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3
Comme pour la demi-finale, Roannais Agglomération avait réservé le Scarabée 
pour diffuser la finale de la Coupe du monde de football. Plus de 4 000 Roannais 
ont ainsi pu assister sur écran géant à la victoire des Bleus. Un succès historique 
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qui a ensuite donné lieu à des scènes de liesse inoubliables réunissant plusieurs milliers de personnes dans le 
centre-ville de Roanne comme dans tout le Roannais.CHAMPIONS DU MONDE !!



5Cet été, sur les bords de Loire, de nombreux Roannais ont pu s’initier aux joies 
du paddle (photo). Une des nombreuses activités sportives proposées en juillet- 5LE  MAG DE  L’AGGLOaoût par Roannais Agglomération à Villerest : marche rapide, course à pied, tir à l’arc, pédalo, canoë, zumba… Il y 

en avait pour tous les goûts !PADDLE SUR LOIRE



7Le 19 juin, Roannais Agglomération a procédé à la démolition de la cheminée 
des anciennes Tuileries à Mably. Cette opération permettra l’implantation de 7LE  MAG DE  L’AGGLOl’entreprise SFAM, qui devrait construire un bâtiment de 22 000 m² pouvant accueillir près de 1 200 salariés. 

Retrouvez la vidéo complète, filmée avec un drone, sur aggloroanne.fr ou flashez le QR code ci-dessus.LA CHEMINÉE PART EN FUMÉE 
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URGENT : 2 000 
EMPLOIS À 
SAISIR !
13 juillet. Lyon. Le 
président de Roannais 
Agglomération, Yves 
Nicolin, le président de 
la délégation CCI de 
Roanne, Guy Delorme, 
et douze entreprises 
roannaises sont là, 
face à des journalistes, 
écoles et cabinets de 
recrutement lyonnais 
pour une annonce 
forte : 2 000 emplois 
dans des secteurs 
variés sont à pourvoir à 
Roanne et ses alentours 
d’ici 2020.  
 La suite p. 22

LE  DOSSIER
À l’heure où nos deux centres 
nautiques sont vieillissants, 
avec en moyenne plus d’un 
demi-siècle au compteur, les 
élus de Roannais Aggloméra-
tion ont tranché sur l’avenir de 
nos piscines. Faut-il rénover 
des équipements à bout de 
souffle ? Construire une troi-
sième piscine de proximité ? 
Ou au contraire investir dans 
un centre aqualudique mo-
derne et adapté aux attentes 
d’aujourd’hui… ?

14
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C’est la rentrée !

Avec mon équipe nous poursuivons notre engagement en faveur 
de notre territoire et de tous ceux qui le font vivre. À travers nos 
40 communes, les projets sont nombreux et importants ; tous 
poursuivent le même objectif : rendre notre Agglomération plus 
entreprenante, plus dynamique, plus solidaire et plus attractive.

Notre action s’inscrit dans un contexte marqué par l’effondrement 
des dotations de l’État aux collectivités, un transfert important de 
charges non compensées, un ras le bol fiscal et une perte de 
pouvoir d’achat des ménages.

Le vrai courage est parfois celui de choisir.

Nous, nous avons fait le choix de maintenir le cap et de tout mettre 
en œuvre pour améliorer le quotidien des Roannais, comme en 
témoigne par exemple notre action en faveur de la création d’em-
plois, de l’insertion par l’économie, du social, du développement 
de l’enseignement supérieur ou de la production d’énergie re-
nouvelable, de la création d’équipements touristiques ou sportifs. 
Nous avons également fait le choix de la diffusion culturelle en 
rendant dès le 1er janvier 2019 l’accès gratuit aux médiathèques 
et en organisant, à destination des seniors, une Semaine Bleue 
de qualité, riche en animations et en découvertes.

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente rentrée et à l’en-
semble des écoliers, des collégiens, des lycéens et des étudiants 
roannais une année scolaire pleine de succès et de réussite.

 
Fidèlement,

« Le vrai courage 
est parfois celui de 
choisir. Nous, nous 
avons fait le choix 
de maintenir le cap 
et de tout mettre en 
œuvre pour améliorer 
le quotidien des 
Roannais. »

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne Déclarat ion annuel le 

des ruches
Les propriétaires de ruches ont 
jusqu’au 31 décembre pour les 
déclarer. Cette procédure est 

L’ info  en 

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Une journée d’ infor-
mation aux métiers 
de la défense
En partenariat avec la Mission 
Locale du Roannais, l’Armée de 
terre, l’Armée de l’air et la Ma-
rine, une information collective 
est organisée le mercredi 3 oc-
tobre de 14h à 17h à l’Espace 
Congrès. Sous forme de confé-
rence, cette action aura pour but 
de promouvoir les métiers de 
la défense auprès des jeunes 
Roannais.

une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. Cette dé-
marche peut être faite en ligne 
sur le site mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.

Contact: 01 49 55 82 22
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Aménagement «La vé lo ire» 
inaugurée 
La nouvelle voie verte a été inaugurée le 
23  juin en présence d’Yves Nicolin et de 
Georges Ziegler, président du Conseil dé-
partemental. Du port de Roanne, elle longe 
le canal jusqu’à Briennon puis traverse la 
Loire pour partir en direction de Charlieu ou 
rejoindre les chemins de Saône-et-Loire via 
Iguerande. Dédiés aux cyclistes et aux mar-
cheurs, ces 25 km de voie aménagés par le 
Département constituent un nouvel atout tou-
ristique pour le Roannais.

Santé L’Agglo  pr imée pour  son act ion ID  Logist ics  pourrait  créer 
300 emplo is  à  Mably
ID Logistics, leader européen de la logistique, 
devrait s’installer sur la zone de Bonvert, à 
Mably. Le 26 juin, son PDG, Eric Hemar, a si-
gné avec Yves Nicolin (qui a initié cette zone 

en 2004) et Jean-Claude Roux, président de 
la SAS* Bonvert,  un protocole d’accord. L’Ag-
glo vendra, via la SAS, 110 000 m² de terrain à 
ID Logistics qui pourrait construire, dès 2019, 
un bâtiment de 55 000 m² pour 300 emplois 
créés.

*Société par action simplifiée 

SR-STC inaugure ses  
nouveaux locaux
Le 29 juin, les nouveaux locaux de SR-STC 
ont été inaugurés en présence de Sophie 
Rotkopf, conseillère régionale, et de Philippe 
Perron, vice-président au Développement 
économique (photo). L’entreprise de méca-
nique a acquis l’un des anciens bâtiments de 
l’usine Ultra, rue de Mâtel à Roanne. Roan-
nais Agglomération a financé une partie des 
travaux de rénovation énergétique dans le 
cadre de son appel à projets Investissez  
Malin, dédié aux entreprises.

SFAM rachète L-C  France
Le groupe SFAM a racheté l’activité de Arma-
tis L-C-France (centre d’appels) situé au Nu-
mériparc de Roanne. Depuis le 1er juillet, le 
site de 2 500m² et ses 95 salariés ont rejoint 
le leader européen de l’assurance mobile, 
multimédia et objets connectés. En pleine 
croissance, SFAM a par ailleurs décroché 
la première place du classement national 
HappyAtWork 2018. Elle a été récompensée 
dans la catégorie «  Entreprises de 500 à 999 
salariés où il fait bon de travailler ». SFAM de-
vrait créer à Roanne 400 emplois d’ici 2020.

Culture Les médiathèques de Roanne et  de Mably  transférées à  Roannais  Agglomérat ion
L’Agglo va prochainement acquérir la compétence lecture publique. Dès le 1er janvier 2019, elle organisera le transfert des médiathèques de 
Roanne et de Mably, tout comme la mise en réseau des bibliothèques du territoire. Dans un premier temps, les habitants des 40 communes 
bénéficieront d’une carte gratuite et unique pour un accès optimisé aux différents équipements. « Notre but est de faciliter l'accès au livre pour 
tous les habitants en proposant des services complémentaires », précise Jade Petit, conseillère communautaire déléguée à la Culture. Outre la 
gratuité, le projet du transfert prévoit une meilleure circulation des ouvrages, la mise en place de navettes pour les habitants du territoire et de 
nombreux projets culturels. 

DPD France se développe à  R iorges 
Roannais Agglomération a vendu un terrain de 11 000 m² dans la zone de la Demi-Lieue à DPD France. L’entreprise spéciali-
sée dans le transport et la livraison de petits colis va construire un bâtiment de 3 000 m² afin d’accueillir une trentaine de salariés.  
Opérationnel dès 2020, ce nouveau centre logistique permettra l’augmentation de l’activité roannaise, l’amélioration des conditions de travail et la 
création d’une dizaine d’emplois. 

RN82 Ouver ture de la  dévia-
t ion Neul ise-Balb igny
Le 5 juillet, la RN82 entre Neulise et Balbigny 
a été inaugurée en présence du préfet de Ré-
gion, Stéphane Bouillon, et des élus locaux. 
Grâce à cette 2X2 voies de 4,7 km, limitée à 
110 km/h, les Roannais voulant rejoindre Bal-
bigny ou les autoroutes A89 et A72 ont ga-
gné en sécurité ainsi que plusieurs minutes 
de trajet. Elle a été mise en service le 6 juillet, 
juste avant les départs en vacances. 

Le 20 juin, le préfet a remis à Yves Nicolin le label « 40 ans de la politique de la ville ». Décerné 
par le ministère de la Cohésion des territoires, il récompense la médiation santé de Roannais  
Agglomération et sa proximité innovante envers les habitants des quartiers prioritaires. Financée 
par l’Agence Régionale de Santé et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, cette 
action est menée en collaboration avec la Ville de Roanne et Opheor. 

flash L’AGGLO

EG Fermetures  
s’ instal le  à  La 
V i l lette
Le 6 juillet, EG Fermetures 
Roannaises a inauguré ses 
nouveaux locaux, en pré-
sence d’Yves Nicolin et Phi-
lippe Perron, vice-président au  
Développement économique. 
L’entreprise, spécialisée dans 
la fourniture et la pose de me-
nuiseries, est installée depuis 
mars dans l’extension de la 
zone d’activités de La Villette, 
aménagée par l’Agglo. Elle 
sera prochainement rejointe 
par les entreprises Burnichon, 
Média Diffusion Presse, SEFI 
et Coudert Automobiles.

ÉCO
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Événement La  Fête de la  Sc ience  
s’ inv ite  à  Roanne
Venez fêter les sciences mardi 25 septembre, de 17h à 19h, et 
mercredi 26, de 9h à 17h, à l’Espace Congrès de Roanne. Or-
ganisé par l'Agglo, le Village des Sciences regroupera différents 
espaces d'animations, de démonstrations et de rencontres. Entre 
expériences spectaculaires, expositions et ateliers pratiques, tes-
tez, échangez et posez vos questions aux 20 exposants. Grâce 
aux différents stands organisés par thématiques, l’astronomie, 
l’environnement, la technologie, la biologie, l’histoire, la robotique, 
le magnétisme, les ondes et la pigmentation des peintures n’au-
ront plus de secrets pour vous ! A noter, mardi 25 septembre à 
17h : conférence-spectacle La magie,  la science des sciences 
par Steffen Lauren’s. Entrée gratuite. Tout public à partir de 6 ans.

Aménagement L’aéropor t 
poursuit  son l i ft ing
Durant l’été, la cuve à carburant située au pied 
de la tour de contrôle a disparu du décor. Elle 
a été remplacée par deux nouvelles cuves en-
terrées de 50 000 et 30 000 litres, proposant du 
Jet A1 (Diesel) et de l’Avgas (essence). De l’es-
sence UL91 sans plomb (pour les ULM notam-
ment) est aussi désormais disponible auprès 
de l’autre station de l’aéroport. Autre nouveauté, 
les deux stations sont accessibles en libre-ser-
vice et équipées de bornes de paiement par 
carte.

Ar t isanat  d 'ar t  Découvrez 
L’Orée du bois  à  la  Cure et 
sur  le  web

Biodivers ité  Sensib i l iser  les 
enfants
Le 14 juin, à la Gravière aux oiseaux, 440 
élèves du Roannais ont participé à une jour-
née de découverte sur la biodiversité. Celle-
ci marquait le lancement pour 4 ans d’un 
programme d’animations et de sensibilisa-
tion à l’environnement. 40 classes participe-
ront dès septembre à ce programme financé 
par l’Agglo, Charlieu Belmont Communauté 
et la communauté de communes du Pays 
d'Urfé dans le cadre du Contrat vert et bleu.  
Inscriptions au 04 26 24 93 23.

Vis ite  Retour  vers le  passé 
En partenariat avec la Star, l’Office de tou-
risme de Roannais Agglomération organise 
le 23 octobre une visite en bus sur le thème 
«Industries et textile à Roanne». Ce circuit 
évoquera le passé industriel de la ville en 

passant par l’Arsenal, le quartier de Mâtel, 
l’Oudan, le canal, le faubourg Clermont, le 
quartier Mulsant et le centre-ville. La visite 
débutera  à 9h30 depuis l’Office de tourisme. 

Durée: 2h ; tarif: 5€.  
Réservations : 04 77 71 51 77.

Cycl isme Le  CR4C enchaîne les  v icto ires
Geoffrey Bouchard, coureur du CR4C, a remporté le plus prestigieux des titres du monde amateur. Il est devenu champion de France le samedi 
30 juin à Mantes-la-Jolie. Une consécration qui lui ouvre les portes du cyclisme professionnel puisqu’il vient de signer un contrat de deux ans 
avec la formation AG2R La Mondiale. Cette exceptionnelle réussite confirme l’excellente saison du CR4C. En effet, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, après sept manches, le club roannais est en tête du classement et en passe de remporter la coupe de France des clubs de DN1.

L’AGGLO
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Installé depuis un an à la pépinière des 
métiers d’art à Saint-Jean-Saint-Maurice, 
Jean-Sylvain Masse vient d’ouvrir sa boutique 
en ligne sur le site achetezenroannais.fr. 
Son atelier d’ébénisterie, L’Orée du bois, est 
un lieu de création et de production de mobi-
lier, d’objets de décoration et de luminaires. Il  
réalise des pièces authentiques, en privilégiant 
les bois régionaux et les finitions naturelles.  
Contact : 06 70 64 27 70.

Conservatoire  L’Orchestre 
de retour  à  l ’école
Les élèves de Saint-Germain-Lespinasse, La 
Pacaudière et Renaison ont bénéficié cette 
année de professeurs diplômés du conser-
vatoire de Roannais Agglomération. Ce pro-
jet a permis de les initier aux instruments à 
cordes, à vents, à percussions et à la dé-
couverte de chansons traditionnelles en par-
ticipant aussi à divers concerts. Pour 2018-
2019, d’autres projets musicaux vont voir le 
jour, dont une comédie musicale au collège 
de Mably et un nouvel orchestre à Coutouvre.

Équipement Le gymnase de La Pacaudière prend forme
Lancée en mars 2018 par Roannais Agglomération, la construction du gymnase de La Pa-
caudière avance à grand pas. Début juillet, la charpente a été posée. C’est dans cette salle 
multisports moderne et fonctionnelle de 1 536 m² que les élèves du collège Jean-Papon et les 
associations sportives feront leurs premiers pas début 2019. Le gymnase disposera également 
d’un mur d’escalade suite au versement d’une subvention de 83 000 euros par la Région.

2018

Gratuit
Tout public

à partir de 6 ans

Village des 
Sciences

 
MERCREDI 26  
SEPTEMBRE
9H - 12H30 
13H30 -17H

MARDI 25
SEPTEMBRE

17H -19H 

Mardi 25 Septembre 
à 17h 

CONFÉRENCE 
SPECTACLE  

TOURS DE MAGIE

Affiche village des sciences_2018 V2 magie.indd   1 27/08/2018   15:11:31
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PISCINE(S)... L'HEURE DES CHOIX ! 
À l’heure où nos deux centres nautiques sont vieillissants, avec en moyenne plus d’un demi-siècle au compteur, les élus de 
Roannais Agglomération ont tranché sur l’avenir de nos piscines. Faut-il rénover des équipements à bout de souffle ? Construire 
une troisième piscine de proximité ? Ou au contraire investir dans un centre aqualudique moderne et adapté aux attentes 
d’aujourd’hui… ? Autant de questions auxquelles Yves Nicolin, sa majorité et les élus des différentes communes se doivent de 
répondre, en toute objectivité et sans démagogie, dans un contexte double : la baisse des dotations de l’État (moins 20 millions 
d’euros en six ans de mandat) et la volonté de ne pas augmenter la fiscalité ! Tous les éléments de réponse dans ce dossier.

NOS PISCINES AUJOURD'HUI
DES ÉQUIPEMENTS ANCIENS 

DES ÉQUIPEMENTS DE PLUS EN PLUS  
COÛTEUX POUR LE CONTRIBUABLE 

51 
ans 

1,2 M€* en 2007

+ 800 000 € en 6 ans !  (+66%)

2 M€* en 2013

*Coût de fonctionnement annuel des piscines de Roanne et du Coteau

le soutien annuel de Roannais Agglomération à l’enseignement supérieur
le fonctionnement annuel des lignes de transport scolaire (hors Star) 
le coût de construction de la crèche Berthelot à Roanne

800 000 € c’est :

C’est la moyenne d’âge de nos centres nautiques !

La piscine d’été du Coteau date de 1963 ; celle d’hiver de 1974. Ja-
mais rénovées en profondeur, elles baignent aujourd'hui dans leur jus. 
Construite en 1964, la piscine de Roanne a connu de lourdes trans-
formations en 1995 lorsqu’elle a été en partie couverte et les bassins 
restructurés. 

Transférées à Roannais Agglomération en 2011, seule la piscine de Roanne a bénéficié 
de travaux de rénovation énergétique en 2014. Malgré cela, le Nauticum connaît quand 
même régulièrement des problèmes techniques et des fuites… 

Au Coteau, la piscine d’été a dû être fermée compte tenu de son état et de sa vétusté. La 
piscine d’hiver continue de se dégrader. De plus, les eaux de débordement, chargées 
de chlore, sont rejetées directement dans l’environnement !
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DES ÉQUIPEMENTS DÉPASSÉS

des équipements ne répondant plus aux attentes des habitants
70% des bassins en extérieur utilisables seulement 2 à 3 mois par an
aucun bassin normalisé par la Fédération Française de Natation
pas de réelle offre de remise en forme et « bien-être »
des équipements consommateurs d'eau, d’énergie et émetteurs de  
gaz à effet de serre
pas d’offre « ludique »

QUELLE(S) PISCINE(S) POUR DEMAIN ? 
C'est le nombre d'options qui s'offrent à nos élus, à l’heure où il est plus que jamais nécessaire de renouveler 
l’offre du territoire en matière de centres nautiques. 

La première, approuvée majoritairement par les élus de Roannais Agglomération, vise à construire un centre 
aqualudique, remplaçant à terme nos équipements obsolètes.

La seconde, proposée par quelques élus locaux, souhaite la réouverture de la piscine du Coteau, le maintien 
du Nauticum et en plus la création d’un troisième centre sur la côte roannaise. Si les deux options représentent quasiment le 
même coût en termes d’investissement, les coûts de fonctionnement seraient eux multipliés par deux avec trois piscines ! 
Quelques chiffres pour s’en convaincre…

Dans son rapport paru en février 2018, la Cour des comptes, présidée par 
Didier Migaud (PS), s’est penchée sur la question des piscines en France. Le 
titre donne le ton : « Un modèle obsolète ». 
Ci-dessous quelques extraits de ce rapport qui valide la position prise par  
Roannais Agglomération, votée à une très forte majorité, et conforte sa volonté 
de moderniser le parc aquatique roannais.

“L’offre de piscines publiques répond à un modèle ancien désormais  
inadapté.” (p.498)

LA COUR DES COMPTES SUR  
LA MÊME LIGNE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

34 à 41 M€ HT

1,3 À 1,4 M€ HT

“Alors que les attentes et les besoins de la population évoluent, la vétusté 
croissante de ce parc de piscines pose la question de l’utilité et du coût de la 
rénovation ou de la reconstruction de certains de ces équipements...” (p.516)

Retrouvez le rapport complet sur ccomptes.fr (pages 
497-546) ou flashez le QR code ci-contre. 

De nos deux centres nautiques, seule la piscine  
de Roanne a été rénovée en 1995 et en 2014.

Surcoût des dépenses de fonction-
nement de 3 piscines par rapport à 

1 centre aqualudique unique 

Georges Dru, vice-président délégué aux Finances

1,5 M€/an c’est impossible pour l'agglomération et c'est au détriment de services. C'est aussi :  

32 à 40 M€ HT

2,7 À 2,9 M€ HT

2

Réhabilitation* piscine du Coteau  
+ Nauticum + création d'un 3ème centre Selon les options

*La réhabilitation ne peut intervenir sur les fondations et structures des équipements qui approchent les 70 ans. 

3 PISCINES DE PROXIMITÉ 1 CENTRE AQUALUDIQUE

+1,5

COMMENT FINANCER CE SURCOÛT ? 
PLUS d’impôts ? MOINS d’investissements ?

Aujourd’hui, nous n’avons pas les moyens de financer cette dépense supplé-
mentaire. Nous avons interrogé deux fois par écrit les élus souhaitant 3 piscines 
afin qu’ils nous fassent part de leurs solutions. À ce jour, nous n’avons pas reçu de  
réponse ! 

Pour préserver les finances 
de l'Agglo, proposer un 
équipement de qualité,  
attractif, répondant aux  
attentes des utilisateurs 
et exemplaire sur le plan  
environnemental, la seule 
solution est bien sûr la 
création d'un seul centre 
nautique sur le territoire.

UNE FRÉQUENTATION EN BAISSE
2001 > 117 347 entrées*

-35% en 15 ans !

2016 > 77 110 entrées* (avant fermeture de 
la piscine d'été du Coteau)

*Fréquentation estivale sur les deux centres nautiques

=
deux années sans aide à l'enseignement supérieur

l'aide au Sdis** 

**Service Départemental d'Incendie et de Secours

la dépense annuelle nette pour le fonctionnement des structures 
d’accueil de la petite enfance et des centres de loisirs

un investissement de 15 M€ en moins sur le mandat
1 an d’aides à l’amélioration de l’habitat privé et social
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UNE STRATÉGIE SUR LES DIX ANS À VENIR

FERMETURE DE LA  
PISCINE D'ÉTÉ DU COTEAU

ADAPTATION DU NAUTICUM

CALENDRIER

Sept 2016 Fermeture de la 
piscine d’été du 
Coteau

Compte tenu de sa vétusté, il était impératif de prendre des 
décisions sur le centre nautique Lucien-Burdin. 

Première étape : septembre 2016, la piscine d’été clôt ses portes. 
Une décision qui permet depuis d’économiser 250 000 € par an ! 
Cette fermeture a été parfaitement absorbée par le Nauticum 
qui, entre juin et août 2017, a réalisé plus de 60 000 entrées !  
Notamment grâce à une période d’ouverture plus longue et au 
renforcement des animations estivales et de la sécurité. En 
2018, la fréquentation est encore en hausse, atteignant plus 
de 70 000 entrées ! Ce qui montre la pertinence des décisions 
prises. En 2019, les travaux d’aménagement du Nauticum, 
avec bassin nordique, seront terminés. La piscine d’hiver du 
Coteau sera provisoirement maintenue en service afin de conti-
nuer à accueillir les associations. Au total, ce seront plus de 
350 000 € qui seront économisés chaque année par Roannais  
Agglomération, et donc par le contribuable, grâce à l'optimisation 
de l'utilisation de la piscine d'hiver et la fermeture de la piscine 
d'été du Coteau. 

Roannais Agglomération souhaite construire un nouveau centre aqualudique 
qui remplacera à terme les équipements actuels. Cela pour plusieurs raisons :

un équipement moderne, facilement accessible au cœur d’un pôle 
d’attractivité de l’agglo
des coûts de fonctionnement réduits
une exemplarité en matière d’environnement et d’énergie
une plus grande capacité d’accueil offerte
l’attractivité du territoire renforcée
une réponse aux attentes du public en proposant une véritable offre d’activités 
de remise en forme, de bien-être et de loisirs
un accueil du public, des scolaires et des associations dans des conditions 
optimales 

3 piscines de proximité coûteraient 2 fois plus cher en fonctionnement ! Le plan piscine prévoit la fermeture progressive 
d’ici à 10 ans des établissements actuels en attendant l’ouverture d’un centre aqualudique unique en 2026-2028.

Partant du principe qu’un centre nautique coûte moins cher que deux, Roannais Agglomération a décidé de concentrer l’activité 
nautique sur le Nauticum. Pour cela, il fera, dès septembre 2018, l’objet de travaux d’aménagement :

CONSTRUCTION D’UN 
CENTRE AQUALUDIQUE

UN CHOIX ENCORE CONFORTÉ PAR LA 
COUR DES COMPTES, LE GENDARME 
DES FINANCES PUBLIQUES

Début des travaux 
d’aménagement 
du Nauticum

Sept 2018  

Juil 2019  

2026-2028 

Nauticum 2.0  
opérationnel

Ouverture du 
centre  
aqualudique

Dès juillet 2019, le Nauticum 2.0 sera donc en mesure d’accueillir toute 
l’année le grand public, les associations ainsi que 355 classes primaires et  
secondaires de l’agglo.

125 m3 d'eau perdue chaque jour par la piscine 
d'été du Coteau (pour cause de fuites) à 8€ le m3 
d’eau chlorée et chauffée soit 1 000 euros

22,5 m³ d’eau non traitée rejetée 
chaque jour dans l’environnement par la 
piscine d’hiver du Coteau

1 000€ / jour

Coût de réhabilita-
tion de la piscine 
du Coteau*  

5 M€
Le  saviez-vous ?
Bègles, Carcassonne, Albi, Le Puy-en-Velay… D’autres agglomérations, de taille comparable à celle de Roanne, ont, elles 
aussi, fait le choix de fermer des centres nautiques vieillissants et/ou ont opté pour la construction d’un grand centre aquatique.

1

2

3

Bassin nordique, pentagliss, plus d'espaces verts, plage réaménagée : le futur visage du Nauticum 2.0.
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transformation du bassin extérieur 
en bassin nordique. Chauffé à 
28°C, il sera utilisable 12 mois sur 
12 et accessible depuis l’intérieur 
via des escaliers immergés

renforcement des activités  
ludiques : installation de 
toboggans aquatiques et 
d’une pataugeoire sèche

réaménagement de la 
plage et des espaces 
verts avec une extension 
du parc

construction d’un solarium faisant 
la transition entre les bassins 
intérieurs et extérieurs

*Estimation 2011

“ Les attentes du public à l’égard des piscines ont été profondément modifiées ces 
dernières années. Les usagers souhaitent désormais bénéficier d’une offre d’activités 
diversifiée, incluant la pratique de la natation, mais également des espaces de détente 
(hammam, sauna, vélo aquatique, espace de restauration, etc) et de loisirs (salles de 
sports, toboggans, piscines à vagues, etc). Ces équipements peuvent ainsi simultané-
ment accueillir des élèves pour l’apprentissage de la natation, des associations spor-
tives et des utilisateurs individuels pour une activité de loisirs. ” (p.502)

Le  saviez-vous ?

Fermeture 
Nauticum

Atlantis, le centre aquatique de l'agglomération d'Albi
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LA  CHORALE  À  L’HORIZON 21
Après la finale des Play-Offs perdue en juin, la frustration et la déception ont laissé place à l’envie et à la soif de résultats 

au sein de la Chorale. Le club est déterminé et le président Daniel Perez n’envisage pas d’autre option que l’accession en 
Jeep Elite (l’ex-Pro A) à l’issue de la prochaine saison.

Tout d’abord, un point essentiel : financièrement, 
nous avons fini de remettre en ordre le club ! C’est 
le fruit de quatre ans de travail engagé avec Yves 
Nicolin dès son arrivée en 2014. Le budget pré-
senté pour la saison prochaine en Pro B a été 
accepté sans réserve par la Direction nationale 
de contrôle et de gestion de la Ligue de Basket. 
Désormais, nous pouvons bâtir notre projet Hori-
zon 21 avec nos partenaires investisseurs avec 
comme objectif de faire partie des dix meilleurs 
clubs français d’ici 2022 !

DANIEL, POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
LE PROJET « HORIZON 21 » ?

QUELS SONT JUSTEMENT CES INVESTISSEURS ? CELA 
SIGNIFIE-T-IL UN CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE ?

AC Environnement, Valentin Traiteur, Sofirex, Boyer Stores et Ferme-
tures vont porter ce projet. Je les accompagne encore un an mais 
le 30 juin 2019 je cèderai ma place à l’un d’entre eux. D’un point de 
vue financier, nous voulons atteindre d’ici 2022 les 4,2 à 4,5 millions 
de budget annuel pour atteindre nos ambitions sportives. Le club va 
changer de statut afin de progresser et ouvrir son capital aux parte-
naires, supporters et grand public.  

QUELS IMPACTS POUR L’EFFECTIF PROFESSIONNEL 
ET LE CENTRE DE FORMATION ?

Notre encadrement sportif est déjà très proche de celui d’un club de 
Jeep Elite. Afin de sécuriser l’association (équipes jeunes et Espoirs) 
et la structure professionnelle, il va nous falloir adapter la convention 
entre les deux et la porter à une durée de quinze ans. Nous souhai-
tons que notre centre de formation soit, comme par le passé, l’un 
des plus actifs et attractifs en termes de sorties de joueurs. Pour cela 
nous avons renforcé notre structure en utilisant les compétences 
d’un conseiller en charge de « scouter » les meilleurs potentiels 
jeunes en métropole et départements d’outre-mer. 

Les basketteuses du Roannais Basket Féminin s’apprêtent à disputer 
une nouvelle saison en NF1. Après leur belle 3ème place à l’issue de 
la saison dernière, l’objectif affiché par les présidents Pierre Vacher 
et Éric Leclerc est clair : disputer les Play-Offs ! « Comme chaque 
début de saison, six équipes jouent la montée et six ne veulent pas 
descendre… » L’équipe, renouvelée à 50 %, présente désormais un 
nouveau visage : Caroline Buchet, Léonore Duchez, Maryne Réolid 
et Alexandra Ilvovskaya ont en effet été rejointes par Marie Rosché, 
américano-sénégalaise âgée de 30 ans (Madame Marco Pellin depuis 
peu), le « petit phénomène » Ashley Beverly Kelley, une meneuse amé-

ricaine d’1,68 m repérée par le club la saison passée et deux « jeunes » 
joueuses, Alexia Bothier et Pauline Stalars qui, formée au club, revient 
« à la maison ». Le coach, Olivier Hirsch, aura cette année un nouvel 
assistant, Vincent Dupuis, également entraîneur des U15 Elite. « Notre 
club se développe et se structure. En trois ans, nous sommes passés 
de 52 à 114 licenciées et de quatre à dix équipes. » Afin de donner une 
autre dimension au club, le RBF se lance également dès cette année 
dans le développement du 3X3 avec son premier tournoi officiel qui se 
déroulera au printemps 2019 et propose une section basket santé. Le 
rose n’a pas fini de colorer le paysage du basket roannais…

RBF :  LE  ROSE LEUR VA S I  B IEN !

LA  HALLE  VACHERESSE VERSION NBA
Au cours de l’été, la Halle Vacheresse a été en mode travaux avec le 
changement du parquet existant. En effet, suite à des défauts de calage 
et de planéité intervenus lors de la pose initiale en 2011, des problèmes 
de rebond et de casse du parquet ont été repérés dès 2016 par les 
joueurs choraliens. Roannais Agglomération a donc opté pour un par-
quet fixe afin de limiter les coûts. Utilisé en NBA, ce nouveau parquet 
Connor Sports Neoshok de chez Gerflor est un parquet sportif de haute 

qualité assurant une excellente absorption des chocs. Il a été posé se-
lon les nouvelles normes imposées par la Ligue dès cette saison pour 
les clubs de Jeep Elite. L’aire sportive de la Halle est donc désormais 
totalement réhabilitée avec en plus de ces travaux de réfection, l’instal-
lation d’un nouveau panneau de basket, venant compléter celui déjà 
remplacé la saison dernière, et l’achat de deux nouveaux cubes 24  
secondes.
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Après dépose du parquet, coulage de la dalle béton le 05/07 (photo 1), pose du nouveau parquet le 06/08 (photo 2) et 1ère couche de vernis le 16/08 (photo 3) 

QUEL VISAGE AURA L’ÉQUIPE CHORALIENNE CETTE SAISON ?

Notre équipe garde la même qualité et se bonifie. Seuls deux joueurs 
n’ont pas été renouvelés. Cavallo, Tanghe, Keita, Ville, Brun, Nyakundi, 
Jackson et Williams seront avec nous la saison prochaine. Deux nouveaux 
nous rejoignent : Ferdinand Prénom (joueur intérieur) en provenance de 
Hyères-Toulon et Samir Mekdad (meneur) en provenance du Havre.

Retrouvez le calendrier complet des matchs de la Chorale et du RBF sur  
chorale-roanne.com et roannaisbasketfeminin.com

1 2 3
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CRÉER EN MIL IEU RURAL
Si vous avez un projet, si vous recherchez un local ou si vous avez une activité à reprendre,  

Roannais Agglomération vous accompagne.

En milieu rural, lorsqu'il s'agit de commerce ou d’artisanat, il est 
parfois difficile de concrétiser des projets de transmission, de 
reprise ou de création. Les handicaps peuvent être multiples : 

expérience professionnelle, moyens financiers, mise en relation. Le 
dispositif proposé par l’Agglo et les chambres consulaires permet de 
conduire des dossiers qui n'auraient peut-être pas abouti. Un interlo-
cuteur de proximité vous est dédié. Il vous oriente et vous conseille. 
Véritable médiateur, son rôle consiste à accompagner les cédants et à 
mettre toutes les chances du côté des repreneurs grâce à une action 
personnalisée : bilan de l'activité, stages à l'installation, situation du 
conjoint, etc.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET DES AIDES 
FINANCIÈRES

Parallèlement, plusieurs financements peuvent intervenir en complément 
de prêts bancaires : une aide à l'investissement (pour les entreprises 
avec point de vente)  de 20 % au titre de la Région et de 10 % au titre 
de Roannais Agglomération, pour des travaux compris entre 10 000€ et 
35 000 € ; des prêts d'honneur à 0 % et des garanties accordés par des 
partenaires (Initiative Loire et Loire Active).

Le site emploi.aggloroanne.fr offre un espace dédié permettant de 
consulter les offres de commerces et de locaux à reprendre. Les com-
munes propriétaires de murs et de fonds proposent également des 
contrats de location-gérance. 

Roannais Agglomération soutient également les investissements des 
commerces et des artisans implantés en zone rurale. Ces dernières se-
maines, plusieurs dossiers ont ainsi été validés : l’Oberge du barrage à 
Villerest, le restaurant-pizzeria Le Four à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire, l'institut de beauté Le Paradis du Bien-Être à Villerest, et Iris Spa à 
Saint-André-d'Apchon.

Depuis quatre mois, une autre table à ouvert à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire. C'est déjà un succès. Antoine et Louise, les deux jeunes pro-
priétaires (photo), y développent une cuisine basée sur les produits du 
terroir. Grâce à un dossier solide et au suivi de Roannais Agglomération, 
l'affaire de reprise a pu être concrétisée en deux mois. 

Ville dynamique et moderne cherche 

jeune ou moins jeune actif souhaitant 

un job lui permettant de très bien vivre 

toute l’année dans un environnement 

sans bouchon, mais avec de très bons 

petits restos. Qui avec son salaire pour-

ra s’offrir un logement bien plus grand 

et beau que chez nos amis lyonnais et 

donc avoir plus d’argent pour profiter 

des concerts, des évènements, de la 

culture et de ses nombreux commerces 

de grande marque. Qui pourra savourer 

une qualité de vie délicieuse pas si loin 

de la mer et des pistes de ski, avec de 

quoi randonner à pied, en vélo ou par 

les airs. 
Faire acte de candidature auprès des 

TPE jusqu’aux grands groupes qui se 

développent chez nous. Toutes les an-

nonces sur emploi.aggloroanne.fr

URGENT

2000  EMPLOIS  
A  SAISIR

rOANNE

URGENT  :  2  000 EMPLOIS  À  SAIS IR  !
13 juillet. Lyon. Le président de Roannais Agglomération, Yves Nicolin, le président de la délégation CCI de Roanne,  

Guy Delorme, et douze entreprises roannaises sont là, face à des journalistes, écoles et cabinets de recrutement lyonnais 
pour une annonce forte : 2 000 emplois dans des secteurs variés sont à pourvoir à Roanne et ses alentours d’ici 2020.  
Une aubaine fruit d’un travail de longue haleine mené par l’agglo et la CCI. Roannais Mag vous dévoile quelques an-

nonces révélatrices des offres disponibles sur le marché, de l’opérateur au cadre supérieur. 

MÉCANICIENNES EN CONFECTION   
COUTURIÈRES POINTS MAIN   

REPASSEUSES

Une dizaine de postes sont rapidement à 
pourvoir au total, et une trentaine à moyen 
terme. CDI (période d’essai de deux mois)

 
Envoyer CV et lettre de motivation  
(manuscrite) à l’adresse suivante : 268 route 
de Vivans, BP 21, 42310 La Pacaudière

Pacau Couture recherche
INFORMATICIEN INDUSTRIEL  

 ADMINISTRATEUR TECHNIQUE  
LEADER MAINTENANCE  

TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE

CDI basé à Roanne

Faire parvenir CV et lettre de motivation  
(manuscrite) à l’attention de Delphine Cham-
promis, service Ressources Humaines, 6 Bou-
levard de Nancy 42300 Roanne ; ou par mail : 
contactrh.roanne@cetih.eu.

CETIH recherche

AGENTS DE MAINTENANCE 
AGENTS DE PRODUCTION  

  

Postes basés à Roanne.  
CDI ou CDD. En horaire 5 x 8. 

 
Déposer directement votre CV + lettre 
de motivation sur le site recrutement.
michelin.fr

Michelin recherche

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT C/C++ ET 
WEB BACK END / INGÉNIEUR DÉVELOPPE-

MENT CALCUL SCIENTIFIQUE C++   
INGÉNIEUR TEST QA 

CDI basé à Roanne. 

Contact : Responsable du recrutement : Chloé 
Renaud. Tel : 04 72 14 43 47. 

Siemens Industry Software 
INGÉNIEUR MÉTHODES  

 CHEF DE PROJET INTÉGRATION SYSTÈMES 
INGÉNIEUR QUALITÉ

CDI

Envoyer CV et lettre de motivation au service 
RH, Bio-Rad, 18 avenue du Polygone - 42300 
Roanne ou par mail à sylvie_at@bio-rad.com et 
yves_chatelet@bio-rad.com

Bio Rad recherche

Retrouvez sur emploi.aggloroanne.fr toutes 
les offres disponibles autour de Roanne : 
Barriquand Échangeurs (chaudronniers-sou-
deurs, technicien de maintenance expérimen-
té profil BTS automaticien-électrotechnique,  
développeur CAO (Bac+3), ingénieur chargé 
d'affaires ; Eolen (techniciens informatiques) ; 
Sopra Steria (techniciens informatiques, su-
perviseurs et incident manager), AC Environ-
nement (technicien préparateur de matériaux 
de laboratoire), Think’Ax (opérateurs, polis-
seurs / ajusteurs, technicien programmation 

et qualité), SFAM (téléconseiller commerce), 
GVGM (chef de mission comptable / collabo-
rateur social), Sofirex (gestionnaire de paie), 
Chambon Déménagements (déménageurs)… 
Histoire de femmes, Hengel, Geparo, Nexter, 
Recoveo, Refresco, l’ADMR recrutent égale-
ment. Plus de 1 000 emplois sont disponibles. 
Lancé en février 2018 par Roannais Agglo-
mération, emploi.aggloroanne.fr propose 
en permanence de nombreuses offres (CDI, 
CDD, stages, intérims…) sur notre région.

Dès maintenant 1  000 offres  en un c l ic  !

Contact
Jean-Claude Ducarre - 04 26 24 90 82 / 06 20 76 35 39 
Plus d'infos sur aggloroanne.fr (     "Rural")  
ou flashez le QR code ci-contre.
 

recherche
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LA  CABANE AU FOND
 DES PETITS MURCINS

Durant deux semaines, 12 jeunes de 5 nationalités différentes se sont réunis aux Petits Murcins (Arcon)  
afin d’y reconstruire une cabane destinée aux marcheurs. Ambiance.

Matinée d’été. Paire de tennis chaussée, nous nous enfonçons 
dans la forêt des Petits Murcins pour une rando. Soudain, un 
bruit de pioche mêlé à de la musique pop vient perturber notre 

quiétude. Nous entendons parler anglais, français, russe... Des rires 
éclatent. Nous allons voir ce qui se passe. Douze jeunes, dans une 
ambiance bon enfant, reconstruisent la cabane à Matheron (18 m², 
deux pièces dont une équipée d’un four à pain) près d’Arcon. Ils ont 
entre 15 et 16 ans et proviennent des quatre coins de l’Europe, pour un 
chantier unique (du 13 au 26 juillet). « Nous sommes fiers de ce chan-
tier international, le premier pour Roannais Agglomération. Les jeunes 
élaborent un projet, découvrent la diversité culturelle et la cohésion de 
groupe », précise Clotilde Robin, vice-présidente de Roannais Agglo-
mération déléguée à la Petite enfance.

« C’EST UN CHANTIER QUI ME TENAIT À CŒUR »

Organisé par l’association Concordia et les services jeunesse et en-
vironnement de Roannais Agglomération, ce chantier international a 

permis aux bénévoles roannais de partager avec des compagnons 
de nationalité russe, italienne, turque et espagnole. « Ce chantier me 
tenait à cœur. En plus de construire quelque chose, on parle avec des 
étrangers et on améliore son anglais», affirme Benjamin, bénévole ré-
sidant à Saint-André-d’Apchon. «Chaque jour, on se répartit les tâches. 
Pour ma part, je vide entre autres les seaux. L’ambiance est bonne. On 
rigole bien. Les étrangers sont sympas et parlent bien anglais. » 

« LE STATUT IDÉAL ! »

Au tour de Defne, 16 ans, Turque, d’exprimer sa joie : « Nous sommes ici 
pour pratiquer le français, rencontrer d’autres jeunes et aider les randon-
neurs. Pour le moment nous trions les pierres pour ensuite construire la 
cabane. » Une impression sur la région ? « Nous la trouvons très belle », 
reprend Ece, sa compatriote. Pour l’heure, les douze jeunes ont réalisé 
un travail de titan. Une base solide pour une cabane peut-être opération-
nelle en 2019, à voir absolument !

De g. à dr. :  Ece, Defne et Benjamin, volontaires sur le chantier. 

Championne de France !
Inès Rodery, 14 ans, a remporté en juillet à 
La-Motte-Beuvron (Loir-et-Cher) le titre de 
championne de France d’équitation de sa 
catégorie. La jeune cavalière, qui monte au 
sein du club équestre d’Ambierle chez Sylvie 
Vallard, s’est imposée à l’issue de 4 jours de 
compétition devant 63 concurrents. Une belle 
récompense pour Inès qui avait manqué de 
peu le titre en 2016, terminant deuxième.

2 I  LE  COTEAU

Une animation très colorée
En juin, l’association artistique Couleur Cou-
touvre a organisé à la salle des fêtes sa pre-
mière exposition de peintures et dessins. La 
nature, le corps humain, l'animal avaient ins-
piré les peintres. Les très nombreux visiteurs 
ont pu voyager au travers de 89 tableaux et 
découvrir la qualité de l'enseignement dis-
pensé. Rendez-vous est déjà donné pour 
2019 avec une exposition qui devrait être en-
core plus riche. 

Contact : couleur.coutouvre@gmail.com.

Une nouvel le  p lace pour  le  monument aux mor ts
Après presque un siècle passé à proximité de l’église, le monument aux morts a été déplacé sur 
la place de la Mairie. Plus visible et davantage mis en valeur, la municipalité a souhaité procéder 
à son déménagement dans le cadre du projet plus global de réfection du centre-bourg. La com-
mission voirie a défini des plans pour son aménagement et son fleurissement. L’inauguration est 
prévue le samedi 3 novembre.

Le  Coteau en fête 
Samedi 15 septembre, toute la ville sera en fête. À 10h30 et 15h, venez découvrir « la face cachée 
du Coteau » (visites proposées par l’association Le Coteau d’hier et de demain à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine). Puis, à partir de 17h, le défilé des classes en 8 animera 
l'avenue de la Libération. Il sera suivi d’un apéritif et d’un repas dansant (sur réservation).

Plus d’infos sur mairie-lecoteau.fr.

3 I  COUTOUVRE

1  I  AMBIERLE

4 I  LENT IGNY

ACTIONS
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Une a ire  de jeux pour  tous 
Comme elle s’y était engagée, la munici-
palité a aménagé, au cœur du bourg, une 
grande aire de jeux où toutes les générations 
peuvent se réunir. Avec des jeux à ressort, 
une balançoire, une grande structure pour 
les plus jeunes, un terrain multisports pour les 
plus grands, un terrain de pétanque et des 
tables de pique-nique ombragées. Déjà très 
fréquentée cet été, l’aire de jeux sera aussi 
utilisée par les élèves de l'école.

7 I POUILLY-LES-NONAINS 11 I ST-HAON-LE-VIEUX 

9  I  R IORGES 10 I ST-ALBAN-LES-EAUX

12  I  V ILLEREST

Le C inéma a  toujours la 
Cote… Roannaise
En ce dernier week-end d’août, ils étaient 
nombreux au rendez-vous de la deuxième 
édition du festival Le Cinéma a toujours la 
Cote… Roannaise. Un rendez-vous en plein 
air ponctué de convivialité, de musique, de 
vin et de cinéma. Avec la projection de trois 
classiques du film d’espionnage, thème de 
cette année. Trois courts-métrages, une ex-
position de photos et un café littéraire ont 
complété ce cru 2018 réussi.

6 I NOTRE-DAME-DE-BOISSET

Une fête de l ’école  sous le 
s igne des remerciements
Le 1er juillet, la fête de l’école a débuté par 
une petite réception en l’honneur de Yamina, 
une employée communale en fin de contrat 
suite au retour à la semaine de quatre jours. 
L’occasion également de remercier les autres 
agents pour leur dévouement lors de ces 
quatre années d’activités périscolaires. La 
matinée s’est poursuivie par le spectacle des 
élèves, un repas avec 130 personnes puis la 
kermesse et les jeux.

Une fresque murale  en hommage au Tacot
Stéphane Mouiller, peintre décorateur local, a donné la touche finale aux travaux d’embellisse-
ment du centre bourg. La fresque murale sur la gare qu’il a composée met en avant l’activité 
du Tacot dont les deux lignes traversaient Pouilly-les-Nonains au siècle dernier. Après leur sup-
pression en 1951, la gare a accueilli le bureau de Poste. Elle héberge actuellement l’association 
Madeleine Environnement et comprend aussi une salle de réunion.

MGM… Électro Deluxe ouvre le  ba l  ! 
Les Mardi(s) du Grand Marais feront leur rentrée le 9 octobre à 20h30 avec Electro Deluxe ! 
Groupe de l’année aux Victoires du Jazz 2017, le quintet marie savamment l'électro avec le 
jazz, le funk et la soul. À l’affiche aussi de cette saison : Triggerfinger, Zombie Zombie, Arnaud 
Rebotini, Cadillac (de Stupeflip), Nazca, La Pieta, Altin Gün, Make-Overs, Black Box Revelation 
et les Fils de Jacob. 

Programme et billetterie en ligne sur riorges.fr
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Dessine-moi  une éol ienne !
Roannais Agglomération a sollicité les écoles des Noës, de Sail-les-Bains et d’Urbise en leur 
proposant un concours de création. À travers des dessins colorés, les élèves ont pu représenter 
le futur parc public éolien. Ils ont pu également soumettre des idées pour nommer ce futur site. 
Les superbes posters réalisés ont été ensuite sélectionnés par les élus.

5 I  LES  NOËS – SAIL  LES  BAINS – URBISE 

Mise en accessib i l i té  de 
l ’école  maternel le
Les écoles étant une des priorités des élus, 
la commune a investi 346 000 € dans la mise 
en accessibilité de l’école maternelle. Une 
dizaine d’entreprises locales a travaillé sur 
la réhabilitation du hall d’entrée, mais aussi 
sur l’installation de nouvelles huisseries, de 
rideaux occultants, d’un éclairage led au-
tomatique, la réfection de 3 blocs sanitaires 
et la création de toilettes pour handicapés. 
La cour a, elle, été réaménagée par les  
services communaux.

Début des travaux pour l ’ Espace Santé
Soucieuse de répondre à la demande de ses ad-
ministrés, la municipalité a décidé de construire un 
Espace de Santé rassemblant les professionnels 
de santé villerestois. De nouveaux praticiens com-
plèteront cet espace qui comptera 5 médecins, 2 
chirurgiens-dentistes, 1 podologue, 1 diététicienne, 
1 orthophoniste, 1 psychologue, 5 infirmiers, 2 kiné-
sithérapeutes, 1 ostéopathe. Les travaux ont débu-
té fin juillet pour une mise en service à l’été 2019.  
L'Agglo versera une aide de 200 000 €.

8 I  RENAISON
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23 ÈME MEET ING DE  ROANNE
 UN SIÈCLE D’AVENTURE AÉRIENNE

Événement du 23 septembre
Dimanche 23 septembre, le Meeting aérien internationnal de Roanne soufflera  
ses 45 bougies ! 45 ans de présentations ininterrompues, tous les deux ans,  

depuis 1973, qui seront fêtés lors d’un show exceptionnel.  
Préparez-vous à revivre 100 ans d’aventure aérienne.

Une date à ne surtout pas manquer en 
septembre ! Quant au programme de 
haut vol concocté par les organisateurs 

de la 23ème édition du Meeting aérien interna-
tional de Roanne, il l’est également. L’associa-
tion Icar (Inter club aéronautique roannais) et 
les 300 bénévoles des huit clubs présents sur 
l’aéroport ont une nouvelle fois mis la barre 
très haut en commémorant le centenaire de la 
fin de la guerre 14-18 et en relatant l’évolution 
de l’aviation de 1918 à 2018.

HOMMAGE À GEORGES RÉMY

Georges Rémy a été le responsable de l’or-
ganisation des meetings de Roanne de 1973 
à 2006. Suite à son décès en octobre dernier, 
les organisateurs ont décidé de lui dédier 
cette édition et un hommage lui sera rendu 
au cours de cette journée riche en émotions. 
Avions de légende, de tourisme, avions et 
hélicoptères militaires, planeurs, ULM, para-
chutisme… le gratin de l’aviation vous donne 
rendez-vous à l’aéroport de Roanne pour ce 

INFOS PRAT IQUES
23ÈME MEETING AÉRIEN  

INTERNATIONAL DE ROANNE 

Dimanche 23 septembre à partir de 10h30 
Aéroport de Roanne 

Route de Combray 
Saint-Léger-sur-Roanne

PROGRAMME COMPLET ET 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR  

MEETING-ROANNE.NET

TARIFS :

 Enfants jusqu'à 12 ans / Gratuit 
Ados de 13 à 18 ans / 5 € 

Adultes au-delà de 18 ans / 20 € 
Tarifs spéciaux pour les groupes à partir de 

20 personnes 
Paiements par chèques vacances et cou-

pons sport ANCV acceptés

qui est devenu, au fil des éditions, l’un des 
cinq évènements les plus importants de ce 
type en France.

HUIT HEURES DE SHOW

De nombreuses démonstrations vont se suc-
céder au cours de la journée pour retracer 
les 100 ans de l’aviation. Les reconstitutions 
de combats aériens des deux Guerres mon-
diales seront sans aucun doute les points 
d’orgue de cette fabuleuse journée. Agré-
mentés de pyrotechnie au sol, ces combats 
verront s’affronter des SE5 anglais et Fokker 
Triplan allemand pour la Première Guerre 
mondiale et les célèbres North American T6, 
Vough F4U Corsair et Mitsubishi « Zéro » ja-
ponais dans un scenario « Tora Tora » pour 
la Seconde Guerre mondiale. Cette année, 
l’Armée de l’Air, la Marine et l’Armée de Terre 
viendront en force. De nombreux appareils 
seront présentés en situation de vol et le pu-
blic pourra ainsi voir le célèbre Rafale Solo 
Display ainsi que les hélicoptères Eurocop-
ter Tigre, Caïman et Cassiope. L’Eurofighter 
Typhoon allemand sera quant à lui à dé-
couvrir au sol. Autre point d’orgue attendu 
avec impatience par le public, la Patrouille 
de France qui effectuera « une démonstra-

  m e e t i n g  a é r i e nè m e23

1918 - 2018
Un Siècle

d’Aventure 
Aérienne

DIMANCHE

23 SEPT.

2018

DR

tion renouvelée et encore plus dynamique », 
indique Roland Labrosse, le responsable 
de la communication du Meeting aérien de 
Roanne.

DES NOUVEAUTÉS PRATIQUES

Pour la première fois, une billetterie en ligne 
est ouverte. Depuis le 1er août, il vous est dé-
sormais possible d’acheter vos places pour 
bénéficier le jour du meeting d’un accès plus 
rapide, avec une entrée spécialement réser-
vée. Afin de limiter le trafic, Roannais Agglo-
mération et la Star ont décidé de renouveler 
la mise en place des navettes gratuites, en 
augmentant cette année la rotation des bus. 
Pour la première fois, l’enseigne Carrefour a 
accepté que son parking serve de parking 
relais pour le stationnement des véhicules 
des visiteurs souhaitant bénéficier des na-
vettes. Autant d’initiatives positives permet-
tant à tout un chacun de profiter pleinement 
de l’évènement !
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ROANNE TABLE  OUVERTE
ÉMERVEILLEZ VOS SENS !

Événement du 1er au 31 octobre
Quand arrive le mois d’octobre, tout le Roannais se met au diapason  

de la gastronomie et du spectacle vivant. Événement fédérateur et emblématique  
du territoire, le festival Roanne Table Ouverte (RTO) va une nouvelle fois vous  
en mettre plein les yeux et faire voyager vos papilles. Décollage immédiat !

RTO a décidé de vous emmener vers des 
contrées culinaires exotiques et savou-
reuses. Embarquez pour un voyage de 

l’autre côté de l’Atlantique lors de deux soi-
rées d’exception : samedi 6 octobre, cap au 
sud de l’Amérique pour une soirée jazzy « De 
New Orléans à Memphis » à la salle du Grand 
Marais à Riorges, à l’occasion des trente 
ans de Canal Jazz ; au cuvage du château 
de Champlong, direction l’Ouest américain à 
l’époque des cowboys et des indiens. Propo-
sée par les Tables Roannaises jeudi 11 oc-
tobre, cette soirée western s’annonce pimen-
tée avec de nombreux rebondissements… 
Mercredi 17 octobre, la gastronomie s’invite 
à l’Hôtel de ville pour un « dîner à quatre 
mains » : trois chefs des Toques Blanches 

Lyonnaises, originaires du Roannais, s’asso-
cient le temps d’une soirée aux restaurateurs 
des Tables Roannaises pour un retour aux 
sources. La compagnie des Variétés Lyriques 
assaisonnera le dîner d'un répertoire musical 
aussi varié que surprenant. 

UN PARTENARIAT AUX SAVEURS DU 
SUD-OUEST

Haut-lieu de la gastronomie et des bons pro-
duits, la Ville de Sarlat s’associe à celle de 
Roanne pour fêter cette 16ème édition : à l’oc-
casion de la classique et toujours plébiscitée 
soirée dégustation aux Halles Diderot lundi 
1er octobre, vous pourrez déguster amuse-
bouches et autres gourmandises aux accents 

INFOS PRAT IQUES
ROANNE TABLE OUVERTE

PROGRAMME COMPLET, 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

ROANNETABLEOUVERTE.COM

04 77 23 20 57  
RTO@VILLE-ROANNE.FR

Suivez-nous sur  
Facebook Roanne Table Ouverte

Les réservations des dîner-spectacles s’ef-
fectuent directement auprès des restaurants

A savoir : le prix du menu RTO comprend 
la participation versée par les restaurateurs 

pour la programmation des dîners-spectacles

UNE FOIRE  SPORTIVE  ! 
La 16ème édition de la Foire du Roannais sera placée sous le signe du sport ! 

Rendez-vous du 12 au 14 octobre au Scarabée pour découvrir  
les nombreuses animations qui vous attendent.

périgourdins. Vendredi 26 octobre, 
place à la soirée de clôture au Scara-
bée pour un voyage aussi improbable 
qu’exceptionnel : embarquez pour une 
découverte des saveurs et de la chaleur 
des îles du Pacifique et succombez à 
l’ambiance festive des ferias du sud-
ouest. Une nouvelle formule pour que 
chacun puisse goûter et savourer les 12 
plats cuisinés par les chefs des Tables 
Roannaises. À chaque foire son thème dédié ! Cette année sous un chapiteau, vous pourrez essayer de 

nombreuses activités sportives et découvrir une exposition photos sur le sport. Les organi-
sateurs en partenariat avec Hit Forme vous proposeront des cours de pilate, zumba, cross 

hit… Des abonnements à cette salle seront notamment à gagner. Autre nouveauté, l’Armée de 
terre participera aux côtés des pompiers et de la gendarmerie et présentera une exposition de 
fusils d’assaut, tenues de chasseur alpin, de pilote, grenades factices…

Parmi les 130 exposants, Roannais Agglomération et la Ville de Roanne vous accueilleront sur 
un stand commun. L’occasion de découvrir, de façon interactive et ludique, les projets qui contri-
buent à la métamorphose de notre territoire ! 

DR Le Scarabée

UNE CENTAINE DE DÎNERS-
SPECTACLES DANS UNE 
CINQUANTAINE DE LIEUX

La Ville de Roanne œuvre chaque année 
en coulisse pendant un an pour vous 
concocter des soirées uniques qui vous 
transporteront dans un cadre d’excep-
tion et feront voyager vos papilles : pas 
moins d’une centaine de dîner-spec-
tacles sont programmés sur l’ensemble 
du Roannais. De la cuisine traditionnelle 
à la cuisine gastronomique, du lyrique 
à la chanson française, en passant par 
le jazz ou le mentalisme, le choix s’an-
nonce cornélien… Profitez-en, vous 
avez un mois pour émerveiller vos sens ! 
Et si c’était ça la recette du bonheur ?

La Foire du Roannais se tiendra au Scarabée du 12 au 14 octobre de 10h à 20h  
(19h le dimanche) – Entrée gratuite.

Le 12 septembre à 14h, la réouverture de la patinoire marquera le lancement d’une sai-
son 2018-2019 pleine de nouveautés : un hall d’accueil newlook, un espace caisse et une 
banque à patins rénovée ; de nouvelles prestations et animations avec DJ en séances pu-

bliques, soirées privatives, à thèmes, nouvelles formules anniversaires, l’activité sport de glisse 
pour les 6/11 ans et la 2ème édition de Tout Roanne Glisse mardi 30 octobre ; des tarifs plus 
attractifs pour les clients ayant leurs patins ; sans oublier un nouvel espace restauration : le 
«White» by Dahan. Autant de bonnes raisons de vite rechausser les patins !

LA PAT INOIRE 
ROUVRE SES PORTES 

Ji

Ji

Yunus Durukan
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Sélection d’évènements sur l ’agglo

SEPTEMBRE

20h 
Soirée des 
Variétés Lyriques 

MABLY - ORANGERIE DU CHÂTEAU DE 
CORNILLON
Accompagnées par un quatuor à cordes diri-
gé par Thibaut Maudry. Une création originale 
autour de Mozart, Rossini, Offenbach…
Renseignements dpchristo@hotmail.fr – 06 
19 36 34 38 
Tarifs : 20€ (plein tarif) - 15€ (Tarif réduit et 
membres ASMV) - 5€ (élèves du Conserva-
toire)

samedi

15

Vendredi

14 

Cars et bus d’hier et  
d’aujourd’hui
ROANNE – ESPLANADE DES MARINIERS
Une trentaine de bus de collection présentée. 
Des expositions, une balade en autocar 
ancien autour du port et une parade dans le 
centre de Roanne le dimanche à partir de 10h. 
Organisé par le Secours Catholique et le 
Secours Populaire. Les bénéfices de cet évè-
nement profiteront aux enfants défavorisés.

Tout le mois de septembre 
(du mercredi  au dimanche de 14h à 
18h et le samedi matin de 10h à 12h)

Expositions
LA PACAUDIERE – LE PETIT LOUVRE
Entrée libre

 

samedi

1

jusqu'au

23
du mercredi  au dimanche de 14h à 
18h et le samedi matin de 10h à 12h

37ème salon de  
peintures et sculptures
LA PACAUDIERE - LE PETIT LOUVRE
Bruno Corto, invité d’honneur, entouré d'une 
quinzaine d'artistes
Entrée libre 

 samedi 

8 
tous les jours de 14h à 18h

Exposition de Bernard 
Giroud
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Gravure sur pierre, poésie
Entrée libre. 04 77 23 80 27 – www.riorges.fr

  18h 
> jusqu'au 7 octobre

Exposition
ST HAON LE CHÂTEL - SALLE JUSTICE 
DE PAIX 
Inauguration de l’exposition sur l’école 
Ouvert les week-ends sur la période de l’ex-
position. Société Histoire et Patrimoine

samedi 

15 
tous les jours de 14h à 18h 
> jusqu'au 23 septembre 
Exposition d’Evelyne 

Roussel
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture. Entrée libre. 04 77 23 80 27 
www.riorges.fr

SEPTEMBRE

8ème festival  BD  
AMBIERLE  – SALLE DE SPORT 
22 auteurs-dessinateurs invités, ateliers gra-
tuits pour les enfants
Expositions : ligne claire, Chaland, Gwendal 
Lemercier.. Tarif : 2 € pour les adultes, gratuit 
- de 12 ans. Renseignements: ville-livres-am-
bierle@orange.fr et 06 18 52 86 08

 samedi -  dimanche

15 -  16
LA PACAUDIERE – PETIT 
LOUVRE
Visite guidée le samedi et le 
dimanche à 16h. Tarif : 2€

 samedi -  dimanche

15 -  16
10h-19h
Salon immobil ier et 
rénovation

RIORGES – LE SCARABÉE

15h 
Concert 
de Musiques Russes

PERREUX - COUR CARRÉE DE VENCE 
Avec N.Korsak et M.Collet / Alter Duo
Renseignements dpchristo@hotmail.fr - 06 19 
36 34 38 
Tarifs : Plein tarif 15 € - Tarif réduit et membres 
ASMV 12 € - Tarif spécial élèves Conserva-
toire 5€

dimanche

16
samedi

14
22

samedi

19h 
Apéro-concert Nazca
RIORGES - PLACE JEAN COC-

TEAU 
Indie pop folk
Gratuit. 04 77 23 80 27– www.riorges.fr

vendredi

21

20h 
Conférence sur la pein-
ture chinoise par JR. 

Bure (1ère partie) 
ST HAON LE CHÂTEL - SALLE BEL’AIR
Tarif : 3€ Société Histoire et Patrimoine

 samedi 

22 
Tous les jours de 14h à 18h 
> jusqu'au 30 septembre
Exposition de Salvatore Di 

Giovanna
RIORGES  – CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture
Entrée libre. 04 77 23 80 27– www.riorges.fr

20h 
Présentation de la 
rentrée l ittéraire par 

JB Hamelin 
LE COTEAU - MÉDIATHÈQUE
Organisé par la librairie Le carnet à spirales 
(Charlieu) 
Entrée libre
Renseignements au 04 77 67 83 93

mercredi

19

jeudi 

27 
14h - 18h 
> jusqu'au 8 octobre

Salon d'automne des Ar-
tistes Costel lois
LE COTEAU - ORANGERIE
Exposition de peintures
Entrée libre

26
mercredi 15h30

L'heure du conte
LE COTEAU - MÉDIATHÈQUE
Renseignements : 07 77 67 83 93
Entrée libre, sur réservation
Jeune public

27
jeudi 19h

Jean,  solo pour un 
monument aux morts
MABLY BOURG - MONUMENT AUX 
MORTS - RUE DU PARC 
Patrice de Bénédétti – Art de la rue / Danse 
Accès libre - Service culturel : 04 77 44 80 97

> jusqu’au 16 septembre

29
jusqu'au

 
Toute la journée 
«  y.magine » de  
Colette Lévèque

ROANNE - CENTRE HOSPITALIER (HALL 
D’ACCUEIL)
Peintures abstraites
Présentées par Couleur Évasion en Roannais

29
samedi 21h 

Concert avec Chris Evans 
"Hommage à Johnny"

SAINT FORGEUX LESPINASSE - SALLE 
DE LA CROIX VERTE 
Renseignements 06 10 48 87 71
Tarif 10 €
Tout public

Concert des Tit ’Nassels avec 
l ’harmonie du Coteau 
ROANNE - SALLE FONTALON 
Au profit de la Contre-allée
Tarif : 15 euros (Gratuit – 12 ans)
Billetterie : Studio Coiff 26, 2bd Edgar Quinet 
– Roanne 04 77 71 72 36
Contre-allée, 37 Bd de Verdun – Roanne 04 77 
60 30 08     lacontreallee@gmail.com

17h
Dictée  
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE 

JUSTICE DE PAIX 
Société Histoire et Patrimoine 
Et aussi les 23 et 30 septembre (salle Bel'Air) 

dimanche

16

15 & 16
samedi & dimanche

samedi de 14h à 19h
dimanche de 10h à 18h 29

samedi

à  20h30

De vous à moi
ROANNE – MÉDIATHÈQUE
Il est chez vous un document précieux entre 
tous, vous souhaitez le transmettre à vos proches 
ou en faire profiter le plus grand nombre. Venez 
présenter vos petits trésors, cette part de vous, 
cette trace d’un passé intime ou collectif. 

À nos généreux donateurs 
 

18h30 Vendredi

14 
> jusqu’au 17 novembre

15 & 16
samedi & dimanche

Toute la journée

Toute la journée

Meeting aérien 
SAINT-LÉGER-SUR-ROANNE - 

AÉROPORT DE ROANNE
cf. pages 28-29

dimanche

23

25 & 26
mardii  & mercredi mardi  (17h-19h) et mercredi  

(9h-12h30 / 13h30-17h) 
V i l lage des 

Sciences
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Une vingtaine d’ateliers sont organisés. Ex-
périmentez, testez, échangez et posez vos 
questions aux chercheurs venus à votre ren-
contre.
Plus d’infos 04 77 44 29 18 et sur agglo-
roanne.frroanne.fr

 samedi -  dimanche

15 -  16
AMBIERLE– MUSÉE 
ALICE TAVERNE 
Inauguration du nouvel es-
pace la Grange (sam.15h)

 samedi -  dimanche

15 -  16
de 10h à 18h
 

Journées Européennes du Patr imoine 

Visites guidées le 15 septembre à 10 h, 11 h 15, 
13 h 30, 14 h 45 et 16 h. Visites libres aux heures 
d’ouverture. En léguant leurs collections à la Ville, 
Messieurs Boullier, Des Garets ou Ravaté sont 
venus enrichir le riche patrimoine écrit de Roanne. 

Entrée libre – Tout Public  
De 14h à 17h – Animations  
Le samedi 16 uniquement : Intervention du Collectif 
Fouilleurs + Iconoclastes Anima Fact. Le champ 
de fouille du collectif Anima Fact explorera et 
déchiffrera plusieurs espaces du Musée. 

ROANNE – MÉDIATHÈQUE 

ROANNE – MUSÉE JOSEPH 
DÉCHELETTE
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5
vendredi 20h 

 “La fabrique du  
citoyen”  

AMBIERLE - SALLE DE L’AMICALE 
Projection du film retraçant l’histoire de la 
Ligue de l’enseignement. Entrée gratuite

6
samedi 14h30 

Sieste accoustique  
ROANNE - MÉDIATHÈQUE 

de Bastien Lallemant.  
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles

Samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h 
4èmes Journées 

Vintage d'Ambierle  
AMBIERLE - SALLE DE SPORT 
Exposition/vente d'objets rétro - vêtements 
mode vintage - déco - vinyles - petits mo-
biliers – électro-ménager - instruments de 
musique anciens - véhicules anciens - défilés 
de mode - coiffeuse - championnat régional 
du pull moche - buffet/buvette 
Thème : les Hippies 
Renseignements : Familles Rurales d'Am-
bierle- jotaboulet@orange.fr - 06 04 14 85 77 
site : http://ambierle.wixsite.com/vintage et 
FB: https://www.facebook.com/ambierlevin-
tage/ 
Tarif : 2 €

6 & 7
samedi & dimanche

> jusqu'au 14 octobre
Exposition « Piège de glace » 
de D.  Schmitt
RIORGES   – CHÂTEAU DE BEAULIEU 
Photographie
Entrée libre. 04 77 23 80 27– www.riorges.fr

OCTOBRE

1er
lundi de 18h30 à 

20h30 ou de 21h 
à 23h 

Soirée dégustation 
ROANNE -  HALLES DIDEROT  
Tarif : 18€  
Renseignements 04 77 23 20 57

6
samedi 14h30 & 16h30 

La musique 
d'assiette 

ROANNE - BIBLIOTHÈQUE 
DU MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE 
Conférence burlesque et interactive de Gé-
rard Van Fouchett, spécialiste de la musique 
d’assiette, art musical qui n’existe en réalité 
que dans l’esprit du conférencier.  
Entrée libre 

L’escapade des gourmands
RIORGES - DÉPARTS DE BEAULIEU  
Balade gourmande proposée par l’Amicale 
du personnel et le Bistro Beaulieu
Tarif : 25 € - sur inscription en mairie de 
Riorges : 04 77 23 62 62 – www.riorges.fr29 & 30

samedi & dimanche 24h/24  
Expo photos 

samedi 

29 
tous les jours de 14h - 18h 
> jusqu'au 7 octobre 

Exposition de C.  Dumont 
Garcia,  S.  Chevasson et MH. 
Mol inaro
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Poterie, peinture et sculpture
Entrée libre. 04 77 23 80 27 – www.riorges.fr

30
dimanche de 10h à 17h 

Couleurs d’automne
RIORGES - PARC BEAULIEU

Atelier en plein air, exposition-vente par les 
Artistes Riorgeois
Entrée libre. 04 77 72 24 45– www.riorges.fr

Mardi(s) du Grand Marais : 
Electro Deluxe
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Funk Soul Jazz 
Tarifs : 15 € - 12€ - 10€ 
 04 77 23 80 25/27 – info et billetterie sur 
www.riorges.fr

Ecrivain 3 Temps 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Antoine Choplin – jeudi 11 octobre à 18 h 30
Antoine Choplin dialogue avec Noémi Boutin, 
violoncelliste – jeudi 8 novembre à 18 h 30
Antoine Choplin dialogue avec Philippe Fusa-
ro, écrivain – jeudi 6 décembre à 18 h 30
Entrée libre

7
dimanche 20h30 

Concert de chorale 
LE COTEAU - ESPACE DES MAR-

RONNIERS 
au profit du groupement des parkinsoniens 
du Roannais 
Payant

8
lundi de 12h45 à 13h30 

Visite sur le 
pouce 

 
ROANNE – MUSÉE 
La vigne et le vin, toute une histoire ! 
Réservation conseillée 04 77 23 68 77 
Droit d’entrée du musée + 3€ par personne 

Roanne Blues 
Festival 
ROANNE – SALLE  

FONTALON 
Renseignements 06 18 43 07 07

12 & 13
vendredi & samedi

vendredi

12 
Tous les jours de 14h à 18h 
> jusqu'au 26 octobre
Exposition “Les droits 

de l ’enfant”
AMBIERLE - HALL DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 
Entrée libre 
Renseignements amicalelaique-ambierle.fr

> jusqu'au 28 octobre   
Exposition Vanille et Cacao
ST JEAN ST MAURICE SUR 

LOIRE - LA CURE 
Le cacao et la vanille sublimés par le pho-
tographe T. Beguin : deux arômes, deux sa-
veurs, deux douceurs qui nous sont si fami-
liers et qui appellent à notre imaginaire le plus 
doux.

OCTOBRE 

29 & 30
samedi & dimanche

Salon Talents de femmes 
ROANNE -  ESPACE CONGRÈS
Tarif : 2 €

de 10h à 18h 30
dimanche

à 10h30 & à 13h 6
samedi

Tous les jours de 14h à 18h

9
mardi

20h30

11
jeudi

18h30

1er
lundi de 16h à 17h30 

Visite gour-
mande 

ROANNE -  MUSÉE  
DÉCHELETTE 
Petite histoire des arts de la table 
04 77 23 68 77   
Droit d’entrée + 3€ par personne 

4
jeudi 20h30 

Concert de  Laurent 
Voulzy 

ROANNE - ÉGLISE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 
Réservations points de vente habituels / 06 
07 51 60 07. Tarif 38 €

6
samedi 19h30 

Concert de 
New Orleans 

à Memphis 
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS 
En partenariat avec Canal Jazz et les Tables 
roannaises. Tarif 35 € et réservations 04 77 71 
51 77 et sur achetezenroannais.com

samedi

6 
> jusqu'au 25 novembre  

Exposition Le Couteau
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE -  
LA CURE
Les maisons Chambriard et Thiers-Issard  
invitent le public à découvrir leurs créations, 
du couteau traditionnel au couteau aux 
formes plus contemporaines. 

Entrée libre
Du vendredi au dimanche 14h30 à 17h 
et du lundi au dimanche 14h30 à 17h 
pendant les vacances de Toussaint
Contact : Service culturel Roannais 

Agglomération 04 77 62 96 84  
 www.lacure.fr

samedi

6 
E T  S I  ON

SORTAIT
Sélection d’évènements sur l ’agglo

ST HAON LE CHÂTEL - JARDIN DU 
MOYEN-ÂGE   
Organisée par Les amis du jardin du 
Moyen-âge



ET  S I  ON SORTAIT 37LE  MAG DE  L’AGGLO I  ET  S I  ON SORTAIT

lundi 

29 
Tous les jours de 14h 
à 18h 
> jusqu'au 31 octobre

Atel iers – contes 
et goûter pour les enfants  
ROANNE – MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Avec découverte d’une ou de plusieurs 
œuvre(s) du Musée, une histoire contée en lien 
avec l’œuvre, une activité plastique
Lundi 29 octobre de 14h à 16h30 - Vigne et rai-
sin, toute une histoire ! (8-15 ans)
Mardi 30 octobre de 9h30 à 11h - Salade de 
fruits, jolie, jolie… ! (3-7 ans)
Mardi 30 octobre de 14h à 16h30 - Dessiner une 
nature morte de fruits (8-15 ans)
Mercredi 31 octobre de 9h30 à 11h - Une tasse 
de chocolat ? (3-7 ans)
Tarifs : 3€ pour les 3-7 ans avec un accompa-
gnant gratuit – 8€ pour les 8 -15 ans 

31
mercredi
 

18h à 19h 
Soirée  

Hal loween
ROANNE – MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
Venez en famille découvrir le Musée à la 
lampe torche. Frissons garantis ! (apéritif 
offert avec ou sans alcool)
3€ par personne (parents et enfants)
04 77 23 68 77

Parenthèse gourmande avec 
"Padam et ses hommes"
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
organisé par la commune, spectacle et as-
siette gourmande
billetterie en vente à la médiathèque 04 77 67 
83 93
Tarifs : 10 € / 8€ - 16 ans

samedi 

27 
Tous les jours de 14h à 18h 
> jusqu'au 4 novembre

Exposition :  Francis  
Lafitte + Association  
phi latél ique du Roannais 
RIORGES   – CHÂTEAU DE BEAULIEU
Peinture et philatélie
Entrée libre. 04 77 23 80 27– www.riorges.fr

26
vendredi 20h 

Soirée conférence sur 
la guerre de 1914 - 1918 

NOTRE DAME DE BOISSET  - ESPACE LA 
CHÊNAIE
dans le cadre de la commémoration du cente-
naire. Ouvert à tous - entrée libre
Contact : 04 77 62 03 31

Soirée de clôture RTO
RIORGES – LE SCARABÉE
Tarif : 35€ - 04 77 71 51 77 
ww.achetezenroannais.com 

24
mercredi 19h 

Le cri du poilu-chansons
MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE 

SAND 
Avec guitare, accordéon, et une touche 
d’humour, COKO et DANITO, ressuscitent 14 
chansons de 14-18. 
Entrée libre - Service culturel : 04 77 44 80 97

21
dimanche 21h 

Concert de l 'Harmonie 
de Mably

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
organisé par l'association "Vivre ensemble à la 
Providence". Payant.

20
samedi 20h 

Conférence sur la  
peinture chinoise par 

JR.  Bure (2ème partie) .  
SAINT HAON LE CHÂTEL - SALLE BEL’AIR 
Tarif : 3€  - Société histoire et patrimoine 

19
vendredi 20h30 

"Dracula à Poui l ly !" 
Café-spectacle avec 

G.Besacier et sa troupe en-
diablée
POUILLY LES NONAINS  - SALLE DES 
FÊTES
Réservations 04 77 66 85 75
Tout public
Tarifs : 8€ (adultes)  - 4€ (13-17 ans) – gratuit 
–de 12 ans

Mardi(s) du Grand Marais : 
Nazca + Alt in Gün
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Indie pop folk / psyché-pop
12 € - 10€ - 8€ 
 04 77 23 80 25/27 – info et billetterie sur www.
riorges.fr

Bel les Latinas
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Belles Latinas & La Médiathèque vous invitent  
à rencontrer Guiomar De Grammont dans le 
cadre du partenariat avec les Belles Latinas.
Entrée libre

19
vendredi 20h 

Comment te dire ?        
C ie L’air  du temps  

(théâtre/marionnettes)
MABLY – ESPACE CULTUREL PIERRE 
HENON  
Création sur le thème de la transmission par 
les femmes, d’après un travail de collectage 
sur la mémoire des poilus de Mably et de leur 
famille.
Tarif : 7 € - Service culturel : 04 77 44 80 97

Samedi 10h-19h 
Dimanche 10h-18h 
Salon des  

Aigui l les et des fi ls 
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Patchwork, broderie, tissus, laine, machines à 
coudre, mercerie créative, décoration en rap-
port avec le fil et les aiguilles. 
Démonstrations et ateliers.
Entrée gratuite, Tombola, Parking gratuit, 
Restauration rapide
Page Facebook : Méli - Mélo Patchwork 
Contact : 06 71 95 08 95

27 & 28
samedi & dimanche

> jusqu'au 14 Janvier 2019
Eugène Leroy :  
  

ROANNE - MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE

13
samedi 15h 

Conférence
AMBIERLE - MUSÉE ALICE 

TAVERNE
Par Robert BOUILLER et Pierre-Michel THER-
RAT « Les fruits : cueillette, transformation, 
conservation »
Avec présentation d'objets autour du fruit : 
petits pressoirs, cueille-fruit, cloche à melon, 
dénoyauteur, alambic...
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

Vend sam dim 10h-19h 
Foire du Roannais 
RIORGES – LE SCARA-

BÉE

12 / 13 & 14
vendr.  / sam. & dim.

16
mardi

20h30

15h  
Dictée  
gourmande 

ROANNE - BIBLIOTHÈQUE 
DU MUSÉE DÉCHELETTE
En collaboration avec le Cercle littéraire & 
gourmand du Roannais.
Réservations ginette.chatillon@orange.fr / 06 
15 01 83 99

20
samedi

20 & 21
samedi & dimanche Toute la journée 

Fête du Charolais
RIORGES - LE SCARABÉE

Tarif 3€ (gratuit - de 16 ans).

18
jeudi

18h30

23
mardi à  15h et à 16h 

Atel ier enfants Becs et 
Plumes

AMBIERLE - MUSÉE ALICE TAVERNE
Réalisation d’une mangeoire à oiseaux et 
peut-être d’un masque de plumes… L’adulte 
accompagnant profite de l’atelier pour visiter 
le musée et l’enfant repart avec sa création. 
Et aussi jeudi 25 octobre - à 15h et 16h Mu-
sée des horreurs !  
Pour les 4 - 10 ans. 3€. Places limitées  
04 77 65 60 99

25
jeudi 18h 

Conférence 
LENTIGNY - SALLE DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
« Sur les sentiers de la grande guerre… Des 
Indiens dans les tranchées »
Conférence de M. Touzet dans le cadre de la 
commémoration de la guerre de 14-18.

26
vendredi

19h30

28
dimanche

16h

vendredi

12
 
> jusqu'au 27 octobre 
Ateliers pour enfants 
Inscriptions au  04 77 23 68 77

Tarifs : 4,70€ (plein tarif), 2,60€ (tarif réduit), 
gratuit pour les - de 18 ans 
+ supplément de 3 € pour les visites « Happy 
Hour » et « Sur le pouce »

  jeudi

18

lundi

22
lundi

22

ET  S I  ON
SORTAIT

Sélection d’évènements sur l ’agglo

de 18h30 à 19h15   
Visite  Happy Hour

De la lumière vraie dans de la 
couleur peinte

de 12h45 à 13h30  
Visite Sur le pouce 
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LA RECETTE
du chef

INGRÉDIENTS (4  PERSONNES)  :
• 4 dos de lingue de 150g

• 1/2 l de jus de carotte

• 4 pièces de carottes fanes

• 1 pièce de carotte pourpre

• 1 pièce de carotte jaune

• 20 cl de jus d’orange

• 50 g de beurre

• 1 gousse d’ail

• 1 branche de thym

• 1 branche de romarin

• 30g de sucre

Recette 

DOS DE LINGUE
LAQUÉ AUX JUS DE CAROTTES,

CAROTTES DE LA FANE À LA RACINE
Sur une idée du chef Guillaume Goutaudier   

restaurant Le Petit Prince à Saint-Alban-les-Eaux.
Coût de la recette : abordable.

Niveau de difficulté : facile. Préparation et cuisson : 1h.

PRÉPARATION

Épluchez les carottes (attention à la carotte 
fane, conservez la fane sur 2 cm). Lavez les 
épluchures, essorez-les puis faites-les  frire à 
180°C jusqu’à légère coloration.  Egouttez , 
émiettez et réservez-les. Faites frire les fanes 
de la carotte à 180°C et réservez-les. Avec 
une mandoline ou un économe, faites des 
lanières avec la carotte pourpre que vous ré-
serverez dans de l’eau froide et des glaçons. 
Avec la carotte jaune, taillez des rondelles de 
5mm d’épaisseur et les mettez-les  à cuire 
dans le jus d’orange, le beurre, le sucre, le 
thym et le romarin. Faites cuire dans un cuit 
vapeur ou une cocotte-minute les carottes 
fanes. Toujours à la vapeur, cuire votre pois-
son pendant 10 minutes. Dans une poêle, 
faites réduire le jus de carottes de moitié, puis 
disposez votre poisson dans la poêle et arro-
sez-le avec le jus de carottes pour le napper.

 
Restaurant Le Petit Prince 
28 Rue des Marronniers, 
42370 Saint-Alban-les-Eaux
 04 77 65 87 13

De g. à dr. : le chef Guillaume Goutaudier 
et le propriétaire Jean François Reure. 

Sur une assiette, disposez votre carotte fane. 
Saupoudrez-la de peau frite. Ajoutez sur le 
côté des rondelles de carottes au jus d’orange. 
De l’autre côté de l’assiette, disposez 
votre poisson laqué ainsi qu’un filet de la 
sauce restante. Saupoudrez avec de la 
fleur de sel. Egouttez vos copeaux de ca-
rottes pourpre et assaisonnez avec de 
l’huile d’olive et du sel. Disposez-les sur 
votre carotte fane ainsi que vos fanes frites. 
Dégustez.
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ROANNE

Vous n’utilisez toujours pas l’application MyBus ?

Téléchargez-la dès maintenant en scannant le 

QR code ci-contre.

5 nouveaux titres viennent s’ajouter
à la boutique !

En plus des tickets unitaires et journée, vous pouvez désormais 
vous procurer sur l’application MyBus Roanne :

Abonnement
annuel

tout public

Abonnement
mensuel

tout public

Carnet de 
10 tickets

Abonnement
mensuel
-26 ans

Abonnement
annuel
-26 ans

Contacts utiles
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
AggloRoanne.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 13h30-17h30 
(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- 
agglomeration.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- 
agglomeration.fr

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

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

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 27  bus-star.com

2018

Gratuit
Tout public

à partir de 6 ans

Village des 
Sciences

 
MERCREDI 26  
SEPTEMBRE
9H - 12H30 
13H30 -17H

MARDI 25
SEPTEMBRE

17H -19H 

Mardi 25 Septembre 
à 17h 

CONFÉRENCE 
SPECTACLE  

TOURS DE MAGIE
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DRESSAGE

Un vin blanc de la cuvée « Mimi Robin » 
des frères Pluchot de Saint-Alban-les-
Eaux.

LE BON ACCORD
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