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Édito
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération

Lors des élections municipales 
et communautaires des 23 et 
30 mars derniers les électeurs 
des 40 communes de notre agglo-

mération ont fait le choix de renouveler 
largement le conseil communautaire 
qui m’a fait l’honneur de m’élire, dès 
le premier tour, Président de Roannais 
Agglomération.
Sans attendre, avec mon équipe de vice-
présidents et de conseillers délégués 
nous nous sommes mis au travail au 
service des communes, de leurs entre-
prises, de leurs habitants et de leurs 
associations.
Vous le savez, j’ai souhaité que le 
développement économique et l’emploi 
soient nos priorités d’actions. Engager 
une prospection forte pour vendre notre 
territoire et inciter les entreprises à s’y 
installer, soutenir les entreprises en 
difficulté et en développement, aména-
ger les zones d’activités et construire 

des bâtiments à vocation économique 
disponibles et modulables ; telles sont 
les premières actions que nous engage-
rons dans les prochains mois.
Alors que la baisse des dotations d’Etat 
aux collectivités s’annonce d’une am-
pleur inédite, l’ensemble des collectivités 
et des organismes institutionnels ont le 
devoir d’optimiser leurs actions pour les 
rendre plus lisibles, plus cohérentes et 
plus efficaces. C’est pourquoi un audit de 
l’action sociale dans le Roannais et une 
réflexion sur la nécessaire mutualisa-
tion des services entre les communes et 
Roannais Agglomération seront prochai-
nement engagés.
Ensemble nous construirons une agglo-
mération plus attractive, plus compéti-
tive, plus dynamique et plus solidaire.
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En raison des élections municipales, le calen-
drier de parution de notre magazine a dû être 
modifié. C’est pourquoi ce numéro sort début 
juin et comporte 24 pages au lieu de 40. Vous 
retrouverez le magazine dans son format habi-
tuel, avec toutes ses rubriques régulières, dès 
le prochain numéro à paraître en juillet.



Tuileries 
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UNE NOUVELLE ILE AUX ENFANTS
Début mars a commencé au Coteau le chantier 

de restructuration de la crèche associative 
“L’Ile aux enfants” : agrandissement de la salle 

d’évolution principale, transfert de l’accueil et 
du bureau de la directrice, accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite…  
D’importants travaux, financés à hauteur de  

104 000 € par Roannais Agglomération et  
56 000 € par la Caf. La crèche ouvrira  

fin août dans ses locaux rénovés.  
(Esquisse : Gaspard Destre)

Crèche 

Fruits 

PAYEZ EN LIGNE VOTRE REDEVANCE DÉCHETS MÉNAGERS
Les habitants des ex-communautés de communes du Pays de Perreux et du Pays de la 
Pacaudière peuvent désormais régler leur redevance d’enlèvement des ordures ména-
gères (REOM) en ligne. 

Les usagers qui veulent opter pour ce mode de paiement doivent pour cela se rendre avant 
le 31 août sur le site de l’agglo

www.roannais-agglomeration.fr

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS INTERCOMMUNAL
Le centre de loisirs intercommunal accueillera 
les enfants de 3 à 18 ans, du 7 juillet au 1er 
aout, sur les sites de Lentigny, Renaison et 
Saint-Léger sur Roanne et du 25 au 29 août sur 
les sites de Lentigny et Renaison.

Des permanences d’inscriptions auront lieu 
en juin en mairie de Saint-Léger sur Roanne, 
mercredi 11 et 18 de 8h à 18h30, samedi 14 et 21 
de 9h à 12h et lundi 23 de 8h30 à 16h.

Programme des activités et formulaire d’ins-
cription téléchargeable sur www.roannais-
agglomeration.fr. Vous y trouverez également 
toutes les infos sur les accueils de loisirs asso-
ciatifs d’Ambierle, La Pacaudière, Montagny, 
Noailly, Parigny, Perreux, St-André d’Apchon, 
St Forgeux Lespinasse, St Martin d’Estréaux et 
St-Romain-la-Motte.
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beach 
“RENDEZ-VOUS AUX VERGERS”
Depuis le début de l’année, une cinquantaine de 
personnes sont venues profiter des conseils de 
l’association Les Croqueurs de pommes sur la 
taille et la greffe des arbres fruitiers. Ces ateliers 
gratuits et ouverts à tous sont organisés tout au 
long de l’année par Roannais Agglomération dans 
le cadre de son action “Rendez-vous aux vergers”. 
Objectif : revaloriser les vergers locaux afin de 
favoriser une production familiale. 

inscriptions : 04 77 66 27 57 
(service agriculture)

15 NOUVEAUX 
CONTENEURS DE TRI 
TEXTILE
Dans le cadre de son partenariat 
avec Roannais Agglomération, 
l’association le Relais a procédé 
en février à l’installation de quinze 
nouveaux conteneurs de tri textile 
sur autant de communes de notre 
territoire. Ceux-ci sont destinés 
à recueillir vêtements, linge de 
maison, petite maroquinerie, 
chaussures…, déposés en sacs 
fermés, qui seront collectés puis 
recyclés par le Relais. 

liste complète des 63 emplacements 
sur www.roannais- 
agglomeration.fr
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UN ÉTÉ TRÈS ANIMÉ  
À VILLEREST

Roannais Agglomération a décidé de pro-
poser du 7 juillet au 24 août sur les sites de 

Champlong et de la plage des animations 
gratuites et adaptées à tous. Au programme, 

canoë-kayak, golf, vélo, pêche, marche, tir 
à l’arc, beach-volley, gym… Autant d’activi-

tés libres ou encadrées qui contribueront 
à renforcer l’attractivité du pôle touristique 

Commelle-Vernay/Villerest.

TESTEZ LES COUCHES LAVABLES
Depuis mai, les parents qui le souhaitent 

peuvent tester gratuitement pendant trois 
semaines les couches lavables. Une initiative 

portée par l’association Madeleine Environne-
ment, en partenariat avec Roannais Agglomé-
ration, afin de faire connaître cette alternative 
aux couches jetables et au volume de déchets 

qu’elles représentent. Pour emprunter un 
kit d’essai comportant 20 changes, il suffit 

de contacter l’association au 04 77 62 11 19 - 
www.madeleine-environnement.fr.

L’ÉQUIPE DE FRANCE A FAIT 
LE SHOW À LA PATINOIRE
Samedi 19 avril, la venue de l’équipe 
de France à la patinoire de Roanne, 
dans le cadre de sa tournée post-olym-
pique, a attiré près de 600 spectateurs, 
ravis de voir à l’œuvre nos meilleurs 
patineurs, qui ont proposé un show à la 
hauteur de leur virtuosité. Une soirée 
organisée par le CRPA (Club roannais 
de patinage artistique), dont les pati-
neurs ont ouvert le spectacle, faisant la 
démonstration de tout leur talent.

En photo, Brian Joubert, champion du 
monde 2007.
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DÉMOLITION LANCÉE
Le réaménagement de l’ancien site 

industriel des Tuileries à Mably  
a été engagé fin mars, avec la  

démolition de la première  
cheminée. L’opération, menée  

par Epora (Établissement public 
foncier de l’ouest Rhône-Alpes) 

pour le compte de Roannais 
Agglomération, se poursuit avec 
le démantèlement d’ici la fin de 
l’année des anciens bâtiments. 
L’un d’entre eux sera toutefois 
conservé, ainsi que la seconde 
cheminée et le four Hoffmann,  

en témoignage de l’activité  
passée du site. 

 Eté 



L’année scolaire touche à sa fin. 
Mais côté transports, il faut déjà 
penser à la suivante. Celle-ci sera 
placée sous le signe de la nou-

veauté puisque Roannais Agglomération 
va désormais gérer en direct les inscrip-
tions de près de 3 000 élèves des cycles 
primaire et secondaire. Les modalités 
d’inscription varient toutefois selon le 
lieu d’habitation et de scolarisation de 
l’élève.

LA StAR PoUR LES UNS…  
L’AGGLo PoUR LES AUtRES 

Pour ceux domiciliés et scolarisés sur 
les communes de Commelle-Vernay, 
Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et 
Villerest, les familles peuvent souscrire 
un abonnement directement auprès de la 
Star. Pour les élèves domiciliés sur l’une 
de ces six communes mais scolarisés à 
l’extérieur, l’inscription se fait auprès de 
Roannais Agglomération. De même pour 
les élèves des 34 autres communes de 
l’agglomération. Une nouveauté pour la 
majorité de ces familles qui jusqu’alors 
s’adressaient au Conseil général de la 
Loire. Deux modes d’inscription sont 
proposés : par internet depuis le 20 mai 

et jusqu’au 24 août, sur www.roannais-
agglomération.fr, pour les demi-pen-
sionnaires ou externes dont la situation 
ne nécessite pas de justificatifs ; sur 
dossier papier, disponible auprès de 
l’établissement scolaire ou selon le cas, 
auprès de certaines mairies ou associa-
tions. Il peut aussi être téléchargé sur le 
site de l’agglo ou retiré à l’occasion des 
permanences du service transports (voir 
ci-contre).
Les élèves recevront à domicile leur carte 
de transport, format papier, à partir du 
20 août.

UNE PARtiCiPAtioN FAMiLiALE dE 
100 oU 200 €

La participation demandée aux familles 
représente moins de 10 % du coût réel du 
transport. Elle est de 100 ou 200 €, selon 
l’utilisation ou non d’un transport urbain. 
Cette participation peut être réglée en 
trois fois par prélèvement bancaire. 
Enfin, pour certains élèves - internes sur 
lignes régulières ou demi-pensionnaires 
transportés en voiture - une aide finan-
cière est possible. Plus d’infos sur www.
roannais-agglomération.fr.
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Le Nauticum s’apprête à enga-
ger sa mutation énergétique ! 
Durant l’été, le centre nautique 
de Roanne va faire l’objet d’une 

première tranche de travaux qui per-
mettront à terme de réduire de 44 % 
sa consommation d’eau et de 63 % sa 
consommation d’électricité et de gaz, 
tout en utilisant 94 % d’énergies renou-
velables pour le chauffage. Des objectifs 
fixés dans le cadre du marché de perfor-
mance énergétique signé par Roannais 
Agglomération (voir encadré). 

FERMÉ PoUR vidANGE dU 7 AU  
18 jUiN

La période estivale a été privilégiée afin 
de ne pas pénaliser la natation scolaire 
et les activités des clubs. Pour limiter la 
gêne des usagers, les travaux ont débuté 
le 7 juin, à la faveur de la fermeture 
habituelle du Nauticum pour cause de 
vidange technique. Après quoi l’établis-
sement rouvrira partiellement ses portes 
le 18 juin à 14h. Tous les bassins seront 
accessibles à l’exception du bassin 
sportif et du bassin d’initiation situés à 
l’intérieur. En effet, ceux-ci verront leur 
étanchéité renforcée par la pose d’un 

revêtement en PVC armé. Seront égale-
ment installés un nouvel éclairage à led 
ainsi qu’une nouvelle centrale de traite-
ment de l’air qui permettra notamment 
de diminuer l’odeur de chlore.

dE NoUvEAUX SERviCES  
AUX USAGERS

En compensation de la gêne occasionnée 
pour les usagers, les élus de l’agglomé-
ration ont souhaité que le public puisse 
bénéficier de nouveaux services durant 
le temps des travaux.  
Ainsi le Nauticum ouvrira le matin dès 9h 
(au lieu de 10h). Les animations estivales 
seront renforcées avec au programme 
beach soccer, beach volley, frisbee, plon-
geon, tennis de table... Quant à l’espace 
restauration, il restera ouvert 7 jours sur 7. 
Enfin, la piscine d’hiver du Coteau sera 
exceptionnellement ouverte tout l’été et 
entièrement dédiée à l’apprentissage de 
la natation. Réouverture totale du Nauti-
cum le 8 septembre. 
Une seconde phase de travaux sera 
menée, prévoyant notamment la requa-
lification complète du hall d’accueil d’ici 
l’été 2015.

Equipements sportifs

NAUtiCUM 
OUVERTURE PENDANT TRAVAUX

Le 7 juin ont débuté les travaux d’étanchéité et de rénovation du 
Nauticum. Néanmoins, le centre nautique restera ouvert au public 
tout l’été, à l’exception de deux bassins intérieurs, et verra son offre 
de services renforcée.

Déplacements
TRANSPORTS SCOLAIRES  

EN RoUtE PoUR  
LES iNSCRiPtioNS
Les inscriptions aux transports scolaires 2014 / 2015 sont ouvertes.  
Avec une nouveauté pour les familles de 34 communes de l’agglo, qui devront  
désormais le faire auprès de Roannais Agglomération.

  

 

 
 
  
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

(En haut) : D’ici 2015, le 
Nauticum sera doté d’un 
nouveau hall d’accueil 
(Supermixx Architecture)
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Voilà maintenant plus d’un mois 
que vogue sur le lac de Ville-
rest un bateau pas comme les 
autres. À son bord, une cinquan-

taine de personnes, ravies de découvrir 
sous un nouveau jour le lac et les gorges 
de la Loire, le temps d’une balade com-
mentée d’une heure. 
Envisagée dans le cadre de la réflexion 
menée par l’agglo autour du site, l’idée 
d’un bateau-promenade a immédiate-
ment séduit Christophe Jouannic, gérant 
du Restaurant du Lac de Villerest, qui a 
décidé de se lancer dans le projet. Un 
investissement de 100 000 € lui a permis 
l’acquisition, la mise aux normes et la 
rénovation d’un hydrobus de 12 m.
« Nous avons refait les peintures, les 
moquettes, installé un éclairage à led, un 
nouveau vitrage isolant ainsi que des toi-
lettes » explique le maître-restaurateur 
qui a créé trois emplois. « La clientèle est 
très variée. En semaine, nous avons des 
écoles ou des groupes, et le week-end 
plutôt des familles. » 

UN PoNtoN iNitiÉ PAR L’AGGLo

Afin de permettre le démarrage de son 
activité, Roannais Agglomération a 
engagé la mise à disposition d’un ponton 
modulaire et amovible, installé début 
avril. Long de 32 m et large de 3, terminé 
par une plateforme d’embarquement de 
4 m par 9, ce ponton en forme de T est 
équipé d’un garde-corps destiné à sécu-
riser l’accès des passagers.
Cet aménagement, d’un montant de 
40 000 €, s’inscrit dans le cadre du projet 
de pôle touristique Villerest / Commelle-
Vernay, porté par la collectivité, visant à 
favoriser entre autres le développement 
d’activités ludiques autour de l’eau, 
portées par des investisseurs privés. 
Dans les prochains mois, la possibi-
lité d’étendre l’utilisation du ponton en 
période de basses eaux sera étudiée, afin 
de développer l’activité du bateau-pro-
menade.

L’arrivée dans nos foyers de la fibre optique constitue un 
atout considérable face au développement des nouveaux 
usages du numérique, et un enjeu de taille pour la com-
pétitivité et l’attractivité de notre territoire.

9 M€ iNvEStiS PAR L’AGGLo

C’est pour répondre à cet enjeu que Roannais Agglomération a 
décidé en 2013 de s’inscrire dans le projet de réseau d’initiative 
publique THD42, initié et porté par le Siel (Syndicat intercom-
munal d’énergies du département de la Loire), en partenariat 
avec le Conseil général.
Objectif : assurer le raccordement des 34 communes, non 
couvertes par un opérateur privé (voir encadré). 41 millions 
d’euros d’investissements publics, dont environ 9 à la charge 
de Roannais Agglomération, seront mobilisés pour la réalisa-
tion de ce projet, qui permettra de garantir une égalité d’accès 
pour toutes les communes du territoire.

PRioRitÉ AUX CoMMUNES MAL dESSERviES

Le 3 mars, le conseil communautaire a approuvé le calendrier 
de déploiement sur ces 34 communes. Un phasage établi de 
façon à desservir en priorité les communes les plus mal pour-
vues en ADSL. Après une phase d’études, les premiers travaux 
démarreront fin 2014 sur les cinq communes considérées 
comme prioritaires : Changy, Notre-Dame de Boisset, Parigny, 
Perreux et Saint-Bonnet des Quarts. Treize autres communes 
seront couvertes en 2015 et toutes le seront d’ici 2018 (voir 
carte). Soit environ 16 800 logements à raccorder. 

RACCoRdEMENt GRAtUit jUSQU’AU doMiCiLE

Gratuit, pour les particuliers comme pour les entreprises, le 
raccordement se fait par l’installation d’une prise à l’intérieur 
de votre logement ou local. Après quoi il ne vous restera plus 
qu’à souscrire un abonnement fibre, le réseau étant accessible 
à l’ensemble des fournisseurs d’accès internet.

Tourisme

UN BAtEAU-
PRoMENAdE 
SUR LE LAC

Depuis le 29 avril, un bateau-promenade sillonne le lac de Villerest.  
Un projet qui a pu voir le jour grâce à la volonté commune  
d’un restaurateur local et de Roannais Agglomération.

Numérique

FiBRE oPtiQUE 
34 COMMUNES RACCORDéES D’ICI 2018

Roannais Agglomération et le Syndicat intercommunal d’énergies du 
département de la Loire (Siel) ont annoncé le phasage des travaux qui 
permettront la couverture en très haut débit de 34 communes de l’agglo.

 
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Déploiement en :
2014
2015
2016
2017
2018
Communes en cours 
d’équipement par 
Orange



UNE  
NoUvELLE 
ÉQUiPE
AU SERVICE DES ROANNAIS

Le 14 avril, le conseil communautaire issu des récentes 
élections municipales a élu Yves Nicolin président de Roan-
nais Agglomération ainsi que les quinze vice-présidents qui 
constitueront à ses côtés le bureau communautaire.
Un nouvel exécutif et une nouvelle assemblée pour écrire 
une nouvelle page de l’intercommunalité, avec priorité don-
née au développement économique et à l’emploi.

 

Ci-contre :
L’élection du président et 
de chaque vice-président 
s’est déroulée à bulletin 
secret.
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Lundi 14 avril à 18 h, l’espace Chorum était plein. Le 
public était venu en nombre assister à l’installation du 
nouveau conseil communautaire, issu des récentes 
élections municipales. Le quorum lui aussi était large-

ment atteint puisque 82 des 83 conseillers communautaires 
étaient présents, réunis pour la première fois, avec une mission 
de taille à accomplir : élire le nouveau président de Roannais 
Agglomération pour les six années à venir.
C’est le président sortant, Christian Avocat, qui les a accueillis 
avant de céder sa place à Jean-Paul Berger, maire de Saint-
Forgeux Lespinasse et doyen de l’assemblée, chargé à ce titre 
de présider la séance. Il a alors fait l’appel des candidats à la 
présidence. Trois candidatures ont été proposées : celles de 
Sarah Brosset, conseillère municipale de Roanne, de Jean-Luc 
Chervin, maire de Riorges et d’Yves Nicolin, député-maire de 
Roanne. 

MAjoRitÉ ABSoLUE dèS LE PREMiER toUR

Après un seul tour de scrutin, au cours duquel chaque conseiller 
est passé dans l’isoloir avant de déposer son bulletin dans l’urne, 
c’est Yves Nicolin qui a été élu à la majorité absolue, recueil-
lant 45 voix, contre 36 pour Jean-Luc Chervin et 1 pour Sarah 
Brosset.
Sitôt élu, le nouveau président regagna la tribune pour pronon-
cer son premier discours. Après avoir remercié ses collègues et 
rendu un hommage appuyé à Jean Auroux et Christian Avocat, 
ses prédécesseurs, Yves Nicolin a tracé la feuille de route du 
mandat à venir, fixant comme premières priorités le développe-
ment économique et l’emploi.
Après quoi le conseil communautaire a procédé à l’élection, tou-
jours à bulletin secret, des quinze vice-présidents, proposés par 
le président, et qui composent le bureau communautaire à ses 
côtés avec les 10 conseillés délégués (voir pages 14-15).

Interview

yvES  
NiCoLiN
NOUVEAU PRéSIDENT DE  
ROANNAIS AggLOMéRATION

voUS vENEZ d’ÊtRE ÉLU À LA tÊtE dE  
L’AGGLoMÉRAtioN RoANNAiSE.  
CoMMENt ENviSAGEZ-voUS votRE PRÉSidENCE ?

C’est une agglomération très différente de celle que j’ai pré-
sidée de 2001 à 2008. Certes, nous ne devons pas oublier les 
conditions de son élargissement à 40 communes. Mais elle 
est là et il nous appartient de lui permettre de s’épanouir et 
de grandir dans les meilleures conditions. Aussi je souhaite 
que nous travaillions tous ensemble dans l’intérêt du Roan-
nais et des Roannais. C’est donc sur une base de confiance et 
de loyauté que j’envisage de construire ma présidence. C’est 

pourquoi j’ai souhaité que les communes des anciennes com-
munautés rurales disposent d’une majorité de vice-présidences 
dans l’exécutif.

QUELLES SERoNt LES GRANdES PRioRitÉS dE votRE 
MANdAt ?

Nous devrons relever ensemble trois défis. Le premier défi est 
économique. La création d’emplois et le développement éco-
nomique seront notre priorité d’actions durant ce mandat. Le 
second défi est démographique. La baisse du nombre d’habi-
tants semble se stabiliser. Nous pouvons nous en réjouir mais 
en aucun cas nous en contenter ! Le troisième défi est social. 

La situation s’est beaucoup dégradée ces dernières années et 
les ressources des collectivités sont en baisse. Nous aurons 
donc l’exigence de devoir faire mieux avec moins. Aussi je sou-
haite que, dans les prochains mois, soit réalisé un grand audit 
de l’action sociale dans le Roannais.

QUELLES AUtRES ACtioNS SoUHAitEZ-voUS  
RAPidEMENt ENGAGER ?

Je souhaite que Roannais Agglomération engage, dans les 
meilleurs délais, une politique de prospection pour identifier 
les entreprises en développement et leur proposer le Roan-
nais pour y installer et développer leurs activités. Il faudra par 
ailleurs étudier rapidement la faisabilité et la construction de 
bâtiments en blanc afin qu’elles trouvent une offre immobilière 
rapidement disponible.
Nous devons accentuer nos efforts pour attirer de nouvelles 
populations en provenance notamment de la métropole lyon-
naise, inciter des jeunes à venir faire leurs études à Roanne et 
les aider à trouver, dans le Roannais, un emploi afin qu’ils s’y 
installent avec leur famille.
Nous devons aussi nous doter d’équipements structurants 
pour attirer des touristes et de nouveaux habitants. Compte 
tenu de la vétusté et de la saturation des piscines existantes, il 
parait nécessaire d’engager la réalisation d’un troisième bassin 
nautique.
Enfin je n’oublie pas que Roannais Agglomération doit d’abord 
répondre aux attentes des Roannais. Qu’il s’agisse de la 
culture, du sport de haut niveau, des transports, des déchets 
ménagers, nous devons apporter des réponses adaptées aux 
besoins de nos concitoyens.

“ La création d’emplois 
et le développement 

économique  
seront notre priorité ”
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Evènement

UN NoUvEAU  
CoNSEiL
POUR ROANNAIS AggLOMéRATION 

Le nouveau conseil communautaire s’est réuni pour la première 
fois ce 14 avril à l’espace Chorum. Une soirée au cours de laquelle 
il a élu Yves Nicolin président de Roannais Agglomération pour les 
six années à venir, ainsi que ses 15 vice-présidents.
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 Président 
Yves Nicolin

Roanne

 1er vice-président 
Daniel Fréchet 
Cycle de l’eau et  
milieux naturels

Commelle-Vernay

 2ème vice-présidente 
Clotilde Robin 

Petite enfance, enfance, 
jeunesse et gérontologie

Coutouvre

 3ème vice-président 
Stéphane Raphaël 

Technologies de l’information 
et de la communication et 
aménagement numérique

Les Noës

 4ème vice-président 
Philippe Perron 

Emploi et développement 
économique

Villerest

 5ème vice-président 
Georges Dru 

Finances
La Pacaudière

 6ème vice-présidente 
Raymonde Brette 
Tourisme et politique 

culturelle
Ambierle

 7ème vice-président 
Jean-Louis Desbenoit 

Patrimoine et voirie 
Le Coteau

 8ème vice-président 
Jean-Luc Chervin 

Transports, déplacements 
et mobilités

Riorges

 9ème vice-président 
Jean-Louis Lagarde 

Aménagement de 
l’espace, habitat et 

grands équipements
St-Léger-sur-Roanne

 10ème vice-présidente 
Marie-France Beroud 
Ressources humaines et 

relations sociales
Vivans

 11ème vice-président 
Romain Bost 

Enseignement supérieur
Roanne

 12ème vice-président 
Jean-Jacques Ladet 
Précarité, CIAS et santé

Mably

 13ème vice-président 
Bernard Thivend 

Energie et développement 
durable

Pouilly-les-Nonains

 14ème vice-président 
Jean-Yves Boire 
Déchets ménagers

Perreux

 15ème vice-président 
Gilles Passot 

Sport de haut niveau
Roanne

LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

Élu par le conseil communautaire, le bureau communautaire est l’instance  
exécutive de l’agglomération. Outre le président, il se compose de 15 vice-présidents 
et 10 conseillers communautaires délégués. À l’instar des ministres au sein  
d’un gouvernement, chacun est en charge d’un domaine d’actions déterminé,  
que lui a confié le président.

Christian Laurent 
Espaces naturels

Arcon

Farid Medjani 
Habitat
Roanne

Michel Pourret 
Agriculture

Sail-les-Bains

Jean-Luc Reynaud 
Voirie

St-Vincent-de-Boisset

Alain Rossetti 
Haut débit

Combre

Bernard Sainrat 
Petite enfance

Lentigny

Jade Baudry 
Culture
Roanne

Dominique Bruyère 
Pôle déconstruction

Parigny

Pierre Coissard 
Santé

St-Germain-Lespinasse

Pierre Devedeux 
Viticulture

St-Alban-les-Eaux

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 conseillers délégués



ROANNAIS MAG | GRAND ANGLE | 17.16. | ROANNAIS MAG | GRAND ANGLE

PerreuxRoanneRiorges

Le
Coteau

V
Commelle

ernayVillerest

Montagny

N.D.
de BoissetLentigny

Mably

Coutouvre

Noailly

St Germain
Lespinasse

St Romain
La Motte

Ambierle

St Haon le Vieux
St Haon

le Chatel
St Rirand

Les Noës

Arcon

Renaison

St Bonnet
des Quarts

Changy
St Forgeux
Lespinasse

Vivans
Le

Crozet

La
Pacaudière

St Martin
d'Estreaux

St
Léger
s/R.

Pouilly
les

Nonains

Ouches

St Jean St Maurice

Urbise

Combre
St

 Vincent
de Boisset

Parigny

Villemontais

St Alban
les Eaux

St André
d'Apchon

Sail les Bains

Urbise
Sail les Bains

LE CoNSEiL 
COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire est l’assemblée délibérante de  
l’agglomération. Son “parlement” en quelque sorte. Il compte  
83 élus représentant nos 40 communes proportionnellement au 
nombre d’habitants qu’elles comptent.
À noter que pour la première fois, les électeurs ont pu voter pour élire 
directement leurs conseillers communautaires lors des dernières 
élections municipales.

RIORGES
10 775 habitants 
Jean-Luc Chervin 
Nicolas Fayette
Eric Michaud
Nathalie Monge
Nabih Nejjar
Martine Schmück

AMBIERLE
1 808 habitants
Raymonde Brette 
Jean-Pierre Mantoni

ARCON
102 habitants 
Christian Laurent

CHANGY
606 habitants 
Yves Rimoux

COMBRE
434 habitants 
Alain Rossetti

COMMELLE-VERNAY
2 796 habitants 
Daniel Fréchet  
Marie-France Catheland  
Noël Moulin

PERREUX
2 199 habitants 
Jean-Yves Boire 
Patrick Ducros
Fabienne Stalars

LE COTEAU
6 871 habitants 
Jean-Louis Desbenoit  
Sandrine Colombat 
Bernard Gabert
Danielle Navarro 
Norbert Vialle

COUTOUVRE
1 105 habitants 
Clotilde Robin

LA PACAUDIERE
1 061 habitants 
Georges Dru

LE CROZET
299 habitants 
René-André Barret

LENTIGNY
1 598 habitants 
Bernard Sainrat  
Fabienne Lauriac  

LES NOES
190 habitants 
Stéphane Raphaël

MABLY
7 603 habitants 
Jean-Jacques Ladet  
Marie-Thérèse Diat 
Bruno Gallien 
Pascal Mirabel 
Anne Pilato 

MONTAGNY
1 165 habitants 
Philippe Jailler

NOAILLY
790 habitants 
Alain Bardet

ND DE BOISSET
544 habitants 
David Dozance

OUCHES
1 112 habitants 
Andrée Larmignat

PARIGNY
633 habitants 
Dominique Bruyère

POUILLY LES NONAINS
1 859 habitants 
Bernard Thivend  
Marie-Pierre Fayolle 

RENAISON
2 877 habitants 
Michel Gay
Didier Picard 
Arlette Rondepierre

ROANNE
36 147 habitants 
Yves Nicolin 
Emilie Ambler
Jade Baudry
Romain Bost
Sarah Brosset
François Chaize
Laure Déroche
Jean-Marc Detour
Catherine Dufosse
Brigitte Durantet
Monique Guillermin
Maryvonne Loughraieb
Farid Medjani
Paul Paput
Gilles Passot
Daniel Perez
Marie-Hélène Riamon
Sophie Rotkopf

SAIL LES BAINS
205 habitants 
Michel Pourret

ST ALBAN LES EAUX
926 habitants 
Pierre Devedeux

ST ANDRE D’APCHON
1 909 habitants 
Martine Roffat  
Didier Deplanque 

ST BONNET DES QUARTS
374 habitants 
Christian Dupuis

ST FORGEUX LESPINASSE
547 habitants 
Jean-Paul Berger

ST HAON LE VIEUX
912 habitants 
Jean-Jacques Couturier

ST JEAN ST MAURICE
1 125 habitants 
Jean Smith

ST LEGER SUR ROANNE
1 158 habitants 
Jean-Louis Lagarde

ST MARTIN D’ESTREAUX
892 habitants 
Christine Aranéo

ST RIRAND
155 habitants 
Roland Pelin

ST VINCENT DE BOISSET
878 habitants 
Jean-Luc Reynaud

URBISE
135 habitants 
Aimé Combaret

ST ROMAIN LA MOTTE
1 533 habitants 
Gilbert Varrenne  
Monique Goutille 

ST GERMAIN LESPINASSE
1 154 habitants 
Pierre Coissard

ST HAON LE CHATEL
591 habitants 
Gilbert Magnaud

VILLEMONTAIS
977 habitants 
Sébastien Lassaigne

VILLEREST
4 666 habitants 
Philippe Perron  
Christelle Lattat  
Nathalie Sarles

VIVANS
243 habitants 
Marie-France Beroud

Seules les communes qui n’ont qu’un siège au conseil 
ont aussi un conseiller suppléant. Elles sont représen-
tées le plus souvent par leur maire, avec le premier 
adjoint comme suppléant. Le conseil communautaire 

comprend donc en tout 83 conseillers titulaires listés dans ces 
deux pages mais aussi 27 conseillers suppléants.

 30 000 habitants et + 18 délégués

 10 000 à 29 999 hab 6 délégués

 6 000 à 9 999 hab 5 délégués

 2 000 à 5 999 hab 3 délégués

 1 500 à 1 999 hab 2 délégués

 moins de 1 500 hab 1 délégué

Données : 
Population municipale 
INSEE 2011 en vigueur au 
1er janvier 2014



ROANNAIS MAG | à NE PAS MANquER ! | 19.18. | ROANNAIS MAG | à NE PAS MANquER !

Événement du 1er au 15 juin

LoiRE EN 
FÊtE
AU FIL DE L’EAU

Jusqu’au 15 juin, le territoire roannais vous invite 
à la rencontre du fleuve Loire pour partager ses 
multiples richesses en participant à de nombreuses 
animations gratuites.

Parce que la Loire est un élément identitaire fort de 
notre territoire, Roannais Agglomération, la commu-
nauté de communes du Pays de Charlieu-Belmont et 
la Copler (Communauté de communes du Pays entre 

Loire et Rhône) ont souhaité s’unir autour d’un même événe-
ment pour faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine naturel, 
exceptionnel par sa biodiversité.
Depuis le 1er juin, Loire en Fête propose, avec le soutien du 
Conseil régional et de l’Établissement public Loire, de nom-
breuses animations gratuites en lien avec la nature pour que 
chacun puisse, en s’amusant, se réapproprier le fleuve Loire.

tRoiS WEEK-ENdS ANiMÉS SUR CiNQ SitES

Le 1er juin fut l’occasion pour la Copler de faire découvrir sa 
nouvelle base nautique sur la presqu’île de Mars à Cordelle. 
Les visiteurs ont ainsi pu s’initier à de nombreuses activités : 
canoë, tir à l’arc, goélettes, qi gong, trottinette 4x4, VTT, cirque, 
aviron… Au château de la Roche, les enfants ont eu quelques 
drôles de frayeurs au cours d’une visite théâtralisée en compa-
gnie de guides comédiens et des fantômes du château.
À Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire, une cinquantaine de 
peintres étaient réunis les 7 et 8 juin à l’occasion de Loire en 
couleur. Le tout dans une ambiance festive, ponctuée d’anima-
tions aussi variées qu’insolites au fil des ruelles pittoresques 
du village.
Prochains rendez-vous durant le week-end du 14 au 15 juin 
à Pouilly-sous Charlieu et à la Gravière aux oiseaux à Mably 
(programme ci-contre).

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

« LES PiRAtES dE BoRdS dE 
LoiRE » ACCoStENt AU PoNt dE 
LA LoiRE À PoUiLLy-SoUS- 
CHARLiEU

|  Samedi 14 juin à 21h, retraite aux flam-
beaux avec les majorettes et l’Avenir 
musical de Pouilly sous Charlieu. À 
21h30 le groupe de musique « Pavillon 
Noir » proposera un bal traditionnel 
breton. Un feu d’artifice clôturera cette 
soirée. Dès 19h, un espace restauration 
aménagé avec tables et barbecues sera 
disponible pour faire cuire les grillades 
que l’on aura apportées.
Le groupe se produira à nouveau di-
manche 15 juin tout au long de la jour-
née à l’espace Abel Dupont et interpré-
tera des chants marins. De nombreux 
exposants seront également présents. 
Vous pourrez aussi si vous le souhaitez 
vous promener en calèche ou faire un 
baptême (payant) en hélicoptère.
A noter : possibilité d’un repas à midi 
sous chapiteau sur réservation au 
04 77 60 94 34.

 

ANiMAtioNS PoUR PEtitS Et 
GRANdS À LA GRAvièRE AUX 
oiSEAUX dE MABLy

|  Dimanche 15 juin de 10 h à 18 h, tout 
un programme d’activités ludiques et 
gratuites sera proposé : balades à poney 
avec la participation du club équestre du 
Connemara, initiation à la pêche pour les 
enfants par l’AAPPMA, balades en VTT 
et en canoë encadrées par Canoë Loire 
Aventure, et divers ateliers : découverte 
de l’entomologie, fabrication d’une ruche 
solaire, modelage, maquillage artis-
tique, décoration de cerfs-volants… Un 
observatoire, des affûts et des panneaux 
pédagogiques permettront la découverte 
du fleuve dans sa biodiversité. Restau-
ration rapide possible sur place grâce à 
la présence de l’association Karac Terre 
qui propose exclusivement des produits 
locaux.

 
 

 
 

 
 

PRoGRAMME
DES ANIMATIONS
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Sélection  
d’événements  
culturels

12 
JuN 
20h00

Gad Elmaleh
RIoRgES | LE SCARABÉE

Nouveau spectacle « Sans Tam-
bour ».

10 
JuN

20h30

Les Mardi(s)
du Grand Marais 
de Riorges
Ayo : un mélange doux et puis-
sant de folk, de soul, pimenté de 
rap acoustique + Dj Xspiritmen-
tal. Infos, préventes et program-
mation des Mardi(s) du Grand 
Marais sur www.riorges.fr

12 
JuN 
20h30

jaurès, assassiné 
2 fois !
RoaNNE | ThÉâTRE MuNICIPAL

Création, mise en scène et inter-
prétation par Pierrette Dupoyet. Pour le 
centenaire de l’assassinat de Jean Jaurès.
Entrée 10 € sur réservation au 04 77 71 25 81. 

16h45

La fanfare du comptoir
mably | DIFFÉRENTS LIEux

Fanfare Jazz New Orléans. A 16h45 à 
l’Ecole Jacques Prévert, 18h à la Média-
thèque George Sand suivi d’une déambu-
lation et à 19h au Quartier Noyon suivi d’un 
concert d’Urban Collectif.

13 
JuN

12 
JuN 
21h00

oddity Live
Villerest | SATELLIT CAFÉ

Rock. Entrée libre.

13 
JuN 
21h00

Nice day
Villerest | SATELLIT CAFÉ

Pop Rock. Entrée libre.

Du 12  
 au 13 

JuN
Journée

Colloque  
international sur 
« la construction  
de l’archéologie 

européenne » (1865-1914)
RoaNNE | CENTRE PIERRE  
MENDèS FRANCE 

Entrée libre.

13 
JuN 
19h00

Soirée pop rock
SaINT-gERmaIN-lESPI-
NaSSE | COMPLExE SPORTIF

Avec L’Harmonie de St Germain 
et le groupe de rock roannais Akcouna. 
Entrée gratuite.

13 
JuN 
18h30

Fête de la musique
lE CoTEau | PARC BÉCOT

A partir de 18h30 : Démons-
trations diverses : SIEMAR, 

l’Harmonie du Coteau… En soirée : concert 
« Les années Golman » par la troupe Paris 
Spectacle.

13 
JuN 
21h00

Contes théatralisés
RoaNNE | MAISON Du PORT

Contes écrits par les élèves du 
collège d’Agou-Gare au Togo. 

Spectacle au profit de l’association pour 
la réinsertion des enfants du Togo. Entrée 
libre et gratuite.

Du 14  
 au 29 

JuN
14h00

Expo photos
RoaNNE | MAISON DES 
MÉTIERS D’ART

Exposition annuelle sur le 
thème : Le matin.

14h30

La condition urbaine
ST-jEaN-ST-mauRICE | LA CuRE

Trois artistes nous donnent une autre vision 
de la ville, des rues, de la vie qui y défile. 
Aquarelles de paysages urbains de Jacques 
Zerr, photographies de Gwenaël Bollinger 
et d’Anne Françoise Chanard-Tixier.

Du 14  
 au 19  
JuN

Du 13  
 au 15 

JuN
20h30

oscar
RoaNNE |  
ThÉâTRE MuNICIPAL

Comédie par les Tréteaux roan-
nais. Vendredi 13 à 20h30, samedi 14 à 15h 
et 20h30, dimanche 15 juin à 15h. Réserva-
tion au 06 17 17 55 02.

14 
JuN 
20h00

Concert
mably | PARC LOuISE MIChEL

Avec The Air Crew Groupe  
(SIEMAR-rock soul), Infrarouge 

(Hip-Hop/Rock/Groove - Roanne), Le 
comptoir des fous (Swing’n’roll ! - Mont-
pellier).

Du 14  
 au 29 

JuN
14h00

Personnalités 
plurielles
mably | ESPACE DE LA TOuR

Angélique Bernard, Catheryne 
Maynard, Françoise Guérin et Joëlle Per-
roud présentent l’exposition « Oh miroir, 
dis-moi qui tu es ».

15 
JuN 
15h00

Lectures au musée
ambIERlE | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

Poèmes et prose d’auteurs 
régionaux (L. Mercier, H. Pourrat) sur le 
thème de la Grande Guerre.

18 
JuN 
18h00

Résonnances
RoaNNE | SALLE Du DIAPASON

Par le SIEMAR . Recréation du 
ciné concert avec les oeuvres de 

Sébastien Egleme et le Big Band dirigé par 
JM Creuzet.

17 
JuN 
20h30

Enzo Enzo
RoaNNE | ThÉâTRE MuNICIPAL

Partenariat SIEMAR / Harmo-
nie du Coteau. Dix chansons du 

répertoire de l’artiste réarrangées pour cette 
occasion seront interprétées. Entrée libre.

17 
JuN 
19h30

Fête de la musique
Commelle-Vernay | PARVIS 
DE LA GRANGE

Au programme, la chorale des 
enfants de l’école maternelle, le Tennis 
Club Orchestra : « le bal comme avant » 
et le groupe Regjet (jeunes Commellois) : 
variété, reggae, nouvelle polyphonie

Journée

A ciel ouvert
RIoRgES | BERGES Du RENAISON

3ème édition. Exposition d’art plastiques 
en plein air. 6 artistes professionnels, 
1 artiste invité, 3 œuvres réalisées 
dans le cadre d’actions culturelles et 
une programmation proposant spec-
tacle et ateliers de bien-être ouverts 
à tous. Visite guidée gratuite chaque 
samedi de 14h à 15h30.

07 JuN  
 au 31  
AOu

14 
JuN 
21h00

Pleïad
Villerest | SATELLIT CAFÉ

Rock. Entrée libre.

14 
JuN 
17h30

Ceccurel Lou  
Esclops
RoaNNE | RuES PIÉTONNES

Déambulation rues piétonnes.

20 
JuN 
19h00

Concert
mably | BOuRG

A 19h l’Ensemble Instrumental 
Maurice Talvat (Eglise), 20h Tous 

dans le Vent (Parc Mairie)

20h00

Fête de la Musique
RIoRgES | PLACE DE LA REPuBLIquE

Avec Gaspard Royant (Rock vintage) et 
Sambaobab (Batucada Samba reggae).

20 
JuN

20 
JuN 
17h30

Campus Color 
2014
RoaNNE | CAMPuS PIERRE 
MENDèS FRANCE

Venez voyager autour d’un univers cosmo-
polite sur le campus (musique sénégalaise, 
turque, danse flamenco, danse orientale, 
défilés en tenues traditionnelles, DJ...).

19 
JuN 
17h30

Chorale La Source 
et Rêv’Ados
RoaNNE | PARVIS ChAPELLE 
SAINT-MIChEL

Chorale.

19 
JuN 
21h00

jesska
Villerest | SATELLIT CAFÉ

Folk. Entrée libre.
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14 
JuL 
18h00

Balade gourmande 
en Côte Roannaise
ambIERlE | VIGNES ET VILLAGE

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

11 
JuL 
20h30

Concert
ST jEaN ST mauRICE | EGLISE

Concert de musique sacrée et 
folklorique donné par le choeur 

d’hommes de Minsk Vox Belarus. 

Journée

Les voyages  
d’Ambierle
ambIERlE | VILLAGE

Festival de musique et d’art de rue 
organisé par l’association Karac-Terre. 
Deux soirées concerts, spectacle 
cirque, danse, ateliers enfants, espaces 
jeunes public, théâtre de rue, dégusta-
tions de produits locaux, marché d’arti-
sans... Le 5 juillet à 22 h : spectacle 
exceptionnel de Karimouche pour la 
sortie de son nouvel album. Gratuit.

04 JuL  
 au 06  
JuL28 

JuN 
20h30

Feux de la Saint-
jean
RIoRgES | PARC Du PONTET

Le Club des Riopontins organise 
une grande fête populaire autour de la 
Saint-Jean.

Jusqu’  
 au 30 

NOV
10h00

L’aube des 
femmes
ambIERlE | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

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

12 
JuL 
15h00

visite commentée
ambIERlE | MuSÉE ALICE 
TAVERNE

Visite commentée de l’exposition 
temporaire : « De la veille au lendemain de 
la Grande Guerre : l’Aube des femmes ». 

16h00

Grande journée familiale
lE CoTEau | PARC BÉCOT

L’après-midi : Calèche, kermesse, sculpture 
sur ballon, maquillage… En soirée : concert 
avec la fanfare La F.R.I.T.E. et feu d’artifice…

13 
JuL

27 
JuN 
20h30

Ateliers chansons
mably | SALLE PIERRE hÉNON

Soirée musicale sous la direc-
tion de Véronique Dupin. 

Jusqu’  
 au 11 

NOV
10h00

Arkéo XiXème-
XXième siècle, 
quand l’Homme 
construit son passé 

RoaNNE | MuSÉE DÉChELETTE

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

22 
JuN 
20h30

Concert
Villerest | ChAPELLE SAINT-
SuLPICE

Ensemble instrumental « les 
Fifres Roannais ».

22 
JuN 
15h00

Fête de la musique
Villerest | JARDINS Du PETIT 
ThÉâTRE

Ateliers musicaux, musique et 
contes, apéritif concert.

26 
JuN 
20h00

Le dernier jeudi, 
je dis...
Villerest | JARDINS Du PETIT 
ThÉâTRE

De l’oralité avant tout…animé par Patrick 
Pellenard. Un espace de prise de parole : 
poèmes, contes, chansons, lectures.

06 
JuL 
10h00

villerest fête son 
lac
Villerest | PLAGE

Journée festive autour de l’eau. 

13 
JuL 
21h00

villerest fête son lac
Villerest | PLAGE

A partir de 21 h, animations, feu 
d’artifice musical, bal populaire.

10 
JuL 
22h30

Ciné sous les 
étoiles
mably | PLACE CENTRALE DE 
NOYON

A l’affiche : « Chantons sous la pluie ». 
Séance de cinéma en plein air gratuite. 
Atelier découverte à 16h : cinéma d’anima-
tion, effets spéciaux, origines du cinéma 
(jeux d’optique, incrustation…)

22h00

jacques Higelin
RoaNNE | PLACE DE L’hôTEL DE VILLE

Avec en 1ère partie Altam à partir de 20h.

21 
JuN 25 

JuN 
19h30

Ensemble vocal de 
Roanne
RoaNNE | JARDINS Du MuSÉE

(Programme Offenbach).

22 
JuN 
16h00

voyage musical 
sans frontières
RoaNNE | PLACE Du MARChÉ

A 16h : Mondogift (musique 
intense faite de Hip Hop, Soul, Jazz et 
musique traditionnelle sénégalaise) 
A 18h : initiation pour tous à la danse salsa. 
A 18h30 : Onda Latina (salsa)

21 
JuN 
20h00

Les Piles de Boîtes
Villerest | SATELLIT CAFÉ

Chanson française. Entrée libre.

14h00

Le siffleur
RIoRgES | BORDS Du RENAISON

Récital poéti-comique sifflé pour 
public en chaise longue. Le siffleur 
interprète Bizet, Schubert, Ros-
sini ou Mozart, accompagné d’un 
orchestre philharmonique de poche 
qui tient dans son meuble-scène. 
Quand il ne siffle pas, le siffleur 
parle. Il est drôle mais il ne le sait 
pas. Il est drôle parce qu’il est 
décalé. Autre séance à 17h. Gratuit.

22 
JuN

21 
JuN 
14h00

Fête de la musique
RoaNNE | PLACE Du MARChÉ

A 14h : scène musique actuelle 
A 15h : The Air Crew (rock & 

soul) + Crew Stax (funk, hip-hop) 
A 16h30 : Harmattan (rap, slam)

15h00

Concert
lE CoTEau | ESPACE DES MARRONNIERS

Musique de l’infanterie de Lyon. Organisé 
par l’EHPAD Le Parc et Animation ten-
dresse. Entrée libre.

29 
JuI

20 
JuN 
14h30

dandy Freaks
RoaNNE | CENTRE DE DÉTEN-
TION

Electro Rock.

22h00

Les Fifres roannais
RoaNNE | PARVIS ChAPELLE SAINT 
MIChEL

Concert.

20 
JuN

15 
JuL 
22h30

Ciné sous les 
étoiles
RIoRgES | ESPACE FRANçOISE 
DOLTO

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

Jusqu’  
 au 29 

JuN
Journée

Exposition
RIoRgES | ChâTEAu DE  
BEAuLIEu

Rétrospective de l’œuvre de 
Dimitri Xenakis et installation étonnante 
des artistes Scénocosme.

Du 19  
 au 20 

JuI
Journée

Cure de jeunesse
la CuRE | SAINT-JEAN- 
SAINT-MAuRICE

Pour cette 4ème édition, le livre 
et les histoires à conter et raconter sont à 
l’honneur. Une invitation au jeu, à la rêverie, 
et aux histoires en tout genre !



TRAIN TOURISTIQUE  
DES BELVEDERES
Lac de Villerest

Tél. : 04 77 68 58 12  •  www.train-des-belvederes.com

Week-ends et jours fériés 
Départs des trains  
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