs que nous investissons 
sur l’ensemble du territoire, et notamment sur 
plusieurs de nos communes rurales. » Cette 

année verra en effet le lancement de l’aména-
gement des Grands Murcins, la réhabilitation 
de 4 stations d’épuration, la création d’une 
salle d’accueil dans le Parc résidentiel de loi-
sirs des Noës, la fin des études pour la réha-
bilitation du gymnase de la Pacaudière et la 
poursuite du déploiement de la fibre optique.

DES ÉCONOMIES À TOUS LES ÉTAGES : 
500 000 € DÈS 2017

Pour avoir les moyens de réaliser ces projets, 
Roannais Agglomération a engagé dès 2015 
un important programme de réduction des 
coûts de fonctionnement. « Tous les services 

ont été mis à contribution 
pour proposer des pistes 
d’économies possibles. 
Ainsi, dès cette année, 
nous allons économiser 
plus de 400  000  €. Cela 
en réorganisant le fonc-
tionnement de certains 
services ou équipements, 
comme la collecte des 
déchets ménagers, les 

piscines, la patinoire, le train touristique des 
Belvédères… » Objectif : réaliser 500 000 € 
d’économies de fonctionnement par an à par-
tir de 2017.

Budget

PAS  DE  HAUSSE  D ’ IMPÔTS
ET INVESTISSEMENTS POUR TOUT LE TERRITOIRE

Malgré la perte cette année de près de 3 millions d’euros de dotations de l’État, 
c’est un budget volontariste qui a été voté ce 31 mars par le conseil communautaire. 

Avec plus de 18 millions d’euros d’investissements sur 2016 
et sans augmentation d’impôts pour les ménages.

« Ne pas pénaliser le 
pouvoir d’achat des 
ménages roannais »

110 M€

-2,8 M€
0 %

Montant global du 
budget 2016

Baisse des dotations 
de l’État en 2016

d’augmentation 
d’impôts

84 M€ d’investissements sur 
2015-2020,  dont 18,5 
en 2016.

Dépenses d’investissement et de 
fonctionnement cumulées, hors dette.
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Lors du débat d’orientation budgétaire, la question s’est posée : pour-
suivre les investissements prévus, augmenter les impôts de 15% et 
accroître considérablement la dette, ou bien renoncer à certains pro-

jets et opérer des économies importantes ?

Les élus ont tranché en choisissant de limiter le taux d’endettement de 
l’agglo et de ne pas augmenter les impôts. Ainsi, la construction du centre 
aquatique, dont le Roannais a besoin, est décalée au prochain mandat.

Quid des 2 piscines actuelles ? « Les équipements vieillissants des pis-
cines de Roanne et du Coteau ne répondent plus aux attentes des usa-
gers et affichent un déficit de près de 2 millions d’euros par an », indique 
Jean-Louis Lagarde, vice-président en charge des grands équipements. 
« Nous devons investir un minimum pour éviter la rupture et prolonger la 
durée de vie de ces équipements. »

UN NOUVEAU BASSIN NORDIQUE AU NAUTICUM

3 millions d’euros vont ainsi être investis dans des travaux d’aménage-
ment de la piscine de Roanne. Le bassin extérieur va être réaménagé 

pour devenir un bassin « nordique » chauffé en hiver. Il permettra d’ac-
cueillir les scolaires, les associations, mais également le grand public 
été comme hiver. 

UNE FREMETURE ENVISAGÉE

Contrairement au Nauticum, la piscine du Coteau n’a jamais fait l’objet 
d’un plan de réhabilitation. Aujourd’hui devenue trop vétuste, elle ren-
contre de nombreux problèmes : la piscine d’hiver n’est plus adaptée 
pour accueillir le public et des fuites récurrentes sur la piscine d’été 
aggravent un peu plus la situation chaque fois. « A la prochaine fuite 
importante, nous ne réparerons pas et la piscine devra être fermée 
définitivement ! » prévient l’élu.

Cette fermeture aura pour conséquence de concentrer la totalité des 
activités nautiques sur le Nauticum, qui quant à lui, verra sa fermeture 
officialisée dès l’ouverture du nouveau centre aquatique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 3,4 M € 

Afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la création 
d’emplois, Roannais Agglomération investira plus de 2 M € dans l’amé-
nagement ou l’extension de ses zones d’activités. 760 000 € seront 
consacrés à l’enseignement supérieur, dont 450 000 € pour les travaux 
d’extension de l’Institut de formation en soins infirmiers de Roanne. 
Enfin 400 000 € sont prévus pour l’aéroport avec notamment la création 
d’un second taxiway pour permettre l’arrivée de nouvelles activités.

MODERNISATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : 4,2 M €

3 M € seront engagés dans la réhabilitation de 4 stations d’épuration 
sur Coutouvre, St-Haon-le-Châtel, St-Haon-le-Vieux, St-Jean-St-Mau-
rice, et le lancement des études pour celles de Lentigny-Villemontais 
et Saint-Romain-la-Motte. 540 000 € de travaux de renouvellement 
des réseaux d’assainissement seront également réalisés sur Roanne, 
Riorges et St-Haon-le-Châtel.

AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 1,9 M €

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2016-2021, 12 M € se-
ront engagés sur 6 ans, dont 1,9 dès 2016 qui seront en grande partie 
destinés à aider financièrement les propriétaires privés, les bailleurs 
sociaux et les communes à réhabiliter leurs logements. Objectifs : ré-
duire le nombre de logements vacants, vétustes ou mal isolés, tout en 
stimulant l’activité économique dans le secteur du bâtiment.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : 3,5 M €

Roannais Agglomération s’est associé au projet THD 42, porté par le 
Siel et le Département afin de garantir sur toutes ses communes l’ac-
cès pour tous à la fibre optique. D’ici à 2020, l’agglo investira 9,5 M €, 
dont 3,4 cette année. Les travaux de déploiement sont en cours sur 
Changy, La Pacaudière, Le Crozet, Notre-Dame-de-Boisset, Parigny, 
Perreux, Sail-les-Bains, St-Bonnet-des-Quarts, St-Martin-d’Estreaux, 
Urbise, et seront engagés sur Arcon, Les Noës, Ouches et St-Alban-
les-Eaux.*

*De son côté, Orange poursuivra le déploiement sur Commelle-Vernay 
et Roanne, puis sur Mably et Le Coteau.

Budget

CENTRE AQUATIQUE…

RENDEZ-VOUS EN  2020
Moins 20 millions d’euros sur le mandat… La baisse des dotations de l’État, décidée par le gouvernement de  

François Hollande après les élections de mars 2014, a conduit le conseil communautaire à réorienter ses investissements.  
Il a notamment été décidé le report du projet de centre aquatique sur le prochain mandat.

Budget

L ES  GRANDS PROJETS  2016
Attractivité du territoire, développement économique, amélioration du cadre de vie des habitants…  

En 2016, Roannais Agglomération investira plus de 18 millions d’euros.  
Zoom sur les principaux projets de cette année.

Le bassin extérieur du Nauticum sera 
réaménagé pour devenir un bassin 
nordique accompagné de jeux ludiques 
type pentagliss et pataugeoire sèche 
pour la famille en été.
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Que vous soyez propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, 
investisseurs ou copropriétaires, les aides pour la rénovation 
énergétique s’adressent à tous. Pour Yves Nicolin et Farid Me-

djani, conseiller communautaire délégué à l’habitat, « l’amélioration de 
l’habitat est l’une de nos priorités. » Ainsi, afin d’inciter et aider les ha-
bitants à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, Roan-
nais Agglomération a mis en place 3 aides financières différentes.

RÉNOV’TA BARAQUE, TA COPRO ET TES LOCS !

L’agglomération consacrera cette année 385 000 € (l’État apporte sa 
contribution à hauteur de 100 000 €) à ces aides financières qui se dé-
clinent sous 3 formes. Toutes sont attribuées pour des travaux d’isola-
tion, de changements de portes et fenêtres, du système de ventilation, 
de chauffage…

- Rénov’ta baraque : pour les habitants propriétaires. Dispositif ou-
vert à tous sans conditions de ressources. Les aides vont de 3 000 à 
8 000 € selon les travaux réalisés.

- Rénov’ta copro : pour les copropriétés. Les travaux pourront être 
financés jusqu’à 40 % du montant HT.

- Rénov’tes locs : pour les propriétaires bailleurs et investisseurs. Aide 
de 10 000€ par logement réhabilité.

Roannais Agglomération aide aussi les propriétaires les plus modestes 
dans le cadre du PIG (Programme d’intérêt général). En 2016, 536 000 € 
seront destinés à financer et accompagner gratuitement leurs travaux 
de réhabilitation énergétique, de rénovation et d’accessibilité.

Hab itat

ON VOUS AIDE À RÉDUIRE VOTRE

FACTURE  ÉNERGÉT IQUE  !
Roannais Agglomération a choisi de vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique  

avec des aides financières et des conseils personnalisés gratuits. Très attractif, ce programme d’amélioration de l’habitat  
vous permettra de réduire votre facture énergétique, d’augmenter votre confort et la valeur patrimoniale de votre logement.

Roannais Agglomération vous propose de vous suivre de A à Z dans votre 
projet par l’intermédiaire de l’Espace Info Énergie. Conseils sur les travaux 
à effectuer, constitution de votre dossier, informations sur l’ensemble des 
aides possibles… sont dispensés gratuitement.

Contact : Espace Info Énergie à la Maison Départementale de l’Ha-
bitat et du Logement, 5 rue Brison. 04 77 78 39 94.

L’Espace Info Énergie pour vous conseiller gratuitement

-d'Apchon
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En 2017, le Scarabée, le port de Bully, les 
châteaux d’Urfé et de la Roche devraient faire 
partie de la nouvelle agglomération roannaise.

En octobre 2015, le préfet de la Loire présentait sa nouvelle carte 
départementale des intercommunalités, qui doivent désormais 
réunir au moins 15 000 habitants. Plusieurs regroupements ont 

donc été proposés.

Pour le Roannais, le scénario préfectoral prévoit de fusionner Roan-
nais Agglomération et les communautés de communes du Pays d’Urfé 
(Cremeaux, St-Just-en-Chevalet, St-Priest-la-Prugne…), des Vals d’Aix 
et Isable (Bully, Amions, St-Germain-Laval…) et de la Copler (Cordelle, 
St-Symphorien-de-Lay, Machezal…). Au 1er janvier 2017, cette nou-
velle agglomération passerait de 40 à 81 communes et de 101 000 à 
125 000 habitants.

UN AVIS FAVORABLE MAJORITAIRE SUR LA POPULATION  
REPRÉSENTÉE

Une consultation a été organisée entre octobre et décembre auprès 
des conseils municipaux de toutes les communes concernées. Les 

résultats font apparaître un avis favorable majoritaire (58,4 %), si l’on 
considère la population représentée. Sur Roannais Agglomération, le 
taux d’approbation monte même à plus de 70 %.

En février-mars, la Commission départementale de coopération inter-
communale a analysé ces résultats et examiné plusieurs demandes de 
modification. Concernant le Roannais, le schéma proposé a été validé 
par les membres de la CDCI. 

Après prise de l’arrêté par le préfet, les communes disposent d’une pé-
riode de 75 jours pour se prononcer sur le schéma. Au vu des délibéra-
tions prises par les communes, le préfet pourra entériner définitivement 
la nouvelle carte intercommunale. 

En attendant, le président et les élus de Roannais Agglomération se 
tiennent d’ores et déjà prêts à engager un travail constructif avec leurs 
homologues de la Copler, du Pays d’Urfé et des Vals d’Aix et Isable 
afin d’élaborer le projet de cette future communauté d’agglomération.

Intercommunal ité

L’AGGLO À 81 COMMUNES

SE  DESS INE
La nouvelle carte intercommunale proposée par le préfet de la Loire a été approuvée par la CDCI le 18 mars.  

Pour le Roannais, le schéma prévoit la création au 1er janvier 2017 d’une nouvelle agglomération,  
qui passerait de 40 à 81 communes et réunirait plus de 125 000 habitants.



LE  DOSS IER LE MAG DE  L’AGGLO  I  LE  DOSS IER 15L E  DOSS IER 15LE MAG DE  L’AGGLO  I  LE  DOSS IER

MILIEUX NATURELS

PRÉSERVER, VALORISER,  
DÉCOUVRIR

Nos milieux naturels constituent une inestimable richesse à protéger. Ce sont également de 
formidables lieux de sensibilisation à l’environnement et d’attractivité touristique.  

Aussi, Roannais Agglomération est engagé dans plusieurs programmes pour préserver leur 
biodiversité et inciter le public à les découvrir.  

À l’image des Grands Murcins à Arcon (photo), dont le projet d’aménagement  
vient d’être lancé, ou de la gravière aux oiseaux à Mably.  

De nombreuses animations vous attendent sur ces deux sites.
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Propriété de Roannais Agglomération, 
ces anciennes gravières forment un 
ensemble de 30 hectares de zones 

humides dont deux étangs aménagés pour 
la biodiversité. Ce site a bénéficié du pro-
gramme « Bords de Loire en Roannais », dont 
l’objectif est la valorisation écologique et tou-
ristique du fleuve et de ses abords.

UN ESPACE GRAND PUBLIC DE  
DÉCOUVERTE DES MILIEUX NATURELS

La maison de la gravière se compose d’un 
espace muséographique évolutif comprenant 
des aquariums, un bassin tactile et des ani- 
maux mis en scène dans leur milieu de vie. 
Dehors, poursuivez la visite sur un sentier ba-
lisé de 2 km et observez oiseaux, libellules, 
grenouilles, et autres papillons dans leur mi-
lieu naturel. 

SORTEZ VOS JUMELLES,  
MARTIN-PÊCHEUR EN VUE ! 

Un circuit pédagogique composé de dix ni-
choirs permettant une initiation à la connais-
sance des espèces présentes et un nouvel 
observatoire spécifique pour observer le Mar-
tin-Pêcheur en toute discrétion ont été réali-
sés. Depuis le parking, des totems pédago-
giques jalonnent le sentier jusqu’à la maison 
de la gravière.

DÉCOUVRIR, APPRENDRE ET S’AMUSER 
EN FAMILLE

En partenariat avec les fédérations départe-
mentales de pêche et de chasse de la Loire, 
de nombreuses activités sont proposées sur 
le site : stage pêche à la mouche , stage petit 
naturaliste , sorties canoë à la découverte des 

oiseaux d’eau, atelier création de bijoux en 
plumes, conférence-projection « au fil de la 
Loire »… Et tous les premiers et troisièmes di-
manches de chaque mois, profitez d’une ba-
lade découverte gratuite en dehors des ho-
raires d’ouverture (sur rendez-vous).  
Des évènements viendront ponctuer la sai-
son estivale : fête de la gravière le 10 juil-
let, deux séances de ciné sous les étoiles, 
expositions temporaires autour des ni-
choirs et hôtels à insectes, de la faune 
et de la flore du département…  

Grav ières

DES TRÉSORS DE NATURE À DÉCOUVRIR
Depuis le 2 avril, la maison de la gravière aux oiseaux à Mably vous accueille  

pour découvrir les milieux naturels des bords de Loire et ce, jusqu’à fin octobre.

Interv iew 

DAN IEL  FRÉCHET  /  CHR IST IAN  LAURENT
 

POURQUOI L’AGGLO A-T-ELLE DÉCIDÉ DE 
RÉAMÉNAGER LES GRANDS MURCINS ?

C.L. : Le domaine des Grands Murcins est un 
véritable balcon sur la plaine roannaise. Ces 
dernières années, faute d’une offre récréa-
tive et éducative adaptée, la fréquentation a 
diminué. Ce projet correspond donc à une 
réelle volonté des élus urbains et ruraux de 
redynamiser ce site exceptionnel et d’inciter 
les Roannais à le redécouvrir ; cela grâce à 
de nouveaux aménagements et à la mise aux 
normes de ses infrastructures. L’animation 
sera la clé de voûte de la réussite de ce projet 
pour construire une offre attractive. L’objectif 
est d’en faire un pôle d’excellence rurale en 
matière d’éducation à l’environnement.

QUELLE EST LA VOCATION DES GRA-
VIÈRES DE ROANNE ET MABLY ?

D.F. : Si les gravières de Mâtel à Roanne 
constituent un espace naturel à vocation 
écologique, la gravière aux oiseaux à Mably 
revêt également une vocation pédagogique : 
l’objectif est de faire découvrir la richesse des 
bords de Loire au plus grand nombre, tout en 
sensibilisant le public à la fragilité de ce mi-
lieu. C’est dans cette optique que les fédéra-
tions de pêche et de chasse y proposent des 
animations. De nombreux outils permettent 
de découvrir et mieux connaître le site. Les 
promeneurs sont également les bienvenus à 
Mâtel, où ils trouveront un espace volontaire-
ment peu aménagé pour préserver son ca-
ractère sauvage.

QUELLES ACTIONS L’AGGLO MÈNE-T-ELLE 
SUR D’AUTRES MILIEUX NATURELS ?

D.F. : Roannais Agglomération pilote plusieurs 
projets permettant de préserver la biodiversité. 
Grâce au programme Bords de Loire en Roan-
nais, nous menons des actions de valorisation 
et de préservation des abords du fleuve. Nous 
animons le site Natura 2000 des Gorges de 
la Loire aval, visant à préserver des espèces 
d’oiseaux rares ou menacées à l’échelle eu-
ropéenne. Plus récemment, nous avons lan-
cé une étude sur la trame verte et bleue du 
territoire qui permettra de mieux connaitre les 
enjeux écologiques du Roannais. Enfin, nous 
coordonnons le Projet agro-environnemental 
et climatique roannais (voir page 6). 

« Une réelle volonté des élus urbains et ruraux de redynamiser  
les Grands Murcins et d’inciter les Roannais à les redécouvrir » 

Programme complet des ani-
mations sur www.roannais-ag-
glomeration.fr

Contact : 04 77 78 54 29 /  
06 26 45 68 65

VICE-PRÉSIDENT* CONSEILLER COMMUNAUTAIRE **

* en charge du cycle de l’eau et des milieux naturels / ** délégué aux espaces naturels des Grands Murcins et des Monts de la Madeleine
La Loire

Charlieu

Canal

H
Mably

Roanne

RD 482

Bonvert

Rue de

Charlieu

Pontd'Aiguilly

Rte de Bonvert Ch. du bas    de Mably

c'est
ici

«Des aménagements et animations pour valoriser  
la richesse de la biodiversité des Bords de Loire » 
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Quel Roannais ne s’est pas rendu au 
moins une fois aux Grands Murcins ? 
Sortie pédagogique incontournable 

pour les enseignants et leurs élèves, ce site 
est reconnu pour son arboretum d’une grande 
qualité. 260 essences d’arbres de tous les 
continents (dont certaines très rares) se cô-
toient. Depuis quelques années cependant, 
les Grands Murcins sont tombés dans l’oubli : 
les dégâts de la tempête de 1999, la ferme-
ture de l’auberge et de la ferme pédagogique 
ont contribué à sa baisse de fréquentation. Et 
pourtant le potentiel du site est énorme !

450 000 € INVESTIS POUR FAIRE  
REVIVRE LE SITE

L’aménagement entrepris par Roannais Ag-
glomération répond à un triple objectif : ac-

cueillir le public dans de bonnes conditions, 
préserver l’environnement et gérer la forêt de 
manière durable. Les travaux qui ont débuté 
au mois de février consistent en :

- la réhabilitation de 2 bâtiments existants : 
l’ancienne étable va bénéficier de nouvelles 
menuiseries et sanitaires. Le chalet pédago-
gique en bois verra sa peinture, son sol, ses 
portes et fenêtres rénovés. De plus, ces deux 
bâtiments et l’arboretum seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec 
la création de chemins spécifiques partant du 
parking. 

- le repositionnement de l’entrée de l’arbore-
tum à son emplacement historique invitant 
ainsi les visiteurs à profiter pleinement de cet 
espace et de la forêt attenante.

- la création d’une boucle de découverte de 
la forêt de 2 km avec la mise en place d’une 
signalétique spécifique et de panneaux d’in-
formations sur la vie de la forêt.   
L’ensemble de ces aménagements seront 
terminés cet été et l’inauguration du site est 
prévue le 10 juillet. Elle est ouverte à tous, 
proposera de nombreuses animations et sera 
l’occasion de (re)découvrir les Grands Mur-
cins.

En 2017, les travaux se termineront avec la 
construction d’une halle d’accueil en bois des 
Grands Murcins (Douglas). Elle sera ouverte 
en permanence.

Env i ronnement

REDÉCOUVREZ LES  GRANDS MURC INS
Situés à Arcon, à 800 mètres d’altitude, ce domaine forestier de 120 hectares et son arboretum  

vous accueillent pour un grand bol d’air pur. Roannais Agglomération procède actuellement à des aménagements  
pour que vous puissiez vous réapproprier ce lieu de promenades, de découvertes, et d’observations.

AVRIL
Mercredi 13 de 10h à 12h : découverte du chant 
des oiseaux par l’ARPN.
Dimanche 17 de 15h à 17h : géobiologie (initia-
tion à la recherche d’eau) par Neel Madengar. 
Mercredi 20 de 14h30 à 16h30 : construction de 
cabanes par Madeleine Environnement.

MAI 
Mercredi 4 de 14h30 à 16h30 : initiation à la 
recherche d’eau par Neel Madengar.
Dimanche 22 de 14h30 à 16h30 : rallye pho-
to par Madeleine Environnement.
Dimanche 22 de 14h à 16h30 : fête de la na-
ture (les plantes médicinales) par Les Amis 
des Arbres, association qui gère et valorise 
l’arboretum.

JUIN
Dimanche 5 de 14h à 16h : Rendez-vous aux 
jardins : atelier de fabrication de gîtes à in-
sectes par l’ARPN, atelier de fabrication de 
nichoirs par la LPO.
Dimanche 19 de 15h à 17h : initiation à la 
recherche d’eau par Neel Madengar.

JUILLET
Dimanche 3 à 14h30 : découverte de la ges-
tion de la forêt par l’ONF.
Samedi 9 à 22h : la forêt de nuit par l’ARPN.

Dimanche 10 : inauguration du site. 
Toute la journée (dès 10h) : stands d’associa-
tions d’éducation à l’environnement et autres 
partenaires du site des Grands Murcins.

À 12h : repas type auberge.
De 14h à 17h : stand animé sur le thème de 
l’arbre par l’ARPN, fil d’Ariane par Madeleine 
Environnement, fabrication de nichoirs par la 
LPO, rando challenge par la FFRP, jeu de piste 
feuillage remarquable par l’association des Amis 
des Arbres, balade contée sur la forêt par Ren-
dez-vous Contes.
Mercredi 13 de 14h à 16h : traces et indices par 
l’ARPN.

AOÛT
Lundi 15 : journée découverte de l’arboretum 
par l’association Les Amis des Arbres et balade 
contée l’après-midi par Rendez-vous Contes.
Mercredi 24 de 14h à 16h : la forêt part dans 
tous les sens par l’ARPN.

Grands Murc ins

DES  AN IMAT IONS
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE

Afin de contribuer au rayonnement du site des Grands Murcins, Roannais Agglomération a élaboré  
un programme d’animations gratuites et ouvertes à tous. D’avril à novembre, 3 animations par mois en moyenne  

se dérouleront autour du thème de la nature. Suivez le programme… et n’oubliez pas de vous inscrire.

64 circuits pour la course 
d’orientation 

sentiers de randonnée 
entièrement revus

Accéder au site : suivre la 
direction St-André-d’Apchon 
puis Arcon et le fléchage 
« Les Grands Murcins »

Le chalet pédagogique sera ouvert les 
dimanches et jours fériés du 1er juillet au 
15 septembre. L’accès à l’ensemble du 
site est gratuit toute l’année.
Inscriptions animations : 04 77 65 10 22
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« Un programme d’animations gratuites  
et ouvertes à tous  » 

©
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forêt & arboretum

Les Grands 
MURCINS

Roannais Agglomération va aménager un chemin 
accessible aux PMR depuis le parking jusqu’à l’ancienne 
étable (photo) et le chalet pédagogique.
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À L’HONNEUR

Sa vue imprenable sur la plaine de Roanne continue à faire son 
charme. Sur les premières pentes des Monts de la Madeleine, 
Villemontais, éphémère chef-lieu de canton sous la Révolution 

et qui vit passer le Tacot jusqu’en 1938, est devenu le paradis des 
marcheurs. Le village, situé sur l’itinéraire de Roanne-Thiers, abrite au-
jourd’hui le départ de nombreux sentiers. Sa randonnée, organisée par 
les jeunes lors du dernier week-end d’octobre, attire jusqu’à 1 700 par-
ticipants.

« Les jeunes du village y restent le plus souvent » constate Sébas-
tien Lassaigne (photo), le jeune maire de la commune. « On se bat 
donc pour garder des terrains constructibles. » En hausse constante 
depuis 15 ans, la population atteint 1 030 habitants. Réparti sur cinq 
domaines, le vignoble villemontois, qui occupe environ 50 hectares, 
est l’une des plus grosses surfaces d’exploitation de la Côte roannaise. 
L’unique commerce, un bar-tabac-presse, sera, cet été, déplacé vers 
le centre-bourg, au coeur d’un multi-services (pain, épicerie, plats du 
jour) créé par la commune.

LE NOUVEAU CŒUR DU VILLAGE

Depuis peu, la collectivité a racheté, en partenariat avec Epora, une 
vaste propriété pour y installer une maison adaptée aux personnes 
âgées, des logements en accession à la propriété destinés aux jeunes 
et un parc pour enfants avec espaces verts. « Ce sera le futur cœur 
du village, un lieu à peu près plat dans ce bourg en côte » assure 
le maire, soucieux également d’encourager le lien intergénérationnel : 
« Nos 23 associations font vivre le village. Les générations se mêlent 
volontiers et les gens sont très participatifs. »

Grâce à Roannais Agglomération, les 130 élèves des deux écoles 
peuvent bénéficier du Nauticum et la commune, quant à elle, devrait 
trouver un appui pour la réhabilitation du site du centre-bourg. Les 
groupes de travail de l’agglo restent, selon elle, le lieu privilégié où les 
besoins des petites communes peuvent s’exprimer.

V is ite 

V I L LEMONTA IS 
SUR LA BONNE PENTE

Au pied des Monts de la Madeleine, le village, traversé par les randonneurs,  
affiche un vrai dynamisme, appuyé sur le lien entre générations.

Natif de Saint-Haon-le-Vieux, Louis Depalle fut à n’en pas douter le 
plus génial mécanicien-inventeur que notre région ait connu. Son 
cheval de bataille ? Les économies de carburant ! 

Détenteur de dix-sept brevets d’inventions, il passa sa vie à perfec-
tionner des systèmes destinés à économiser l’essence. Sa carrière 
d’inventeur débute en 1918 où il obtient son premier brevet pour un 
carburateur destiné à l’aviation. En 1939, il met au point le Gazauto, 
un gazogène à charbon de bois. Enfin en 1965, il fabrique un moteur 
rotatif qui devait sonner le glas des moteurs à piston. Mais face aux 
tracas administratifs, il ne dépose pas de brevet pour ce qui devait être 
le couronnement de sa vie d’inventeur. Il disparut en 1976 sans avoir eu 
le temps de perfectionner son moteur révolutionnaire. 

UN ALLER-RETOUR ROANNE - MARSEILLE SANS ESSENCE !

Le 2 septembre 1930, au volant d’une Renault 6 CV Torpedo, il effectua 
en 26 heures le parcours Roanne - Marseille - Roanne, sans carbu-

rateur et sans essence. Son moteur était simplement alimenté par un 
générateur à carbone de calcium et de gasoil. Afin de faire valider son 
exploit, la voiture fut contrôlée devant l’hôtel-de-ville de Roanne en pré-
sence du maire M. Serol, du commissaire central et d’un huissier. Cette 
démonstration eut un retentissement national. Louis Barthou, alors mi-
nistre de la Guerre, soucieux de faire des économies de carburant, 
demanda à l’Arsenal de Roanne de faire des essais sur un camion de 
40 CV équipé d’un carburateur mis au point par M. Depalle, fonction-
nant avec un mélange d’huile de schiste et d’alcool. Essais concluants 
qui amenèrent une production à grande échelle de son carburateur 
économique.
Par Philippe Marconnet. Pour plus de précisions : « Louis Depalle,  
inventeur à Saint-Haon-le-Vieux », de D. Burnichon et D. Depalle-Attia 
aux éditions Charline Alban.

H isto i re (s )

LOUIS DEPALLE 
L’INGÉNIEUX INVENTEUR DE SAINT-HAON-LE-VIEUX

En 1974, les Français découvraient le slogan « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées ».  
En Roannais, nous n’avions pas d’or noir mais nous avions Louis Depalle.

Le 2 septembre 1930, Louis Depalle, en 
compagnie des autorités roannaises, pose 
avec sa voiture devant la mairie de Roanne.
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Passionné de montagne et de sports ex-
trêmes, Benjamin Macel, 27 ans, après 
3 années passées dans l’armée en tant 

que chasseur alpin, part se former à Die 
(Drôme), durant 11 mois en qualité de tech-
nicien cordiste. 

Un technicien cordiste est un technicien qua-
lité qui se déplace à l’aide de cordes pour ef-
fectuer des travaux en hauteur et/ou difficiles 
d’accès sans utiliser d’échafaudage ou de 
nacelle.

Benjamin apprend donc les techniques de 
cordes, les aspects essentiels relatifs à la 
sécurité dans ce milieu et à travailler dans 
différentes spécialités : de la charpente à la 
maçonnerie en passant 
par la zinguerie.

De retour de formation, 
Benjamin et son père 
José, 46 ans, se lancent 
dans le pari de créer une 
entreprise de cordistes à 
Coutouvre, village dont la 
famille est originaire de-
puis 20 ans. L’activité est 
en plein essor.

UN CHAMP D’INTERVENTIONS INFINI

José, ancien salarié de chez Michelin, doit 
appréhender la hauteur et acquérir la tech-
nique. Après une formation de 5 semaines, 
José, passionné de bricolage et de méca-
nique, est prêt lui aussi. Ainsi, père et fils 
créent ensemble l’entreprise T.S.C, Tech-
niques Sur Cordes, en juin 2015.

Le duo intervient aussi bien pour les parti-
culiers, pour l’entretien des jardins et parcs, 
des toitures, terrasses… que pour les indus-
triels ou les entreprises avec le nettoyage de 
vitres, les travaux sur silos… Dernièrement, 
l’entreprise a été contactée par EDF pour 
l’entretien d’une partie du barrage de Villerest 
(59 mètres de haut) et par une société pour 
la mise en œuvre de paratonnerres dans les 
sites difficiles d’accès.

Benjamin et José Macel explorent dans le 
travail une autre facette de leur relation père-
fils. « Benjamin aime la difficulté. Il a une très 
bonne technique pour se déplacer sur corde 
et ainsi être polyvalent », exprime fièrement 
José.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT… SURTOUT À 
212 MÈTRES

Avec ses 3 années d’expérience, Benjamin 
est un cordiste aguerri mais qui cherche 
toujours à parfaire son expérience sur des 
chantiers exceptionnels tels celui de la Tour 
InCity à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu. 
En effet, sa mission consistait à intervenir à 

212  mètres de hauteur 
pour le nettoyage des 
vitres du bâtiment. 

Autant dire qu’un cordiste 
doit avoir une très bonne 
condition physique, ne 
pas craindre le vertige, 
et anticiper constamment 
afin d’être équipé au 
mieux pour être le plus 
performant possible. « La 
sécurité est la condition 

essentielle à respecter avant toute interven-
tion, que ce soit pour sécuriser la zone d’in-
tervention ou pour nous-mêmes. C’est pour-
quoi, nous travaillons toujours en duo et avec 
une double corde », précise José. « Tout est 
possible dans l’univers de la corde mais c’est 
aussi une question de feeling quant à la mis-
sion confiée, c’est-à-dire savoir si on sent ou 
non la tâche à effectuer. Nous nous connais-
sons par cœur, c’est la clé de notre réussite ». 
Il est vrai qu’en cas d’incident, la durée de 
vie de ces travailleurs en grande hauteur est 
estimée à 15 minutes !

JOSÉ  ET  BENJAMIN  MACEL
PÈRE ET FILS DE L’EXTRÊME 

La société TSC, nouvellement installée à Coutouvre, intervient dans  
tous les travaux difficiles d’accès (grande hauteur, puits…).  

Retour sur ce duo père-fils, hors du commun…

José et Benjamin Macel en interven-
tion sur le toit de l’église de Villerest 
pour changer le paratonnerre.

« Nous nous  
connaissons par cœur, 
c’est la clé de notre 

réussite. »
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COM’UNEinfo
Marché de  pr intemps Autour 
du  l i v re
Le 10 avril, de 10 à 18 heures à la salle ERA, le 
deuxième marché du livre de l’année recevra 
12 à 13 libraires et 4 auteurs locaux. Un large 
voyage au sein de l’édition du XIXème  siècle 
vous sera proposé. Avec notamment des 
livres de prix, dont quelques Jules Verne de 
chez Hetzel, et un atelier présentant un type 
de reliure particulier avec ces magnifiques 
couvertures largement illustrées que chacun 
connaît.1  I  AMBIERLE

3  I  LE  COTEAU 

2  I  COMBRE /  MONTAGNY

4 I  PAR IGNY

5 I  MONTAGNY/PERREUX

6 I  POU ILLY-LES-NONA INS

8 I  ST-LÉGER-SUR-ROANNE

Dépo l lut ion  du  s ite  du  pont 
de  Rh ins
Ces travaux, menés par Epora (Établisse-
ment public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes), 
devraient durer 2 ans. Ils seront financés à 
40 % par la commune, 40 % par l’entreprise 
TAD (Teintures et Apprêts Danjoux), qui oc-
cupait autrefois les lieux, et 20 % par Epora.

Après la dépollution, le site sera cédé à la 
commune : une réflexion est en cours concer-
nant les différentes possibilités d’aménage-
ment.

Le  sous-préfet  en  v is ite
Le 11 mars, à l’invitation du maire et du 
conseil municipal, le sous-préfet de Roanne, 
Jérôme Decours est venu en mairie, pour 
étudier les dossiers en cours, en particulier 
la révision du Plan local d’urbanisme et 
la possibilité d’implantation de logements 
sociaux. S’en est suivie une visite de l’entre-
prise RBI, des Transports Daniel et Demont, 
pour terminer par la menuiserie Créa Bois.

La  déchèter ie  v ient  à  vous
Pour plus de proximité, Roannais Agglomération a mis en place en mars une déchèterie mobile 
réservée aux habitants de Combre et Montagny. Ceux-ci peuvent y apporter encombrants, bois, 
cartons, métaux, déchets dangereux, équipements électriques et électroniques... Prochains 
rendez-vous les vendredis 8 et 22 avril, 13 et 27 mai de 13h à 18h sur le parking de la salle des 
fêtes de Montagny. Infos : N°Vert 0800 17 34 50.
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Contrô les  renforcés sur  la  
RD  504
En 4 mois, la RD 504 a enregistré 8 accidents 
qui ont fait 2 morts et 6 blessés. Comme 
demandé par les maires de Montagny et 
Perreux, le sous-préfet a réuni en février les 
services de l’État et les élus locaux. Il a été 
décidé de renforcer les contrôles sur cette 
portion et de recourir à un radar automatisé 
mobile. De plus, l’installation d’un radar tron-
çon, mesurant la vitesse entre deux points, 
est à l’étude.

Zéro  phyto :  la  commune s ’engage
En janvier, la charte « objectif zéro pesticide » a été signée, officialisant l’engagement de la 
commune dans la diminution progressive des produits phytosanitaires. Les agents communaux 
s’appuient sur des solutions alternatives pour l’entretien des voies communales et des espaces 
verts. Les riverains sont eux aussi incités à diminuer l’usage de produits chimiques pour l’entre-
tien de leurs propriétés et trottoirs.

Travaux en cours  à  l ’ éco le  pub l ique
Depuis l’été 2015 où les 3 classes de primaire ont été réhabilitées, les agents communaux ef-
fectuent à chaque période de vacances scolaires les travaux de peinture prévus. Ces derniers 
permettent d’améliorer les conditions d’accueil et de travail au sein de l’école. Une autre phase de 
travaux est prévue pendant les vacances de printemps. Elle permettra de repeindre la troisième 
classe de primaire.

2ème Printemps de l’Oudan
Dimanche 24 avril de 10 h à 18 h, l’associa-
tion Roanne Fluvial, soucieuse du retour du 
fret commercial jusqu’à Roanne, organise 
une nouvelle concentration d’exception de 
bateaux de plaisance sur le bassin de l’Ou-
dan, route de Charlieu. Au programme : 
stands ouverts à l’activité touristique et artisa-
nale de la région, expositions sur la batellerie, 
baptêmes en bateau gratuits et à 15h un fo-
rum sur le transport des marchandises.

Contact : 06 76 62 44 70.

7  I  ROANNE
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À NE  PAS
MANQUER

OBSERVER LES PEINTRES 

À L’OEUVRE
C’est sous le signe des émotions que sera placée la 13ème édition de  

« Loire en couleur » les 14 et 15 mai, à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.   
Rendez-vous nombreux pour découvrir  

des artistes de rue étonnants et des spectacles insolites.

Avec le mois de mai, arrive l’heure pour 
les peintres de sortir les pinceaux et les 
chevalets de leurs ateliers pour investir 

les ruelles du village au sacré caractère.
Chaque année, pas moins de 50 artistes 
peintres se donnent rendez-vous à St-Jean 
St-Maurice pour un week-end de peinture, de 
couleurs et de convivialité à l’ombre des jar-
dins et autres places animées par les spec-
tacles de rue.
Évènement unique dans le Roannais, « Loire 
en couleur » mélange les arts sous toutes 
ses formes : musique, cirque, danse, arts 
plastiques… pour faire le plein de bonheur, 
d’émotions et de bonne humeur !

RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DE PENTECÔTE

Samedi 14 mai
15h à 19h : peintres dans les rues du village
18h30 : spectacle « Le cœur au bord des 

lèvres » - Oups Compagnie / solo de clown 
devant une œuvre d’art

Dimanche 15 mai
10h à 18h : peintres dans les rues du village
15h et 17h : spectacle « Don d’amour » - 
Compagnie Rêverie / danse verticale
11h, 15h et 17h : spectacle « Les surprises 
des Bonumeurs » - Compagnie Songes / pe-
tits bonheurs et surprises sur mesure
À partir de 18h, venez goûter à l’ambiance 
d’une salle des ventes à l’occasion de la dé-
sormais incontournable vente aux enchères 
des toiles réalisées au cours du week-end ! 
Un moment unique à partager en famille ou 
entre amis.
Durant tout le week-end, venez également 
découvrir 2 expositions à la Cure : « Volupte 
& Caetera » par l’artiste plasticien Matt B. et 
« Verre matière » par la souffleuse de verre 
Florence Lemoine.

I NFOS  PRAT IQUES
Loire en couleur
Les 14 et 15 mai

Peintres et théâtre de rue - 13ème édition

Samedi 14 mai de 15h à 19h 
Dimanche 15 mai à partir de 10h 

Vente aux enchères à 18h
 

Plus d’infos sur www.lacure.fr 

LA  FÊTE  DES  FLEURS
SE MET SUR SON 31

Les 21 et 22 mai dans le parc Beaulieu à Riorges,  
une centaine d’exposants vous donne rendez-vous  

pour la 31ème édition de la Fête des fleurs et des produits du terroir !  
Une sortie familiale par excellence  

avec de nombreuses animations pour petits et grands !

Organisée conjointement par la Ville 
de Riorges et le Comité des fêtes, 
la Fête des fleurs et des produits du 

terroir est devenue au fil du temps l’un des 
événements les plus importants du dépar-
tement de la Loire : elle rassemble chaque 
année plus de 20 000 visiteurs dans le parc 
Beaulieu, joyau du patrimoine riorgeois. Près 
d’une centaine d’exposants venant de la 
France entière, dont une vingtaine de nou-
veaux, vous proposeront des plantes, fleurs 
et arbustes mais aussi des fromages, de la 
charcuterie, du miel, des noisettes, du pain, 
de la pâtisserie, des sablés, des vins, du 
cidre... auxquels il sera difficile de ne pas 
succomber. Les objets décoratifs sont aussi 
de la partie, avec verre en tissus, bois, cuir, 
cuivre, fleurs séchées.

DES ANIMATIONS POUR TOUS

Profitez de 40 000 m2 d’espace boisé, de 
prairies, agrémentés d’aires de jeux mais 
aussi d’animations spécialement organisées 
pour donner une note plus festive à cet évè-
nement : tour du parc en poneys, manège, 
jeux en bois, structures gonflables, anima-
tions musicales, stand de jardinage, initiation 
au tir à l’arc proposée par l’Arc Club Roan-
nais. Tout pour satisfaire les petits comme les 
plus grands. Plusieurs espaces restauration 
et buvette sont également à votre disposition. 

Comme les années précédentes, grâce à 
un partenariat avec la STAR, des navettes 
gratuites à partir de parkings relais (Le Sca-
rabée  - la Rivoire - Halle Vacheresse) sont 
mises en place pour vos déplacements.

I NFOS  PRAT IQUES
La Fête des fleurs et des produits du terroir
Samedi 21 et dimanche 22 mai

Parc Beaulieu - Riorges
Tout public - GRATUIT

Plus d’infos sur www.riorges.fr
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BEAU SUCCÈS POUR LE 
CHOUET ’  FEST IVAL

L’édition 2016 du Chouet’Festival a fait le 
plein en rassemblant plus de  
3 500 spectateurs (+15 % de 

fréquentation par rapport à 2015) 
venus assister à 10 spectacles dans 8 

communes du Roannais.  
Pour la première fois,  

cette 10ème édition s’est clôturée  
au Théâtre de Roanne. 

Yves Nicolin, Raymonde Brette et Jade Petit 
ont accueilli au Théâtre de Roanne le public 
venu nombreux.
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

Concours photo 
Organisé par La Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels sur le thème « les zones 
humides de la Loire au crépuscule ». À gagner : 
stages photo, livres nature, balades en bateau, 
tirages photo… Dépôt des photos, règlement 
et modalités de participation sur : centrederes-
sources-loirenature.com

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

AVR I L

mardi

17

musique !
en avant

 la DES BÉBÉS  
ET DES LIVRES

DU 2 AU  
9 AVRIL 2016
MÉDIATHÈQUE  
DE ROANNE

SPECTACLE
ANIMATIONS

Des Bébés et des L ivres
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
En avant la musique ! Les structures petite 
enfance se sont une nouvelle fois asso-
ciées à la Médiathèque : des modules de 
jeux, Bébé bouquine, un spectacle... Entrée 
libre. Infos sur www.bm-roanne.fr.

 >  jusqu’au 9 avr i l

samedi

02

> jusqu’au 9 avr i l

Avec ou sans sucre
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition illustrateurs & collectionneurs de BD. 
Entrée libre. Infos : www.riorges.fr

samedi

02

> jusqu’au 10 avr i l

Exposit ion
LE COTEAU - SALLE DE L’ORANGERIE
Peinture et sculpture par l’association Horizon. 
Entrée libre.

samedi

02

Vis ites commentées
AMBIERLE - ÉGLISE & MUSÉE
Visites commentées organisées par le Mu-
sée Alice Taverne. Visite du musée à 14 h, 
de l’église et du village d’Ambierle à 15 h 30. 
4,50 €/site et 6 € pour 2 sites. Tout public. 
04 77 65 60 99, www.museealicetaverne.fr

14h

mardi

05

18h30

L’heure musicale des 
cordes
ROANNE - SALLE LE DIAPASON
Par le SIEMAR. Les Classes de violon, alto, 
violoncelle et contrebasse du Conservatoire in-
terpréteront des œuvres des compositeurs de 
l’Europe de l’est. Infos : 04 77 71 01 74.

mercredi

06

20h30

Les copains d ’Accord
LA PACAUDIÈRE - SALLE POLYVALENTE
Concert de printemps par la Société musicale 
de la Pacaudière. Gratuit. Tout public.

samedi

16
20h30

Chansons Louf ’s . . .  !
LA PACAUDIÈRE - ESPACE CRÉATIF NOÉTIKA
Chanson et humour par la Cie Les Zondits avec 
Hélène Grange et Patrick Luirard (10 €/ 7 €).

14h >  jusqu’au 8 mai

Louis de Funès
VILLEREST - ESPACE NOIROT
Exposition d’affiches de cinéma, photos, quizz 
cinéma... Entrée libre. 04 77 60 11 30.

samedi

30

10h

Marché art isanal
NOAILLY - PARC DE LA MTL
10ème marché artisanal de printemps sur le 
thème « Les 10 ans en musique ». Nombreux 
artisans, vente de fleurs et semis. Concert gra-
tuit des Tit’Nassels à 15h, déambulations sur 
échasses (Cie Zurko), animations. Entrée libre.

dimanche

0 1

MA I

> jusqu’au 31  mai

Exposit ion d ’hui les
ST HAON LE CHÂTEL - CASTEL DES ARTS
Exposition de Geneviève Defaux.

dimanche

0 1

Marché de pr intemps
LE CROZET - LE BOURG
Marché d’art et d’artisanat avec une cin-
quantaine d’artisans et percussions de La 
Banda Patex. Concours de dessin pour les 
enfants dès 14h. Restauration sur place.

9h

dimanche

0 120h30

Concert
ROANNE - SALLE LE DIAPASON
Par le SIEMAR. Plus de 50 saxophonistes sur 
scène sur un répertoire allant de la musique ac-
tuelle au jazz. Entrée libre.

samedi

30

9h 

2ème troc cultures
VILLEMONTAIS - BOURG
Échanges de plants, de boutures, de sa-
voir-faire, de livres , CD, DVD pour enfants et 
adultes. Buvette et restauration rapide.

dimanche

0 1

Wally - Absurdités protéiformes
RENAISON - SALLE CULTURELLE
Musicien, humoriste, auteur de chansons 
courtes et autres petits monologues, Wally 
a l’art de passer à la moulinette tout le quo-
tidien avec humour et bonne humeur. Plus 
d’infos sur www.lacure.fr.

20h30

vendredi

08

19h

Atel ier  de Yoga du Rire
ROANNE - SALLE CHORUM ALAIN GILLES
Dans le cadre de Rirozéclats. Séance de yoga 
où l’on libère son rire intérieur animée par Jean-
Marc Rougny. 11 €.

jeudi

07

10h

Pr intemps de l ’Oudan
ROANNE - BASSIN DE L’OUDAN
Par l’Association Roanne Fluvial. Bateaux de 
plaisance d’exception, stands, expositions sur 
la batellerie, Forum autour d’experts du fluvial 
sur le thème “Transport des marchandises sur 
la voie d’eau au lendemain de la COP 21” à 15h 
et baptêmes en bateaux gratuits.

dimanche

24

10h >  jusqu’au 22 avr i l

Lo is i rs land
RIORGES - LE SCARABÉE
1er parc d’animation itinérant de France. Pour 
petits et grands. 2 nouveaux univers : Fit & 
Move - Foot 2016. Tarifs enfant 8,5 €, adultes 6 €.

20h30

Walter,  belge et méchant
RENAISON - SALLE CULTURELLE
Pour Walter, un seul credo : on peut rire de 
tout… du moment qu’on le fait avec classe. 
Plus d’infos sur www.lacure.fr.

mercredi

samedi

13

09

Journée

Marché du pr intemps
AMBIERLE - SALLE POLYVALENTE
Autour du Livre : Exposition de reliure 
XIXème siècle. Pour plus de renseignements 
village-livres-ambierle@orange.fr.

dimanche

10

samedi

30

> jusqu’au 24 avr i l

V incent Munier
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Exposition «Solitudes». Tout public. Entrée libre.

samedi

02

14h30 >  jusqu’au 8 mai

Swing cocktai l
ST JEAN ST MAURICE - LA CURE
Exposition peintures et sculptures de Marine 
Lardin (peintures tantôt abstraites, tantôt fi-
guratives et sculptures aux silhouettes fémi-
nines). Plus d’infos sur www.lacure.fr.

samedi

23

17h 

Visites guidées thématiques
ROANNE - MUSÉE DÉCHELETTE
« La Rencontre de David et Abigaël de 
Francken II (peinture) ». Tarif : droit d’entrée + 
3 € (plein tarif 7,70 €, réduit 5,60 €).

lundi

02

15h 

Concert
ROANNE - SALLE FONTALON
Concert des 120 ans des Fifres Roannais, avec 
les Fifres et Tambours de Genève et l’Ensemble 
de Cuivres Rhône-Alpes.

dimanche

0 1

> jusqu’au

20h30

Ta v ie sera p lus moche 
que la mienne
MABLY - SALLE POLYVALENTE DU BOURG
Concert Didier Super. Organisé par Lez’ 
Arts d’Ailleurs/ Touilleur Attitude Production. 
Contact : 06 20 94 02 38. Tarif : 10 €.

samedi

16

21h

Funk heat
ROANNE - CENTRE JEUNESSE PIERRE 
BÉRÉGOVOY
Concert de de musique Soul/Funk/Disco. En-
trée gratuite.

vendredi

29



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

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

Quel est l’intérêt de transférer 
les écoles de musique à l’ag-
glo ? (Cécile Chanut)
Outre les enjeux territoriaux, finan-
ciers, artistiques qui en découlent, 

le transfert de la compétence culturelle vise à 
répartir de façon équilibrée les moyens et les 
projets destinés aux citoyens usagers. Les 
élus de l’agglo se sont prononcés sur cette 
mutualisation des forces dont l’enjeu princi-
pal concerne entre autres la mise en articula-
tion des écoles de musique. L’harmonisation 
d’une politique tarifaire, la mise à disposition 
d’une offre avec des cursus complets et la 
mise en place d’un réseau d’enseignement 
artistique afin d’intégrer le schéma départe-
mental serviront l’intérêt des familles. Notre 
objectif est de simplifier les démarches et les 
fonctionnements sans toucher à l’ADN asso-
ciatif culturel de notre territoire.

Jade Petit, conseillère communautaire
Déléguée à la culture et à la communication

Où en est l’audit social annoncé 
en début de mandat ? (Michelle 
Gaubert)
Roannais Agglomération et le Dé-
partement ont décidé de réaliser 

conjointement un audit d’organisation de l’ac-
tion sociale sur le territoire. Objectifs : renfor-
cer les complémentarités entre les acteurs et 
maintenir une qualité de services à la popu-
lation, malgré un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint.
En 2015, après un état des lieux et des ate-
liers de travail ouverts aux différents acteurs 
institutionnels et associatifs, un plan d’actions 
en 10 points a été élaboré. Il vise à mutua-
liser des services au public et simplifier le 
parcours des usagers, améliorer l’accès à 
l’information et promouvoir les offres de ser-
vices des différents acteurs sur l’ensemble du 
territoire pour en faire bénéficier le plus grand 
nombre.

Jean-Jacques Ladet, 12ème vice-président
Affaires sociales

RECETTE

Lever les filets de pigeon, enlever la peau. 
Tailler une tranche de foie gras par filet de 
pigeon. Les aplatir légèrement. Tailler des la-
melles de truffes, 1 part par filet.

Blanchir des feuilles de choux (les plonger 
dans l’eau bouillante durant quelques mi-
nutes).

Étaler 1 ou 2 feuilles de chou, disposer le filet 
de pigeon, sel, poivre. Ensuite la rondelle de 
truffe et le foie gras, sel, poivre. Refermer à 
l’aide du chou.

Entourer le chou d’une fine lamelle de poitrine 
demi-sel, rouler le tout dans du papier film de 
façon à obtenir une belle boule bien serrée. 

LA SAUCE

Éplucher et hacher très finement les écha-
lotes. Faire chauffer le beurre dans une cas-
serole et y faire suer les échalotes jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres mais sans prendre 
couleur.

Ajouter le Porto et porter à ébullition. Verser 
le fond de veau obtenu dans la casserole et 
laisser réduire de moitié. Passer au chinois.

CUISSON

Cuisson vapeur avec le papier film 20 minutes 
plein feu.

LE BON ACCORD

Un Saint-Joseph rouge.

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 1 chou frisé

• 2 pigeons

• 4 tranches de foie gras (60 g)

• 1 petite truffe

• 4 tranches de poitrine demi-sel (3 mm 
d’épaisseur)

• 4 échalotes

• 15 cl de porto

• ¼ l de fond de veau

• 50 g de beurre

• Sel, poivre
Recette 

CHARTREUSE DE P IGEON
ET FOIE GRAS TRUFFÉ, SAUCE PORTO

Sur une idée du chef Christophe Souchon, restaurant l’Auberge costelloise
Coût de la recette : élevé

Niveau de difficulté : moyen ; préparation : 40 min
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Christophe Souchon 
Restaurant l’Auberge costelloise
2 Avenue de la Libération
42120 Le Coteau 
04 77 68 12 71

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

Pourquoi avoir annoncé 15% de 
hausse des impôts pour fina-
lement ne pas les augmenter ? 
Était-ce calculé ? (Alain Masson)
La situation financière de l’agglo-

mération est compliquée. Dans le cadre de la 
préparation du budget 2016, plusieurs hypo-
thèses de travail ont été évoquées au cours 
de réunions à huis clos qui, par souci de 
transparence, ont associé les 83 conseillers 
communautaires. Au sortir de ces réunions, 
certains ont cru bon d’informer la presse que 
des décisions avaient été prises en matière 
de fiscalité alors que ce n’était pas le cas ! 
Nous avons longuement travaillé sur ce sujet 
et élaboré toutes les hypothèses de travail. 
In fine, j’ai proposé aux élus de ne pas aug-
menter les impôts sachant que cette décision 
nous oblige à faire d’importantes économies.

Yves Nicolin, président
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Avec Roannais Agglomération 

   Ateliers enfants*
              Tous les mercredis après-midis  
              et pendant les vacances scolaires

Espace Numérique
www.espacenumeriqueroannais.fr

 

*à partir de 10 ans

Tél. 04 77 23 78 58 
53 rue A. Thomas Roanne


