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3LE RESTO SE RESTAURE… Roannais Agglomération a lancé en décembre 2015 les travaux de désamiantage et la 
déconstruction partielle de l’ancien restaurant de l’aéroport. Cela afin que le site puisse 
à nouveau accueillir un restaurateur (lire p. 9)
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

Avec ses 40 communes, notre territoire est très axé sur le déve-
loppement et la défense de notre ruralité et de notre agricultu-
re. Avec des filières d’excellence, des manifestations comme le 
Concours Charolais, la Saint-Vincent, RTO, le soutien à l’abattoir 
de la Sicarev, Roannais Agglomération s’investit fortement pour 
aider nos agriculteurs.

Présents 365 jours par an sur leur exploitation, est-il normal que 
les éleveurs laitiers et de viande n’arrivent pas à tirer le juste 
revenu de leur investissement humain et financier ? Nos collec-
tivités ne peuvent pas tout et il est aussi de la responsabilité 
des consommateurs de soutenir l’économie locale en faisant le 
choix de la qualité et de la proximité. Si des mesures doivent 
impérativement être prises au niveau national voire européen, 
localement nous ne pouvons rester inactifs.

Aussi, nous avons fait le choix de soutenir l’agriculture en ac-
compagnant l’installation et le développement de jeunes ex-
ploitants et en valorisant la production de viande locale dont la 
qualité est nationalement reconnue. En développant les circuits 
courts, en remettant les productions de nos régions dans nos 
assiettes, les consommateurs comme les agriculteurs ont tout à 
gagner de cette politique volontariste.

Déjà, il y a plus de 10 ans, en pleine crise de la vache folle, 
j’avais exigé que du bœuf Charolais produit localement soit ser-
vi dans les assiettes de nos enfants des écoles de la Ville de 
Roanne. L’agriculture porte en elle la défense de nos territoires, 
de nos terroirs et de notre patrimoine. Ensemble défendons-là !

“Présents 365 jours 
par an sur leur 
exploitation, est-
il normal que les 
éleveurs laitiers et de 
viande n’arrivent pas 
à tirer le juste revenu 
de leur investissement 
humain et 
financier ?”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

Permettre l’arrivée de nou-
velles entreprises

Restaurateur. Prenez votre 
envol !

Une place pour l’économie 
sociale et solidaire

Les jeunes Roannais 
montent sur scènePERMETTRE L’ARRIVÉE DE NOUVELLES ENTREPRISES

Comme le président s’y était engagé, Roannais Agglomération a 
sollicité la SEM patrimoniale de la Loire pour construire à l’entrée 
de la zone d’activités de Bonvert, deux bâtiments destinés à 
héberger de nouvelles entreprises. (lire p. 8)

La référente du relais infor-
mation accueil petite enfance

Sail-les-Bains

Lucien Perisse
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Plus que jamais, 
la tendance est au 
« consommer local ». 
Une tendance pro-
fonde correspondant 
à une demande 
croissante des 
consommateurs, qui 
veulent savoir ce qu’ils 
consomment tout en 
soutenant l’économie 
locale. 
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Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.31
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LA TNT PASSE À LA 
HAUTE DÉFINITION LE 
5 AVRIL
Si vous recevez la télévision 
par une antenne râteau, vérifiez 
rapidement que votre équipe-
ment est bien compatible TNT 
HD pour continuer à recevoir la 
télé. Vérifiez dès maintenant, et 
équipez-vous d’un adaptateur 
TNT HD le cas échéant ! 
Toutes les infos sur  
www.recevoirlatnt.fr ou au  
0970 818 818 (appel non  
surtaxé)
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Prochain Consei l  Communautaire le 25 févr ier  au Chorum  
>  en d irect sur www.roannais-agglomeration.fr
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L’AGGLO

UN NOUVEAU PONTON POUR LE  BATEAU-PROMENADE
En janvier s’est achevée la construction d’une nouvelle mise à l’eau qui permettra au bateau-promenade de naviguer toute l’année sur le lac de 
Villerest, y compris en période de basses eaux. Cette rampe d’accès (piétons et véhicules) en béton, de 130 m par 7, est en effet équipée à son 
extrémité d’un ponton flottant de 25 m par 2,50 qui grâce à un rail glisse et s’ajuste en fonction du niveau de l’eau. Cette nouvelle mise à l’eau 
servira également aux pêcheurs.

SHOWS

Proximité Trois commerces ont trouvé repreneurs 
Nouveaux succès pour le Site de proximité Aix-Urfé-Roannais Agglomération-Copler, qui a 
trouvé trois repreneurs pour les épiceries ou bar multi-services de Saint-Alban-les-Eaux (pho-
to), Saint-Romain la Motte et Changy. Dans cette dernière, le commerce a été réinstallé dans 
un bâtiment acquis et réaménagé par la municipalité. Ces trois communes conservent ainsi 
un service de proximité essentiel pour leurs habitants.

LE  SCARABÉE  CARTONNE  EN  2015
2015 aura été une année faste pour le Scarabée avec plus de 170 000 visiteurs accueillis au cours de 72 manifestations (8 de plus qu’en 2014). 
Parmi ceux-ci, 53 690 spectateurs ont assisté à 25 concerts, soit une progression de 45 % par rapport à 2014. Roannais Agglomération se félicite 
de la réussite de cet équipement initié par Yves Nicolin.

Un ivers ité  Une étud iante 
roanna ise  d ist inguée
Emmanuelle Marques a reçu le prix d’excel-
lence (catégorie DUT) de l’université Jean 
Monnet. Une grande fierté pour cette étu-
diante en Gestion des entreprises et des 
administrations, sortie major de sa promotion 
à l’IUT de Roanne. Fierté partagée par l’as-
sociation Loire Fleuve Fertile, au sein de la-
quelle elle a effectué son stage et participé à 
l’organisation d’Itinérances douces en bords 
de Loire, dont l’édition 2016 aura lieu du 1er 
au 5 juin.

LAC

Déchets L’Ademe cho is it 
Roanne pour  une réun ion 
rég iona le
Invitée par l’Ademe (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie), une tren-
taine de techniciens des intercommunalités 

de la Région Auvergne Rhône-Alpes enga-
gées dans des programmes de réduction et 
de prévention des déchets, s’est réunie au 
siège de Roannais Agglomération les 26 et 
27 janvier. L’Ademe a choisi notre territoire 
pour son avance dans ce domaine et sa 
position centrale au cœur de la nouvelle Ré-
gion.

Hôp ita l  Un self-serv ice pour le  serv ice oncologie
Fin janvier, un self-service destiné aux patients de l’hôpital de jour d’oncologie a ouvert au Centre 
hospitalier de Roanne. Ce self, qui permet aux patients de conserver le plaisir de manger, a été ré-
alisé grâce au soutien financier de la Ligue contre le cancer et Espoir Santé Harmonie, contribuant 
chacune à hauteur de 6 500 €. Les 15 000 € restants ont été financés par le Centre hospitalier.

Rénovat ion  Découvrez les 
nouvel les a ides de l ’agglo au 
Salon de l ’habitat
Devant l’enjeu primordial de la transition éner-
gétique, Roannais Agglomération veut encou-
rager financièrement les propriétaires qui sou-
haitent réaliser des travaux de rénovation dans 
leur logement.

Venez découvrir les nouvelles aides de l’agglo, 
du 26 au 28 février au Scarabée, sur le stand 
de la Maison départementale de l’habitat et du 
logement.

Env i ronnement V is ite d ’un 
méthaniseur en Haute-Savoie
Une délégation d’élus et de techniciens de 
Roannais Agglomération, de Roannaise de 
l’eau et du Seedr, s’est rendue en janvier en 
Haute-Savoie afin de visiter une unité de 
méthanisation, transformant les déchets en 
biogaz. Cette visite a permis d’alimenter la 
réflexion en cours en vue de l’installation d’un 
tel équipement à Roanne, à proximité de la 
station d’épuration. Des représentants des ri-
verains étaient aussi du voyage. 

JPO Plongez dans les coulisses 
des entreprises du 14 au  
26 mars
La 13ème édition des Journées Portes Ou-
vertes des entreprises, organisée par la CCI 
Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne, aura 

lieu pour le grand public du 14 au 26 mars. 
Cent entreprises industrielles et de services 
vous ouvriront leurs portes. Pour la première 
année, des visites seront aussi proposées 
sur le secteur de Cours, Thizy, Amplepuis.

Visites gratuites sur réservation à partir du 
22 février : www.jpo.roanne.cci.fr.
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Ce n’est pas un hasard si l’aéroport de Roanne attire de plus en 
plus d’entreprises et de personnes venant de toute la région. 
Roannais Agglomération a investi en créant notamment un 

taxiway (voie de desserte) en 2014 afin de développer ce site éco-
nomique et touristique. Trois entreprises (Skydive, Altibulle et SCI 6+) 
se sont implantées le long de cette voie et quatre nouveaux hangars 
accueillant deux sociétés (FL 140 et Wingover) et deux privés seront 
prochainement construits. Ce qui représente pour l’heure sept emplois.

Un point d’attractivité complémentaire serait sans aucun doute l’ins-
tallation d’un restaurateur dans ce qui fut jusqu’en 2000, les locaux 
de l’ancien restaurant de l’aéroport. Aussi Roannais Agglomération va 
lancer d’ici fin mars un appel à projets pour l’implantation de ce type 
d’activité.

UN BÂTIMENT À AMÉNAGER SELON SON SOUHAIT

Roannais Agglomération a procédé à des travaux de réhabilitation de 
l’ancien bâtiment de restauration : désamiantage, déconstruction des 

cloisons intermédiaires et isolation du plafond. Le toit, les dalles intermé-
diaires, l’escalier intérieur et la structure métallique ont été conservés.

Le restaurateur retenu aura ainsi le champ libre pour agencer les lo-
caux comme il le souhaite. 

UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT POUR UN  
RESTAURANT

Outre les 16 associations et entreprises (représentant 350 adhérents et 
15 salariés) présentes sur le site, l’aéroport accueille promeneurs et tou-
ristes qui viennent effectuer des sauts en parachute ou des baptêmes de 
l’air. À titre d’exemple, 1 500 sauts en parachute ont eu lieu en 2015 et il 
faut savoir qu’un saut draine en moyenne 10 personnes accompagnantes.

Roannais Agglomération envisage de plus, la création d’un 2ème taxiway 
pour accueillir de nouvelles entreprises qui sont déjà demandeuses. 

Contact pour l’appel à projets : Delphine Marnat - 04 77 66 99 00
Dossier téléchargeable sur roannais-agglomeration.fr

Aéroport

RESTAURATEUR,

PRENEZ VOTRE  ENVOL  !
L’ aéroport de Roanne est en plein essor. De plus en plus d’entreprises s’implantent sur le site et les activités de loisirs  

se développent. Afin de compléter l’offre de services existante, Roannais Agglomération, gestionnaire de l’aéroport,  
a procédé à des travaux dans l’ancien bâtiment de restauration pour accueillir de nouveau un restaurateur. 

Depuis le début du mandat, Roannais Agglomération fait de l’éco-
nomie et de la création d’emplois sa priorité n° 1. Elle s’en donne 
les moyens en développant l’offre immobilière, notamment par la 

construction d’un hôtel d’entreprises à l’entrée de la ZAIN (Zone d’acti-
vités d’intérêt national) de Bonvert, à Mably. Porté et financé par la SEM 
Patrimoniale de la Loire, le chantier va commencer au printemps pour 
s’achever en octobre.

Deux bâtiments, de 2 500 m² chacun, seront construits et livrés « en 
blanc » (les futures entreprises se chargeront ensuite des aména-
gements intérieurs) afin de rester modulables et adaptables aux 
contraintes des locataires. Chaque unité sera divisible en modules de 
500 m² et comprendra une partie atelier ainsi qu’un bureau en mezza-
nine. Un groupement de sociétés roannaises a été constitué autour de 
l’entreprise Vallorge, retenue pour les travaux, qui s’élèveront à 1,16 M 
d’euros pour un bâtiment et 2,27 M d’euros pour deux bâtiments.

UNE VITRINE POUR LE PARC DE BONVERT

« Nous aménageons nos zones d’activités et construisons des bâti-
ments en blanc afin de pouvoir proposer à des entreprises une offre 
foncière et immobilière immédiatement disponible » souligne Philippe 
Perron, vice-président en charge du développement économique. 
Roannais Agglomération s’active désormais sur la pré-commercialisa-
tion de cet espace : des contacts sont en cours avec des entreprises 
industrielles et de l’artisanat de production.

Situé à l’entrée du parc de Bonvert, le futur hôtel d’entreprises joue-
ra un rôle évident de vitrine pour cette zone d’avenir, conçue comme 
un produit-phare en matière de foncier et de capacités d’accueil, une 
zone idéale pour l’accueil de nouvelles entreprises.

Économie

PERMETTRE L’ARRIVÉE

DE  NOUVELLES  ENTREPR ISES
Comme le président s’y était engagé, Roannais Agglomération a sollicité  

la SEM patrimoniale de la Loire pour construire à l’entrée de la zone d’activités de Bonvert,  
deux bâtiments destinés à héberger de nouvelles entreprises.

2,27 M€2 hors taxes :  
le coût du 
chantier

bâtiments 
à vocation 
économique
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Économie

UNE  PLACE
POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Partenaire de Pollens, qui accompagne les acteurs de l’économie sociale et solidaire,  
Roannais Agglomération veut aider ce type d’entreprise à travers des projets utiles.

Jeunesse

LES JEUNES ROANNAIS 

MONTENT  SUR SCÈNE 
Suite à une première édition très appréciée en 2015, où près de 400 jeunes ont participé en tant qu’acteurs  

et/ou spectateurs, le festival « Kiff la Scène » ouvre à nouveau ses portes les 12 et 13 avril à la Salle culturelle de Renaison.

Organisé par le service jeunesse de Roannais Agglomération, 
le festival « Kiff la Scène » permet aux jeunes de l’aggloméra-
tion de s’investir au travers d’un projet culturel fort regroupant 

le théâtre, le hip hop (avec la compagnie Dyptik), le chant, le court 
métrage ou encore le cirque.

UN FESTIVAL RÉALISÉ PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Ce festival local s’inscrit dans une démarche participative et incite les 
jeunes à se rendre acteurs de leur territoire en organisant eux-mêmes un 
événement. « Au-delà du festival Kiff la Scène, se trouve une réelle volonté 
de mettre sur scène une centaine de jeunes venus de toute l’aggloméra-
tion. Nous avons souhaité donner à ces jeunes la possibilité de réaliser 
un projet artistique et culturel s’inscrivant dans la durée. Cela leur permet 
de se rencontrer plusieurs fois par mois et de vivre une expérience forte » 
affirme Clotilde Robin, vice-présidente, déléguée à la jeunesse.

Cette année, le festival se déroulera les 12 et 13 avril à la Salle culturelle 
de Renaison. Il sera ouvert aux troupes de jeunes adolescents âgés de 
12 à 17 ans et réunira l’ensemble des structures jeunesses du territoire, les 
centre sociaux, les accueils de loisirs ados, les collèges, les MJC.

UN PROJET D’AMPLEUR NATIONALE

Afin de favoriser l’accès à la culture, le service jeunesse propose éga-
lement « En route vers les festivals », un projet d’investissement à desti-
nation des 14-17 ans. Grâce à ce projet, les jeunes chargés de l’orga-
nisation du festival « Kiff la Scène » ont l’opportunité de partir en séjour 
lors de manifestations d’ampleur nationale et internationale. Cet été, ils 
seront présents au Festival Musilac du 7 au 11 juillet à Aix les Bains et 
au Festival international d’Avignon du 18 au 22 juillet. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : SERVICE JEUNESSE   
04 26 24 90 86

Elles fonctionnent en association, coopérative, mutuelle ou fonda-
tion : ce sont les entreprises de l’ESS (Économie sociale et soli-
daire). Ces structures centrées sur l’Humain, où l’on partage le 

pouvoir et les richesses produites, jouent un vrai rôle social mais aussi 
économique. L’agglomération s’intéresse à ce secteur qui dispose, 
avec l’association POLLENS, d’un des rares pôles ressources en ESS 
de la Région.

Basé à Roanne, POLLENS s’efforce, sous l’impulsion des acteurs et 
des citoyens eux-mêmes, de fédérer les structures de l’ESS en ap-
puyant leurs initiatives, et en accompagnant les projets de création 
d’entreprises. Partenaire de l’association via une convention de trois 
ans, signée en 2012 et renouvelée en 2015, Roannais Agglomération 
accompagne cette économie. Un programme de développement, as-
sorti d’un appui technique et financier, a été engagé, sous l’autorité 
de Dominique Bruyère, conseiller communautaire délégué à l’ESS et 
à l’insertion (photo).

AVOIR UN SEUL INTERLOCUTEUR

« Notre souci était d’avoir un seul interlocuteur pour toute l’ESS, avec 
une structure de coordination » explique ce dernier. « Nous avions sur-
tout besoin d’un incubateur et d’un soutien pour consolider la gestion 
de ces structures. » De plus, l’aire d’influence de l’association, sur tout 
l’arrondissement, préfigure un peu le futur périmètre de l’agglomération 
élargie.

Parmi les projets en cours, la création sur le territoire de Charlieu d’un 
point de vente collectif de produits locaux en coopérative favorise le lien 
social, l’écologie et l’emploi. C’est aussi le cas pour les structures de 
récupération des encombrants et de recyclage (C3R, Valorise, Envie, 
Emmaüs, Acora...), très actives dans l’agglomération. POLLENS a éga-
lement accompagné la création de l’association Étamine, porteuse du 
projet de lieu-test agricole à Ouches (voir p. 16).

12 % des emplois de 
l’agglomération soit  
4 048 salariés 350 établissements 

(chiffre 2013)

De g. à dr. : Thierry de Cockborne, 
président de Pollens, Céline 
Ferrara, coordinatrice, et 
Dominique Bruyère devant les 
Ateliers Solidaires à Riorges.
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AGRICULTURE

« DE LA TERRE À L’ASSIETTE »
Plus que jamais, la tendance est au « consommer local ». Une tendance profonde  
correspondant à une demande croissante des consommateurs, qui veulent savoir  

ce qu’ils consomment tout en soutenant l’économie locale. 

C’est pourquoi Roannais Agglomération s’est lancé dans une politique innovante  
visant à développer les circuits courts : en favorisant l’installation de nouveaux agriculteurs, 

en privilégiant la présence dans nos assiettes de produits locaux  
ou encore en préservant nos espaces agricoles.
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L’idée est venue des éleveurs producteurs 
de viande roannais. Ils souhaitaient re-
créer des liens entre les consommateurs 

et les producteurs locaux tout en valorisant le 
territoire et sa production. Roannais Agglo-
mération a donc décidé d’étudier la possibi-
lité de créer cette filière de proximité, sur un 
produit de consommation courante : le steak 
haché surgelé.

L’abattage et la découpe se feraient à l’abat-
toir de Charlieu. La viande serait ensuite dis-
tribuée dans les grandes surfaces et en res-
tauration collective sous une marque locale 
permettant l’identification et la traçabilité du 
produit. « Aujourd’hui, les consommateurs 
souhaitent connaître l’origine de ce qu’ils 

mangent » affirme Marcel Augier, conseiller 
communautaire délégué à l’agriculture.

UN PREMIER TEST AU PRINTEMPS 

Si ce mode de production offre aux consom-
mateurs une viande qualitative, il garantit 
aux éleveurs de la région une rémunération 
plus juste. « L’idée, c’est que chacun puisse 
bénéficier de la création de cette filière » ex-
plique Marcel Augier. « Nous avons réuni tous 
les acteurs pour travailler sur une démarche 
concertée et innovante. Nous partons du prix 
défini par l’éleveur. Puis chacun étudie sa 
marge pour mettre sur le marché un produit 
à un prix acceptable par le consommateur. »

Un premier test de commercialisation d’en-
viron 5 000 steaks hachés est prévu au 
printemps 2016. Les produits seront distri-
bués dans 4 grandes surfaces* et dans les 
cantines fournies par l’entreprise Coralys. 
L’objectif est de sensibiliser les Roannais à 
l’achat et à la consommation de steaks ha-
chés charolais produits sur le territoire. Une 
étude de marché a déjà été menée par le 
Pôle Agroalimentaire Loire. S’il est apprécié 
par les consommateurs, le projet pourrait 
s’étendre dans les lycées et collèges de la 
région roannaise.

*Intermarché à Riorges et Lentigny, Carrefour 
Market à Renaison, Super U à Perreux.

A l imentat ion

DES STEAKS HACHÉS

100 % ROANNAIS
Proposer aux Roannais des steaks hachés de qualité issus de troupeaux charolais de la région,  

tel est le souhait de Roannais Agglomération. La création de cette filière de proximité est à l’étude  
en partenariat avec des grandes surfaces locales et la restauration collective.

Interv iew 

MARCEL  AUG IER
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ À L’AGRICULTURE

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE DÉVE-
LOPPER LES CIRCUITS COURTS ?

Il y a aujourd’hui une très forte demande des 
consommateurs qui souhaitent un retour à 
l’authentique et à des produits naturels et lo-
caux. De l’autre côté, il s’agit de permettre à 
nos producteurs de mieux valoriser leurs pro-
ductions afin de pouvoir mieux en vivre. Sans 
parler des enjeux pour notre santé et celle de 
notre planète !

C’est pourquoi nous avons engagé cette 
démarche dans plusieurs domaines (fruits, 
légumes, viande…). Le but étant de pro-
duire en Roannais, transformer en Roannais, 
consommer en Roannais. D’autant que dans 
notre région, nous avons tout ce qu’il faut.

QUELLES SONT LES CARACTÉRIS-
TIQUES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
ROANNAISE ?

Nous sommes une région à vocation agricole, 
avec une production de qualité reconnue ; à 
l’image des trois AOC que compte notre terri-
toire : Bœuf de Charolles, Charolais fromage 
de chèvre, Côte Roannaise. Par notre position 
au cœur du berceau de la race Charolaise, la 
production de viande bovine est la première 
en Roannais, suivie par la production laitière, 
porcine et de volailles. Nous avons donc les 
moyens d’étendre notre démarche à bon 
nombre de productions.

Par contre, nous avons besoin de développer 
la filière maraîchère, et notamment bio, car 
à l’heure actuelle, la demande est plus forte 
que l’offre ! D’où le projet de lieu-test agricole.

POURQUOI METTRE EN PLACE UN PÉRI-
MÈTRE DE PROTECTION DES ESPACES 
AGRICOLES ?

Ce projet est né du constat d’une urbanisation 
galopante sur la Côte Roannaise. Une situation 
inquiétante, à l’image de ce qu’a connu dans 
les années 1990-2000 notre département, où 
nous perdions 700 hectares* de terrains agri-
coles chaque année ! Il s’agit donc aujourd’hui 
de préserver nos espaces naturels, agricoles 
et forestiers, de manière à maintenir des ter-
rains pour l’agriculture. Certes, nous avons 
besoin de foncier pour l’habitat ou les zones 
d’activité. Mais il faut trouver un équilibre. Car 
une urbanisation non maîtrisée ferait courir à 
terme un réel danger pour l’environnement, 
la production et l’alimentation. Pour nourrir la 
population, il faut garder des terres agricoles.

« Produire en Roannais, transformer en Roannais,  
consommer en Roannais. » 

« Sensibiliser les Roannais à l’achat et à la consommation  
de steaks hachés charolais produits sur le territoire. » 

* Source : DDT de la Loire.
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Rarement l’expression “pépinière d’en-
treprises” aura aussi bien porté son 
nom ! En effet, à la ferme des Millets à 

Ouches, ce sont de jeunes agriculteurs qui 
vont pouvoir développer et mûrir leur projet 
pendant 2 à 3 ans avant de s’installer à leur 
compte. Tout cela en bénéficiant tout au long 
d’un accompagnement technique. Objectif  : 
favoriser l’implantation en Roannais d’une 
quinzaine d’agriculteurs bio d’ici 15 ans.

UNE PREMIÈRE DANS LA LOIRE

Ce lieu-test agricole, une première dans la 
Loire, est né de la volonté de plusieurs ac-
teurs du territoire de développer notamment 
le maraîchage bio afin de pouvoir répondre 

à une demande croissante des consomma-
teurs et des collectivités en produits locaux.

Pour cela, Roannais Agglomération a acquis 
en 2014 la ferme et ses 13 hectares de terrain 
et procédé en 2015 à des travaux d’aména-
gement (forage, irrigation, matériel, serres…). 
Le tout pour un montant de 440 000 €, finan-
cés à 56 % par la Région et l’Europe.

« ICI ON A TOUS LES ATOUTS »

Début janvier a été créée l’association Éta-
mine, regroupant tous les partenaires* du 
projet. Elle sera chargée de la gestion du site. 
Son slogan, « De la terre à l’assiette », résume 
parfaitement l’ambition du projet. Séduits par 

l’idée, les deux jeunes maraîchers, dont la 
candidature a été retenue fin 2015, viennent 
de démarrer leur activité. « Ici, on a tous les 
atouts : la ferme, un sol riche, de l’eau, un sui-
vi de qualité, des conseils et un réseau. De 
plus, en étant locataires, cela nous permet de 
limiter le risque et de voir si notre projet est 
viable » expliquent Julien Buffard et Adrien 
Maréchal, qui souhaitent tous deux installer 
leur activité en Roannais. Ils devraient bientôt 
être rejoints par un jeune éleveur de volailles 
et d’ovins.

* Roannais Agglomération, le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural Roannais, l’Ardab, Vivre bio 
en Roannais, l’Addear, le lycée de Chervé et 
la commune d’Ouches.

Agr icu lture

UNE  PÉP IN IÈRE
POUR FAIRE “POUSSER” DES AGRICULTEURS

Roannais Agglomération a acquis et aménagé la ferme des Millets à Ouches pour y installer un lieu-test agricole.  
Objectif : accompagner de futurs maraîchers ou éleveurs pour favoriser leur installation en Roannais.

« Favoriser l’implantation en Roannais  
d’une quinzaine d’agriculteurs bio d’ici 15 ans.» 

Le PAEN (Périmètre de protection des es-
paces agricoles et naturels) de l’Ouest 
Roannais entrera en vigueur en mars, 

après approbation par le Département. Ini-
tié par ce dernier et porté par Roannais Ag-
glomération, ce PAEN - le deuxième dans la 
Loire - permettra de préserver à l’avenir les 
espaces agricoles et naturels sur une partie 
de notre territoire qui a connu dans les an-
nées 1990-2000 une très forte urbanisation, 
au détriment de l’activité agricole. 

C’est l’aboutissement de trois années de 
travail : diagnostic, concertation avec les 
exploitants agricoles et les élus, élaboration, 
présentation aux 11 communes concernées*, 
enquête publique. Dès mars, le PAEN sera 

annexé aux Plans locaux d’urbanisme qui 
devront le respecter. Les parcelles retenues 
dans le périmètre resteront ainsi classées en 
zone A (agricole) ou N (naturelle et forestière) 
et ne pourront plus être ouvertes à l’urbani-
sation.

PRÉSERVER MAIS AUSSI VALORISER

De plus, grâce au PAEN, ce territoire béné-
ficiera en priorité des actions menées par le 
Département (aides pour la remise en culture 
des parcelles abandonnées ou pour la res-
tauration de haies et de mares...). À celles-
ci s’ajouteront une dizaine d’actions portées 
par Roannais Agglomération d’ici à 2020 et 

qui répondront à 4 objectifs : préserver les 
milieux naturels et la biodiversité, faciliter le 
travail des exploitants, améliorer la relation 
agriculteur-citadin et soutenir l’économie agri-
cole locale. La première a déjà eu lieu avec la 
visite en janvier du lycée viticole de Belleville 
dans le Rhône. L’occasion pour ces futurs 
viticulteurs de découvrir la Côte roannaise et 
de susciter en eux l’envie de venir s’y installer 
un jour.

*Ambierle, Lentigny, Ouches, Pouilly-les-Nonains, 
Renaison, St-Alban-les-Eaux, St-André-d’Apchon, 
St-Haon-le-Vieux, St-Haon-le-Châtel, St-Jean- 
St-Maurice-sur-Loire, Villemontais.

Urban isme

DES  ESPACES AGR ICOLES
QUI DOIVENT LE RESTER

Si l’on veut développer une agriculture de proximité, il faut s’assurer qu’il reste dans les années à venir  
assez de terrains disponibles. C’est pourquoi Roannais Agglomération a conduit une démarche visant à  

préserver de l’urbanisation 10 000 hectares d’espaces agricoles et naturels sur la Côte Roannaise.

Dans le cadre du PAEN, 18 élèves d’un 
lycée viticole du Rhône ont découvert 
l’AOC Côte Roannaise, en présence de 
Pierre Devedeux, conseiller délégué à 
la viticulture.

De g. à dr. : Andrée Larmignat, 
présidente d’Étamine et maire d’Ouches, 
Julien Buffard et Adrien Maréchal.
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CHOISIR SON MODE DE 
GARDE

Maryline a rendez-vous avec 
une future maman. Elle l’informe 
sur les divers services de garde 
existants. Après avoir analy-
sé ses souhaits et sa situation, 
elle l’oriente vers le mode de 
garde le mieux adapté à ses 
besoins. Maryline recontacte 
ensuite les familles pour faire le 
point et connaître le mode de 
garde qu’elles ont mis en place. 
Les parents qui choisissent de 
prendre une assistante mater-
nelle peuvent assister à une réu-
nion d’information collective.

EMPLOYER UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE

Maryline reçoit maintenant trois 
jeunes mamans pour une ré-
union collective sur l’emploi 
d’une assistante maternelle. Elle 
les informe sur les modalités et 
les conditions à respecter pour 
établir un contrat de travail et 
sur l’accueil des enfants par les 
assistantes maternelles. « Ces 
temps d’échanges font bénéfi-
cier aux parents de réponses aux 
questions que d’autres posent et 
qu’ils n’auraient pas forcément 
pensé ou osé demander. » ajoute 
Maryline.

CONNAÎTRE LES BESOINS 
DES PARENTS

Pour améliorer l’accompagne-
ment à la recherche des mo-
des de garde, Maryline recense 
toutes les demandes des pa-
rents. Elle recueille ces ren-
seignements lorsqu’elle reçoit 
les familles et les appelle pour 
connaître leur choix. Elle entre 
ensuite ces données dans un 
logiciel de statistiques. « Ce sont 
des informations précieuses 
qui nous permettent de mieux 
connaître les modes de garde 
existants ainsi que les souhaits 
et besoins exprimés par les fa-
milles. »

UN TRAVAIL PARTENARIAL

Maryline retrouve ses collègues 
des RAM de proximité pour 
échanger sur l’évolution des be-
soins des familles et les difficul-
tés rencontrées. Elles préparent 
les réunions d’informations des-
tinées aux parents et aux assis-
tantes maternelles. Maryline est 
également en contact régulier 
avec les associations gestion-
naires des crèches et les parte-
naires de la petite enfance (CAF, 
Département, DIRECCTE…). 
« Ils apportent les informations 
et le suivi nécessaire pour tou-
jours offrir un meilleur service 
aux parents » conclut Maryline. 

Pour faciliter les recherches des parents en matière d’accueil d’enfants, 
Roannais Agglomération a souhaité offrir aux familles de ses 40 com-
munes un moyen supplémentaire d’exprimer leurs besoins. Depuis 
2 ans, elles peuvent formuler une demande d’accueil via www.mon- 
enfant.fr, développé par la CNAF. En répondant à un questionnaire en 
ligne, la famille précise ses besoins (accueil régulier ou occasionnel, 

âge de l’enfant …). Ces éléments sont ensuite transmis au RIAPE qui 
propose alors un accompagnement adapté.

À noter que Roannais Agglomération vient d’obtenir le label « Amie des 
Enfants ». C’est la première intercommunalité de la Loire à intégrer ce 
réseau de l’Unicef, valorisant l’engagement pour la jeunesse et la petite 
enfance.

Le  sav iez-vous ?

9H 10H30

14H 16H

6
animatrices

39 h
d’amplitude d’ouverture

Contact : Relais Information Accueil 
Petite Enfance

Roannais Agglomération
2 rue Brison

42300 Roanne 
04 26 24 92 51

673 
visites annuelles 

au RIAPE

24H AVEC LA RÉFÉRENTE DU RELAIS INFORMATION ACCUEIL

PETITE ENFANCE
Maryline est la référente du Relais information accueil petite enfance (RIAPE) de Roannais Agglomération.  

Elle fait partie de l’équipe d’animatrices du Relais assistants Maternels (RAM) intercommunal.  
Sa mission principale consiste à accompagner et informer les familles dans leur recherche d’un mode de garde.
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À L’HONNEUR

T out au nord du département, Sail-les-Bains se souvient encore de 
l’époque de la station thermale, disparue au début des années 
80. La qualité de son eau, vantée par Pasteur, attirait des vagues 

de curistes. Elle permit aussi de lancer une usine d’embouteillage, dé-
sormais en attente de redémarrage. Si, depuis, le village a perdu des 
forces, il fait preuve d’un vrai dynamisme : pas de maison vide, des ha-
meaux qui se repeuplent. La population, de 210 habitants, reste stable. 
On a même enregistré quatre naissances en 2015 et deux projets de 
construction. « En 2014, nous avons sauvé le dernier commerce, un 
restaurant, loué à deux jeunes et qui marche très bien » indique Michel 
Pourret, un enfant du pays, maire depuis 2008 (photo).

L’AGGLOMÉRATION, UN ATOUT

L’agriculture, avec 12 exploitations, en majorité d’élevage charolais, 
prédomine parmi les activités. On recense également un élevage de 
chèvres, deux élevages industriels de veaux, un maraîchage bio. Grâce 

au RPI avec Urbise, la commune a conservé son école et compte un 
fort tissu associatif : sport (foot et basket), sou des écoles, chasse, club 
amitié et loisirs, comité des fêtes et comité de foire qui a relancé avec 
succès, en 2007, une animation abandonnée durant 35 ans.

« Je remercie tous les bénévoles car, sans eux, on ne fait rien » es-
time M. Pourret. « Pour les gens d’ici, il est normal de s’impliquer dans 
la vie du village. C’est un plaisir de voir que les nouveaux habitants 
s’y investissent aussi et s’intègrent. » Avec ses châteaux et son église 
romane du XIIème siècle (photo), abritant une fresque d’un style rare 
représentant des anges musiciens, le village garde de vivants témoi-
gnages du passé. Mais il se tourne aussi vers l’avenir, et accueillera 
la fibre optique fin 2016-début 2017 :« On peut dire merci à Roannais 
Agglomération » commentent le maire et Marcel Augier, le représentant 
de la commune à l’agglo. « Le fait d’y être rattaché est un moyen de 
sauver nos communes. »

V is ite 

SA I L-LES-BA INS, 
VILLAGE DU XXIÈME SIÈCLE

Marquée par le souvenir du thermalisme, la commune garde une belle vitalité associative  
et, grâce à Roannais Agglomération, elle sera l’une des toutes premières à accueillir la fibre optique, fin 2016.

Contrairement à ce que l’on peut penser, le cinéma en 3D, n’est 
pas une prouesse des années 2000. C’est en effet une invention 
américaine qui a près d’un siècle ! En France, Louis Lumière 

déposa des brevets de cinéma en relief entre 1900 et 1930, puis réalisa 
lui-même en 1935 des courts métrages qu’il fallait visionner avec des 
lunettes anaglyphiques, bi-colorées en rouge et vert. Après plusieurs 
décennies d’expérimentations entre les années 1920 et 1940, cette 
technologie fut présentée au grand public au tout début des années 
50, dénommé également l’âge d’or du cinéma en relief. 

UNE GRANDE PREMIÈRE À ROANNE 

Le lundi 20 avril 1953, le cinéma de la rue Jean Puy, Le Marivaux, de-
venu depuis le mois de février 1989 l’Espace Renoir, offrait aux Roan-
nais une grande première cinématographique nationale. En effet, en 
même temps que les cinémas parisiens et avant ceux de Lyon, Le Ma-

rivaux proposait la projection d’un film en relief par le procédé Metros-
copix rendu possible grâce à deux projecteurs synchrones. Chaque 
personne recevait à l’entrée une paire de lunettes en carton, avec un 
coté vert, l’autre rouge, de façon à percevoir les images en relief. Cette 
projection donna lieu à « quelques émotions et quelques gestes de 
protection qui font que le spectacle est tout autant dans la salle que 
sur l’écran. C’est une nouvelle époque qui commence ! » s’exclamait 
le journaliste du Pays Roannais qui rendait compte de cet événement 
local au retentissement national. Quelques semaines plus tard naissait 
le Ciné-club Roannais, qui prenait ses quartiers au Marivaux, où le sou-
venir de cette grande aventure visuelle s’effaça malheureusement avec 
le temps.

D’autres anecdotes sont à découvrir dans le livre de Philippe Mar-
connet « Un siècle de faits divers dans le département de la Loire » aux 
Editions de Borée. 

H isto i re (s )

1953 : LE CINÉMA EN RELIEF 
ARRIVAIT À ROANNE

Roanne fut en 1953 le théâtre d’une grande première cinématographique nationale : en même temps que les cinémas pari-
siens et avant ceux de Lyon, Le Marivaux proposait aux Roannais la projection d’un film en relief.

Vue de la salle du Marivaux 
qui projeta « L’homme au 
masque de cire »
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Cet ancien employé de l’entreprise 
roannaise Frobert, spécialisée dans la 
vente du matériel de confection, a tou-

jours été intéressé par le fait de fabriquer. Les 
couturières pouvaient compter sur lui pour 
leur faciliter leur minutieux travail car Lucien 
parvenait toujours à créer LA pièce adéquate 
pour simplifier la création textile.

ROBOTS, MACHINES À COUDRE, TÉLES-
COPES…

Et puis un jour, lors de la 1ère édition des Bien-
nales de la Productique, sa vie personnelle 
prend un nouveau tournant… Sa rencontre 
avec Jacky Caro le pousse à approfondir 
ses connaissances et à 34 ans, il réussit 
son CAP de métallier au 
lycée Étienne Legrand 
du Coteau et prend des 
cours de maths et d’élec-
tronique par correspon-
dance.

Dès lors, Lucien Perisse 
n’a de cesse d’inventer 
et de fabriquer : robots, 
machines à coudre, té-
lescopes… « Pour moi, un 
objet n’a pas forcément une fonction unique. 
J’aime donner une nouvelle vie aux pièces 
détachées que je chine. C’est ça le recy-
clage  ! » Membre du club d’astronomie de 
Riorges, Lucien est même allé jusqu’à réaliser 
son propre télescope de type Dobson pour 
être « libre de regarder les étoiles ! »

LE CNRS S’INTÉRESSE À SES TRAVAUX

Et comme rien n’arrête ce génial inventeur, il 
s’est lancé le pari de créer une machine qui 
reproduit les aurores polaires (phénomène 
lumineux caractérisé par des voiles extrême-
ment colorés dans le ciel nocturne). Grâce 
à cette création, Lucien Perisse a contacté 
l’astrophysicien et directeur de recherche au 
CNRS au Laboratoire de planétologie de Gre-
noble, Jean Lilensten. Spécialiste de l’envi-

ronnement planétaire et des aurores polaires 
dans le système solaire, ce dernier a été for-
tement intéressé et a demandé à Lucien Pe-
risse de lui montrer sa machine au cours de 
l’été 2015. 

UN ATOUT POUR LES ÉTUDIANTS DE 
L’IUT

Depuis 7 ans, il intervient auprès des étu-
diants du département GIM (Génie indus-
triel et maintenance) de l’IUT et apporte sa 
contribution aux éoliennes urbaines, dans le 
cadre du concours GIM’ÉOLE. En mars pro-
chain, c’est l’IUT de Roanne qui accueille la 
nouvelle édition de ce concours national et 
les étudiants travaillent dur pour prétendre 

à la victoire. « Mon rôle 
est de les accompagner 
dans leur travail à l’ate-
lier et de leur montrer des 
petits tours de main… ». 
Modeste, Lucien Perisse 
omet juste de préciser que 
les étudiants roannais ont 
déjà remporté par deux 
fois le concours sous son 
impulsion ! « C’est un véri-

table plaisir d’apporter ma pierre à l’édifice et 
surtout de partager mes connaissances pra-
tiques avec ces jeunes qui sont encore dans 
la théorie. J’apprends beaucoup à leur côté. » 
Inventeur insatiable, Lucien Perisse fourmille 
de projets et n’a pas fini de créer…

G IM ’ÉOLE  2016
Pour valoriser le concours GIM’ÉOLE, l’IUT 
de Roanne organise le salon des Énergies 
Urbaines, ouvert au grand public. Une 
manière ludique, pour petits et grands, de 
découvrir l’énergie éolienne les 17, 18 et  
19 mars 2016.

LUC IEN  PER ISSE
LE GÉNIAL INVENTEUR

Imaginer, créer, fabriquer… 
Tel est le quotidien de Lucien Perisse, un homme  

passionné et passionnant comme on n’en fait plus !

Les étudiants de l’IUT de Roanne 
peuvent compter sur l’aide de Lucien 
Perisse pour espérer gagner leur  
3ème concours GIM’ÉOLE.

« J’aime donner une 
nouvelle vie aux 

pièces détachées »
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COM’UNEinfo
La  Ma ison des Serv ices  au 
Pub l ic… en serv ice
Depuis le 2 février, la commune dispose 
d’une Maison des Services au Public. Souhai-
tée par la Mairie, elle est la première MSAP 
portée par la Poste dans la Loire. Elle offre un 
accès privilégié aux services de Pôle Emploi, 
de la CARSAT et de la CPAM aux habitants, 
qui pourront bénéficier d’une aide personna-
lisée pour leurs démarches administratives.

1  I  LA  PACAUD IÈRE

3  I  LENT IGNY 

2  I  LE  COTEAU

4 I  ND  DE  BO ISSET

5  I  PERREUX

6 I  POU ILLY  LES  NONA INS

8 I  ST VINCENT DE BOISSET

La réhab i l i tat ion  de  la  sa l le 
des  sports  en  cours
Les travaux de réhabilitation de la salle ont 
commencé depuis trois mois et avancent 
dans le respect du planning initial. Le désa-
miantage de la façade ouest et la pose d’un 
nouveau bardage sont achevés. Les fonda-
tions et les premiers rangs de l’élévation des 
murs sont réalisés. Ces mesures devraient 
permettre de retrouver un équipement sportif 
plus adapté à la vie scolaire et associative de 
la commune.

P le in  de  pro jets  pour  20 16
Le 16 janvier, une centaine de Boscois ont 
assisté aux vœux de la Municipalité. Dans 
un contexte national financièrement difficile, 
David Dozance a évoqué la volonté des 
élus municipaux de faire des économies 
de gestion pour maintenir un haut niveau 
d’investissement et ne pas dégrader les 
services. 2016 verra la réalisation de travaux 
d’accessibilité, l’arrivée de la fibre optique et 
la dénomination et la numérotation des voies.

Ouverture  d ’un  nouveau centre  de  santé 
En janvier, un tout nouveau centre de santé a ouvert ses portes dans les locaux de la Semad au 
Coteau. Il propose actuellement 15 heures de consultations par semaine, assurées par trois mé-
decins, dont deux retraités. L’objectif, salué par la municipalité, est d’inciter de jeunes médecins 
à s’installer sur le secteur pour combler un vide laissé par les départs en retraite et lutter contre 
la désertification médicale. Tél : 04 77 68 12 12.
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Sécur isat ion  de  la  RD  504… 
Une urgence !
La route départementale 504 est un axe très 
fréquenté qui fait malheureusement l’objet de 
trop nombreux accidents depuis plusieurs 
années. Ces derniers mois, deux accidents 
mortels ont eu lieu sur la commune de Per-
reux et un sur la commune de Montagny. 

Face à cette situation, les maires des deux 
communes ont décidé de saisir les services 
de l’État afin de réfléchir et trouver ensemble 
des solutions pour sécuriser cet axe acciden-
togène.

Un arbre  pour  le  c l imat
Le 18 décembre, un tilleul a été planté dans la cour de l’école élémentaire, dans le cadre de 
l’opération « Un arbre pour le climat », initiée à l’occasion de la COP 21. Cette manifestation 
symbolise l’engagement de la commune dans la lutte contre le dérèglement climatique. 

Réputé pour sa longévité et son aspect majestueux, le tilleul possède aussi des propriétés apai-
santes. Nul doute que les écoliers apprécieront !

Les  v ignerons ont  fêté  la 
Sa int-V incent 
Ancienne terre de vignobles, la commune a 
accueilli cette année la Fête des Vignerons de 
la Côte Roannaise. Une belle journée marquée 
par la bonne humeur et de nombreuses ani-
mations : concours des vins, expositions, films, 
marche autour du patrimoine communal.

Après la messe de la St-Vincent et la proces-
sion, la journée s’est terminée de manière fes-
tive par la dégustation des vins suivie du repas 
dansant.

Petits saumons deviendront 
grands
Pour la deuxième année consécutive et en lien 
avec Roannais Agglomération, 10 000  œufs 
de saumon atlantique ont été déposés dans 
l’incubateur installé à Riorges, sur les bords 
du Renaison, dans le cadre du développe-
ment de la biodiversité. La préservation de 
l’espèce devient en effet une urgence : entre 
50 et 100 000 saumons se présentaient à 
l’estuaire de la Loire au XIXème siècle, contre 
1 000 par an depuis 1950.

7  I  R IORGES

Une sa l le  mult i-act iv ités 
La Salle d’animation rurale étant saturée, 
l’équipe municipale a lancé la construction, sur 
le site de la Mirandole, d’une salle multi-activi-
tés. Dotée d’une surface au sol de 701 m², elle 
est composée d’une grande salle de 342 m² 
et d’une plus petite de 113 m². Rangements, 
sanitaires, vestiaires, petite salle de réunion, 
hall d’entrée avec un coin bar complètent cet 
équipement qui devrait ouvrir à la rentrée de 
septembre.

9 I  V I L LEREST
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À NE  PAS
MANQUER

C INÉ  COURT  AN IMÉ
7ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU  
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Événement du 14 au 20 mars

Plus de 180 films courts, 40 pays représentés et 70 heures de courts animés  
seront proposés durant la 7ème édition.

Organisé par la Ville de Roanne, Ciné 
Court Animé se présente comme un 
espace de promotion de nouveaux 

talents du cinéma d’animation. La France 
excelle dans ce secteur du 7ème art en pleine 
expansion et se situe comme une référence 
mondiale.

Ciné Court Animé propose au public de dé-
couvrir un réel panorama du court métrage 
d’animation, à travers 6 compétitions, 40 pays 
représentés, de nombreuses rétrospectives 
et divers programmes hors compétition au 
cinéma l’Espace Renoir ! Vous découvrirez 
aussi une programmation évènement avec 
les Studios d’animation Walt Disney pour fêter 
les 10 ans de John Lasseter et Ed Catmull à 
la tête des studios d’animation au cinéma Le 
Grand Palais.

CINÉ COURT ANIMÉ S’ÉTEND À L’AGGLO

Le festival se déroule à Roanne mais éga-
lement sur le territoire roannais comme la 
médiathèque de Mably et la salle du Grand 
Marais de Riorges. Là, le festival accueillera 
en première partie la compétition internatio-
nale de vidéo clips regroupant des clips of-
ficiels de groupes reconnus puis un concert 
exceptionnel avec pour tête d’affiche Saul 
Williams, qui présentera son nouvel album. 

Les élèves de différents établissements de 
l’agglomération présenteront lors du festival 
leurs films réalisés durant l’année sous la hou-
lette de réalisateurs professionnels (Frédéric 
Philibert, Aurélia Brivet…) qui leur ont donné 
les clefs de la réalisation d’un film court et leur 
ont appris l’utilisation des outils numériques.

I NFOS  PRAT IQUES
Ciné Court Animé

Du 14 au 20 mars 2016

6 compétitions : internationale, nationale,  
expérimentale, vidéo clips, internationale  

jeune public, « show des très courts »

Tout public - Cinémas Espace Renoir,  
Grand Palais et autres lieux.

 
Plus d’infos sur www.cinecourtanime.com 

PROGRAMMAT ION  2016
 Rétrospective dédiée  

à l’animation suisse 

Best of fiction animée 
Un programme spécial pour découvrir des 
oeuvres très créatives mélangeant cinéma 

d’animation et images réelles.

La Corée s’anime 
Dans le cadre de l’année France - Corée, 

un parfait mélange de films professionnels 
récents et films d’écoles.

Les nouveaux talents  
de l’animation mondiale

Jeune public et famille
Différents programmes seront proposés 
tels que Neige et les arbres magiques 

de Folimage ou encore le programme de 
France Télévisions En sortant de l’école.

Comédies délirantes / Nuit du fantastique

Scolaires et éducation à l’image
Ces séances toucheront toutes les tranches 

d’âge de la maternelle jusqu’au lycée.

Programmation spéciale
En exclusivité, 5 courts métrages récents des 

studios d’animation Walt Disney et 5 courts 
métrages des studios d’animation Pixar.

JETEZ-VOUS À  L’ EAU
POUR LA NUIT DE L’EAU

Événement du samedi 12 mars

Le 12 mars prochain, de 18h à minuit, le Nauticum de Roannais Agglomération  
se mobilise pour la 9ème édition de la Nuit de l’Eau. Cet événement sportif solidaire 

organisé au profit de l’UNICEF fait écho à la Journée Mondiale de l’Eau.  
Au programme : démonstrations, initiations, spectacles et soirée musicale inédite ! 

La Nuit de l’Eau est une manifestation 
à l’initiative de la Fédération française 
de natation, organisée dans plus de 

200  centres nautiques à travers la France. 
Elle permet de récolter des fonds pour 
l’UNICEF afin de financer le programme dé-
cennal Wash qui vise à développer l’accès 
à l’eau et à l’assainissement dans les écoles 
du Togo. Au-delà de son aspect caritatif im-
portant, cet événement, parrainé cette an-
née par le nageur Camille Lacourt et Laury 
Thilleman, miss France 2011, est l’occasion 
de sensibiliser le public à la nécessité de 
respecter et de préserver l’eau.

Roanne, qui participe à cet événement de-
puis 9 ans, s’est illustrée en 2015 grâce 
à son excellente 4ème place nationale en 

termes de dons récoltés (3 434 € à Roanne 
pour 226 384 € au niveau national).

De nombreuses associations locales et 
l’équipe du Nauticum de Roanne se sont plei-
nement investies dans l’organisation de cette 
soirée. Dès 18h, faites une initiation à la plon-
gée et au canoë-kayak ou bien laissez vos 
enfants s’amuser dans le grand jardin aqua-
tique avec structures gonflables. À 20h15, 
assistez au spectacle de l’école de cirque 
de Roanne avec jeux de lumières et musique 
puis au magnifique ballet nautique avec les 
nageuses du club de l’aqua-synchro de Lyon, 
championnes de France élite 2015. À 21h15, 
vibrez sous les musiques rumba/reggae du 
groupe « Sibaritas de la Calle » qui investira le 
bassin ludique le temps d’un grand concert.

I NFOS  PRAT IQUES
Nuit de l’eau 2016
Samedi 12 mars de 18h à minuit

La fréquentation maximale instantanée
est de 785 personnes 
Les personnes habillées ou en tenues libres  
peuvent assister aux différents spectacles 
depuis les gradins (chaussures interdites)..

Tout public 
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants
L’intégralité des dons récoltés  
est reversée à l’UNICEF
Plus d’infos sur  
www.roannais-agglomeration.fr
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

Ciné court animé 
ROANNE - DIVERS LIEUX
180 films courts, 40 pays, 60 heures de projec-
tion. Expositions, spectacles et autres curiosités. 
Plus d’infos sur www.cinecourtanime.com

 >  jusqu’au 20 mars

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

FÉVR IER

11h
Fun Science

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Partez à la découverte de la science avec des 
ateliers amusants et ludiques. Sur inscription.

samedi

27

18h30
Autour de Mozart

ROANNE - LE DIAPASON
Les classes du Conservatoire interprètent les 
œuvres de Mozart et de ses contemporains.

mercredi

02

samedi 17h
V idéoconférence

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - BIBLIOTHÈQUE
Vidéoconférence sur le thème de la connais-
sance de l’art et de l’histoire de la peinture 
par Maurice Gay.

05

À plates coutures
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Théâtre musical. Inspiré du combat des ex-Le-
jaby. Pendant plus d’un an, Claudine Van Be-
neden et Carole Thibaud ont fait un collectage 
de paroles dans différents sites d’ateliers de 
lingerie. 22 €. Placement libre.

20h

mardi

08

Verre Matière
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
Exposition d’artisanat d’art de Florence Le-
moine, souffleuse de verre. Entrée libre.

14h30 > jusqu’au 29 mai

vendredi

04

16h
Le cabaret moderne

MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Spectacle musical. Variétés françaises par le 
SIEMAR. Renseignements : 04 77 71 01 74

dimanche

28

lundi

14

20h30
Concert

COMMELLE-VERNAY - SALLE DE LA GRANGE
Concert par le groupe BCDE. Reprise de 
chansons du répertoire de W. Sheller. Ré-
servation obligatoire à : ensemble.bcde@
gmail.com ou 06 60 29 63 48. Entrée libre.

samedi

27

MARS

jeudi 18h30
Rencontre auteur avec 

Émeric F isset
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Pour Émeric Fisset, la marche est un dépas-
sement. Cette expérience, il la transcrit dans 
des témoignages envoûtants, publiés chez 
Transboréal mais également dans le cadre 
d’entretiens et d’articles.

10
samedi 20h30 

Novecento
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Théâtre avec André Dussollier, seul en scène, 
accompagné de quatre musiciens pour son 
projet le plus fou : raconter l’odyssée de No-
vecento, un pianiste de la Belle Epoque ultra 
doué, né et abandonné sur un paquebot qu’il 
ne quittera jamais de toute sa vie.

20

20h30  
On choisit pas sa famille

AMBIERLE - SALLE ERA
Théâtre par le groupe théâtral d’Ambierle. Égale-
ment les 28 février, 6 mars à 14h30, 4 et 5 mars 
à 20h30.

vendredi & samedi

26 27&

20h30

Zaza Fournier
MABLY - SALLE PIERRE HÉNON
Concert de Zaza, à la voix chaude et à l’accor-
déon précis avec en 1ère partie Balmino, une 
voix rocailleuse et une écriture incomparable.

vendredi

04

samedi 20h30
Mange !  Avant que ça 

refroid isse
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Théâtre avec Claire Nadeau. 25 €.

05

vendredi 20h30
Soirée concert rock 60’s

NOTRE-DAME-DE-BOISSET - SALLE DE LA 
CHÊNAIE
Shazam The Shadows et Cliff Richard. 5 €.

1 1

mardi 20h30
Soirée d ’ouverture du 

7ème festival  C iné Court animé
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
En partenariat avec le 7ème festival Ciné Court 
Animé, organisé par la Ville de Roanne, les 
Mardis du Grand Marais accueillent la com-
pétition de vidéo clips d’animation en ouver-
ture du concert de Saul Williams (Slam / Poé-
sie / Hip-hop / Electro / USA).

15

mardi 20h30
Festival  les Femmes 

s’en mêlent
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Concert avec OK LOU (Electro R’N’B / Paris), 
Cléa Vincent (Pop / Paris) et Tuff Love (Shoe-
gaz Pop / Glasgow).

29

Conception et impression 3D
ROANNE - ESPACE NUMÉRIQUE
2 ateliers de 1h30 à partir de 10 ans (autre 
atelier : 23 mars). Rien de plus simple que de 
créer sa propre figurine avec Tinkerplay, vous 
pourrez facilement la personnaliser et l’impri-
mer. 5 € la séance. Le 30 mars, initiation au 
Stylo 3D Doodler (stylo pour dessiner dans 
l’espace). Sur inscription au 04 77 23 78 58.

14h

mercredi

09
Salon du v in
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Organisé par le Rotary Club de Roanne sous 
le parrainage de Pierre et Michel Troisgros. 
Vendredi de 16h à 22h et samedi de 10h à 
20 h. Entrée : 5 €. Verre gravé offert

vendredi & samedi

1 1 12&

>  jusqu’au 28 févr ier
Salon de l ’habitat

RIORGES - LE SCARABÉE
Vendredi 14h-19h. Samedi et dimanche 
10h-19h. Entrée gratuite.

vendredi

26

06
dimanche 14h30

Par is couscous
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Comédie chantée par la troupe Amicalement 
Vôtre. 15 €.

mardi 20h30
Tout baigne !

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - SALLE DES 
FÊTES
Théâtre. Également les 26, 27 et 28 mars et 
les 1er et 2 avril 2016. 8 €. Billets en vente à la 
Maison des sœurs les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 mars 2016 de 16h à 20h.

25

21h
Onda Latina Bal

VILLEREST - SATELLIT CAFÉ
Salsa. 13 €.

samedi

27

vendredi 20h30
Scandale à la ferme

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - SALLE D’ANI-
MATION RURALE
Sketchs, chants, danses par la revue apchon-
naise. Également les 5, 11, 12, 18 et 19 mars 
à 20h30 et les 13 et 20 mars à 14h30. Sur 
réservation au 04 77 65 80 41.

04

vendredi 20h30
Pseudonyme

ROANNE - ESPACE RENOIR
Avant-première en présence de Thierry Sebban, 
réalisateur et acteur.

04

AVR I L
> jusqu’au 3 avr i l
Journées européennes 

des métiers d ’art
ROANNE - OFFICE DE TOURISME

vendredi

0 1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@ roannais-agglomeration.fr

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

Où en est le projet d’une agglo-
mération à 81 communes ?
(Diakité N’Diallo)
Le schéma présenté par le Préfet 
qui prévoit la fusion de Roannais 

Agglomération avec les communautés de 
communes du Pays Entre Loire et Rhône, 
d’Urfé, des Vals d’Aix et Isable,  a été transmis 
à l’ensemble des communes pour qu’elles 
émettent un avis. Sur les 40 communes de 
Roannais Agglomération, 23 se sont pronon-
cées en faveur du schéma. Cela représente 
plus de 70% de la population.
Le schéma sera soumis pour avis aux 
membres de la Commission Départementale 
Intercommunale présidée par le Préfet le 29 
février. À cette occasion, des amendements 
pourront être proposés par les élus ou le pré-
fet pour modifier le schéma initial.

Yves Nicolin, président

Y aura-t-il de nouvelles forma-
tions à la rentrée universitaire ? 
(Anne Morel)
Plusieurs nouveautés sont atten-
dues. L’IUT dispensera 2 nouvelles 

licences pro : Qualité Hygiène Sécurité Santé 
Environnement et Métiers de la Gestion et de 
la Comptabilité. Le Centre universitaire roannais 
restructure son offre autour de 6 licences : Ad-
ministration et Gestion des Organisations, En-
seignement et Carrières Publiques, Économie 
Sociale et Solidaire, Éducation Santé et Préven-
tion, Sciences pour l’ingénieur (Génie Industriel 
et Traitement de l’Information et Instrumenta-
tion). L’ITECH ouvrira une section européenne 
ingénieur textile. Enfin, les Centres de formation 
Arago Ste-Anne et Alpha Primo proposeront 
respectivement un Bachelor Responsable de 
Développement Commercial et Marketing et un 
BTS Services Informatiques aux Organisations.

Romain Bost, 11ème vice-président
Enseignement Supérieur

Faut-il faire assurer ses canali-
sations d’eau et d’assainisse-
ment ? (Franck Vivier)
Vous êtes responsable des canali-
sations d’eau et d’assainissement 

situées en domaine privé après le compteur 
d’eau ou le regard de branchement d’eaux 
usées. En cas de dommage ou de fuites, 
vous devrez donc en assurer la réparation. 
Des sociétés vous sollicitent régulièrement 
pour souscrire un contrat d’assurance pour 
ces sinistres. Il est important d’étudier l’inté-
gralité des clauses et les exclusions de prise 
en compte. Vérifiez que cela réponde à vos 
besoins, sachant qu’en cas de fuite, un dé-
grèvement sur votre facture d’eau et d’assai-
nissement peut vous être accordé dans cer-
tains cas par le distributeur d’eau.
Roannaise de l’Eau et Roannais Agglomé-
ration ne sont pas liés à ces sociétés et nos 
fichiers clients ne leur sont jamais transmis.

Daniel Fréchet, 1er vice-président
Cycle de l’Eau 

RECETTE

Enlevez les huîtres de leur coquille et plon-
gez-les dans l’eau froide tout en gardant l’eau 
de mer. Passez au chinois.

Ajoutez dans l’eau de mer le jus de citron. 
Faites réduire au trois quarts. Montez au 
beurre demi-sel. Rajoutez du poivre.

Plongez les huîtres dans l’eau chaude salée 
légèrement pendant 45 s.

Cuisez les Saint-Jacques 1 min de chaque 
côté.

Faites fondre les épinards crus dans une cas-
serole avec du beurre à la fourchette piquée 

d’une gousse d’ail. Salez et poivrez. Faites 
cuire pendant 3 min.

DRESSAGE

Dans une assiette creuse, disposez les épi-
nards au centre. Posez la Saint-Jacques sur 
les épinards. Placez les 3 huîtres pochées 
autour de la Saint-Jacques. Ajoutez le beurre 
blanc. 

LE BON ACCORD

Un Chardonnay blanc

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 12 huîtres n° 3

• 4 Saint-Jacques

• 300 g d’épinards frais

• 2 échalotes ciselées

• 1 jus de citron

• Eau de mer

• Sel, poivre

• 120 g de beurre demi-sel

Recette 

HU ÎTRES POCHÉES ET  
SAINT-JACQUES SNACKÉE

SUR SON NID D’ÉPINARDS FRAIS AU BEURRE BLANC
Sur une idée du chef Didier Lassaigne, restaurant Au Bon Accueil à St-Haon-le-Vieux

Coût de la recette : moyen
Niveau de difficulté : intermédiaire ; préparation : 30 min
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Didier Lassaigne 
Restaurant Au Bon Accueil

CD8 - Carrefour de St-Haon-le-Châtel
42370 St-Haon-le-Vieux
04 77 64 40 72
www.restaurant-lebonaccueil.fr

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

Didier Lassaigne vient de décrocher 
sa 1ère « assiette » au Guide Michelin
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Évitez la chute !

Vieillir en toute sécurité  
à son domicile, c’est possible !
Roannais Agglomération adapte votre logement

Infos : 04 26 24 92 76


