
1

Ambierle I Arcon I Changy I Combre I Commelle-Vernay I Coutouvre I La Pacaudière I Le Coteau I Le Crozet I Lentigny I Les Noës I Mably I Montagny I 
Noailly  I Notre-Dame-de-Boisset I Ouches I Parigny I Perreux I Pouilly-les-Nonains I Renaison I Riorges I Roanne  I Sail-les-Bains I St-Alban-les-Eaux I 
St-André-d’Apchon  I St-Bonnet-des-Quarts I St-Forgeux -Lespinasse I St-Germain -Lespinasse  I St-Haon-le-Châtel I St-Haon-le-Vieux I St-Jean -St-Maurice I  
St-Léger-sur-Roanne  I St-Martin-d’Estreaux I St-Rirand  I St-Romain-la-Motte I St-Vincent-de-Boisset I Urbise  I Villemontais I Villerest I Vivans 

BUDGET

PAS D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS

NUMÉRIQUE

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 
TOUS

PORTRAIT

CHRIS  
ESQUERRE

JA N V I E R  2 0 1 8

2 0 1 8  !
B O N N E  A N N É E

Mag

€

©
 T

. V
og

el



3NEXTER A 100 ANS !
De l’Arsenal à Nexter, en passant par Giat Industries, ce sont 100 ans de l’histoire  
de l’armement à Roanne qui ont été célébrés ce 6 décembre en présence des 
salariés de l’établissement et d’une centaine d’invités, parmi lesquels Yves Nicolin et  3LE  MAG DE  L’AGGLO

Philippe Perron, vice-président délégué au Développement économique. L’entreprise centenaire se porte bien 
puisque d’ici 2020, Nexter créera 200 emplois dans le cadre du programme Scorpion visant à renouveler et 
moderniser les chars de l’armée française.
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L’AGGLO VOUS AIDE 
À RÉNOVER VOTRE 
LOGEMENT
L’une des bonnes nouvelles 
de ce début d’année 
est la reconduction par 
Roannais Agglomération 
de ses aides financières à 
l’habitat. Une enveloppe de 
640 000 € sera consacrée à 
l’adaptation, la réhabilitation 
et la rénovation performante 
des logements. Ces 
aides sont valables dans 
les 40 communes de 
l’agglomération.
La suite p. 8

Vous résidez dans une des communes de 
notre Communauté d’Agglomération. Roan-
nais Agglomération gère pour le compte des  

40 communes qui la compose un certain nombre 
de sujets que notre magazine s’efforce de vous faire 
découvrir. 

Ces compétences portent essentiellement sur 
l’action économique et la recherche d’entreprises 
pour dynamiser l’emploi sur notre territoire (zones 
d’activités, aide aux entreprises…), l’enseignement 
supérieur que nous offrons aux étudiants roannais, 
votre environnement (collecte et traitement de vos 
déchets, de vos rejets d’eaux usées), vos transports 
collectifs (urbains et scolaires), l’accueil des petits 
avec le soutien aux crèches et centres de loisirs, la 
gestion de nos grands équipements sportifs (pis-
cine, patinoire, Halle Vacheresse, pétanquodrome, 
boulodrome...), le développement du Très haut dé-
bit internet…

Cette action passionnante est administrée par 
des élus (outre moi-même comme président, 
des vice-présidents et conseillers) que je réunis 
chaque semaine pour que le Bureau de Roannais  
Agglomération prenne les décisions, ou une fois 
par mois pour que le Conseil Communautaire, qui 
compte 83 élus représentant chacune de vos com-
munes, échange et discute de nos projets. Cette 
mécanique institutionnelle s’appuie sur une équipe 
de collaborateurs qui mobilisent près de 340 agents 
au service de votre quotidien.

Au nom de tous les élus de Roannais Aggloméra-
tion et de l’ensemble de nos agents, je vous pré-
sente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 
de prospérité pour vous et vos proches. En 2018, 
comme nous le faisons déjà depuis près de 4 ans, 
nous continuerons à œuvrer en faveur du Roannais 
et de ses habitants et ce malgré un contexte finan-
cier particulièrement défavorable pour les collectivités.

 

Les temps sont durs et les décisions sont parfois im-
populaires, mais toutes sont prises en bon père de 
famille, au nom de l’intérêt général, afin de préser-
ver les finances de notre collectivité et dans le but 
de ne pas augmenter vos impôts locaux que nous 
avons maintenus, contrairement à de nombreux 
autres territoires, sans majoration de notre fait.

En décembre dernier, le budget 2018 de la  
Communauté d’Agglomération a été approuvé par  
94 % des élus, quelles que soient leurs tendances 
politiques. Je tiens à cette politique construite et 
partagée sans idéologie. Mon action est de veil-
ler à ce que l’ensemble de vos élus, quelles que 
soient leurs idées sur le plan national, sachent se 
retrouver et se rassembler en faveur du Roannais. 
11,5 millions d’euros seront investis pour dévelop-
per l’économie et plus de 7,5 millions en faveur de 
l’attractivité économique et démographique de nos 
40 communes.

De bonnes nouvelles sont attendues dans le do-
maine de l’emploi avec la commercialisation de la 
zone d’activités de Bonvert ou de celle des Tuileries. 
Plusieurs centaines d’emplois devraient accompa-
gner le développement d’entreprises roannaises 
ou l’arrivée de nouveaux acteurs économiques.  
J’espère être en mesure de vous confirmer cela 
dans les prochaines semaines.

Ensemble, faisons du Roannais une terre d’avenir.

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération

Maire de Roanne
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« Au nom de tous les élus de 
Roannais Agglomération et de 
l’ensemble de nos agents, je vous 
présente mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité 
pour vous et vos proches. En 2018, 
comme nous le faisons déjà depuis 
près de 4 ans, nous continuerons à 
œuvrer en faveur du Roannais et  
de ses habitants… »

LE  DOSS IER
Le numérique est 
aujourd’hui omniprésent 
dans notre quotidien. Il 
bouleverse notre façon 
de communiquer, de 
consommer, d’apprendre, 
de nous divertir.  
C’est aussi un secteur 
créateur d’emplois...
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L’AGGLO

OR IENTAT ION 

UN SALON POUR TROUVER SA  VO IE
La deuxième édition du Salon des métiers et des formations s’est déroulée jeudi 14 décembre au Scarabée. Soutenu financièrement par Roannais 
Agglomération et piloté par l’association 3E et les deux clubs Rotary roannais, le salon a permis à plus de 4 000 collégiens, lycéens et étudiants, 
venus de tout le bassin Loire Nord et du Rhône, de découvrir 160 métiers et 70 établissements de formation afin de choisir au mieux leur orientation.

Travaux La  sa l le  d ’an imat ion 
du  Parc  rés ident ie l  des  Noës 
sort  de  ter re
Début octobre, les travaux de la future salle 

d’animation du Parc résidentiel de loisirs 

des Noës ont été lancés. Propriétaire de ce site 
qui compte huit chalets, Roannais Aggloméra-
tion a décidé la construction de cette salle de 
80 m², dotée d’une terrasse de 40 m², afin de 
compléter l’offre de services et répondre aux 
attentes des familles et des groupes louant 
des chalets. Livraison prévue fin mars 2018.

Gastronomie  
M iche l  Tro isgros… Number 
Roanne !
Le chef roannais, installé à Ouches depuis 
un an, a terminé premier du classement mon-
dial « Les 100 chefs » 2018 initié par le maga-
zine « Le Chef ». Une distinction prestigieuse 
quand on sait qu’elle vient de ses pairs. En 
effet, ce sont les chefs des restaurants 2 et 
3 étoiles du monde entier qui ont exprimé leur 
avis. Michel Troisgros devance Yannick Alleno 
et Joan Roca. Retrouvez le classement com-
plet sur lechef.com.

Env i ronnement Un nouve l 
observato i re  à  la  Grav ière
Afin de permettre aux visiteurs et aux ornitho-
logues d’admirer et photographier sans les dé-
ranger les diverses espèces qu’abrite la Gra-
vière aux oiseaux, Roannais Agglomération a 
décidé d’aménager un nouvel observatoire en 
face de la roselière. Clos et aménagé à l’inté-
rieur, il a été réalisé en rondins de robiniers, 
coupés sur place, et dispose d’une toiture 
végétalisée pour se fondre parfaitement dans 
son environnement. 

FAC

ESS La  Rég ion à  la  rencontre  des acteurs  roanna is
Le 6 décembre, la conseillère régionale Sandrine Chaix est venue échanger avec les acteurs 
roannais du handicap et de l’ESS (Économie sociale et solidaire). Accompagnée de Sophie 
Rotkopf et Sandra Slepcevic, également conseillères régionales, et de Dominique Bruyère, 
conseiller communautaire délégué à l’ESS, elle a notamment rencontré, aux Ateliers Solidaires 
à Riorges, les représentants de plusieurs structures associatives roannaises afin de recueillir 
leurs avis.

Énergie Une récompense  
tombée du S ie l  !
Roannais Agglomération a remporté le pre-
mier prix 2017 des collectivités de plus de 
2 000 habitants, décerné par le Siel (Syndicat 
intercommunal d’énergies de la Loire). Ce 
prix récompense le marché de performance 
énergétique engagé par l’agglo sur quatre 
de ses équipements sportifs (Nauticum, 
Halle Vacheresse, patinoire, boulodrome) et 
la rénovation de l’éclairage du Technopole 
de Roanne. Ces deux projets ont permis une 
économie de plus de 15,5 millions de kWh.

Access ib i l i té  Des ar rêts  de 
bus en bra i l le
374 étiquettes en braille ont été positionnées 
sur les arrêts des lignes City et Péry n°10  
et 11 du réseau Star pour permettre aux per-
sonnes non voyantes d’identifier leur point 
d’arrêt. Elles peuvent ainsi lire le nom de 
l’arrêt, le numéro de la ligne et la destination. 
Cette action a été menée en collaboration 
avec André Cousin, président de l’associa-
tion Mon Regard, dans le cadre de l’Agen-
da d’accessibilité programmée de Roannais  
Agglomération.

LE  RESTO  U  VO I T  PLUS  GRAND
Ouvert depuis le 4 septembre 2017 sur le site de l’hôpital, le restaurant universitaire a été aménagé et agrandi afin de pouvoir accueillir les 
3 000 étudiants roannais. Il peut désormais servir 384 personnes simultanément sur deux lignes de présentation. Il dispose de deux entrées, dont 
une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Plus de 14 000 repas ont été servis depuis l’ouverture. Les travaux et les équipements ont été 
cofinancés par l’Agglo, la Région, le Crous et le Centre hospitalier. Le resto U sera inauguré le 29 janvier.

Éco Dynamiser  le  commerce et  l ’a rt isanat  en  mi l ieu  rura l
Grâce à l’Opération collective de modernisation en milieu rural (OCMMR), de nombreux com-
merces de proximité et entreprises artisanales ont bénéficié d’aides à l’investissement. Depuis 
2015, ce dispositif, financé notamment par le Département, le Fisac et l’Agglo, a accompagné 
sur 19 communes 26 projets représentant 1,4M€ d’investissements. Le dispositif sera reconduit 
en 2018 sous une nouvelle forme avec le soutien de la Région et de Roannais Agglomération. 

Contact : 06 20 76 35 39.

Éducation Év iter  le  recours à 
l ’exclusion
Le 20 décembre, Roannais Agglomération et 
ses partenaires ont signé avec le sous-pré-
fet et l’Éducation nationale une convention 
visant à faciliter le recours à la mesure de 
responsabilisation. Cette sanction constitue 
une alternative à l’exclusion temporaire d’un 
élève de sa classe ou de son établissement. 
Au lieu de quoi il effectue, en dehors des 
heures d’enseignement, des activités cultu-
relles, de formation ou de solidarité à des fins 
éducatives. 
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Hab itat

L’AGGLO VOUS AIDE À RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT

L’une des bonnes nouvelles de ce début d’année est la reconduction par Roannais Agglomération de ses aides financières 
à l’habitat. Une enveloppe de 640 000 € sera consacrée à l’adaptation, la réhabilitation et la rénovation performante des 

logements. Ces aides sont valables dans les 40 communes de l’agglomération.

Infos  prat iques

Vio lences

LA MÉMOIRE TRAUMATIQUE MIEUX RECONNUE
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CISPD* de  

Roannais Agglomération et ses partenaires** ont convié le docteur Muriel Salmona. Depuis près de vingt ans, cette éminente 
psychiatre et psycho-traumatologue a fait de la mémoire des femmes à l’épreuve de la violence son cheval de bataille. 

« Quel sentiment vous a laissé la conférence donnée à Roanne le 
28 novembre ?

Ce fut un moment très agréable. Près de 300 personnes étaient pré-
sentes. Et l’assistance, essentiellement constituée de professionnels, 
a été particulièrement réceptive. C’était important, puisqu’en France 
malheureusement, les professionnels ne sont pas encore assez formés 
aux impacts traumatiques liés aux violences faites aux femmes. 

Qu’est-ce que le phénomène de « mémoire traumatique » ?

La mémoire traumatique est un mécanisme de sauvegarde neurolo-
gique. Des émotions vécues par les victimes lors des violences subies 
sont enterrées au plus profond d’elles, parfois durant des années, mais 
qu’un stimulus extérieur peut faire resurgir à n’importe quel moment, 
avec violence. Elle s’apparente à une bombe prête à se déclencher à 
tout instant et nécessite une hyper vigilance. Les victimes doivent pour 
s’en sortir être accompagnées dans un processus de psychothérapie 
leur permettant de transformer la mémoire traumatique en mémoire 
autobiographique. 

Après le dépôt de votre manifeste à la ministre Marlène Schiap-
pa le 20 octobre dernier et la libération de la parole des victimes 
de violences sexuelles sur les réseaux sociaux, pensez-vous être 
mieux entendue ?

Mes différents ouvrages tentent de donner un éclairage nouveau sur 
l’impact traumatique des violences. Depuis 2009, l’association Mé-
moire traumatique et victimologie, que j’ai fondée, a pour but de don-
ner des informations aux victimes de violences et de proposer des 
formations aux professionnels. La libération récente de la parole de 
très nombreuses femmes, victimes de violences sexuelles, entraîne 
une prise de conscience de l’ampleur et de la gravité de ces faits par 
l’opinion publique. »

RÉNOV’ TA BARAQUE

L’aide s’adresse aux propriétaires occupants de maisons indivi-
duelles. Elle est allouée comme toutes les aides qui suivent sans 
condition de ressources. La subvention varie de 2 000 € à 5 000 € se-
lon le nombre de postes de travaux engagés : isolation, changements 
des portes et fenêtres, ventilation, chauffage. Elle est plafonnée à 80 % 
des dépenses. En 2017, le succès a été fulgurant avec 63 dossiers 
pris en compte. Cette année le budget global de « Rénov’ ta baraque » 
est de 300 000 €.

ADAPTEZ VOTRE LOGEMENT (MAINTIEN À DOMICILE)

Roannais Agglomération propose aux propriétaires occupants, retrai-
tés à partir de 58 ans et personnes handicapées à 50 % et plus, une 
aide de 2 000 €, plafonnée à 50 % des travaux éligibles : adaptation 
des pièces d’eau, volets électriques, monte-personnes, etc. L’année 
dernière, 42 logements ont été financés. Pour 2018, l’enveloppe glo-
bale est de 100 000 €.

RÉNOV’ TES LOCS

Le dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs. En 2018, sa mise 
en œuvre a été assouplie et s’applique à partir d’un seul logement vé-
tuste ou vacant. Les postes de travaux éligibles sont identiques à ceux 
de « Rénov’ ta baraque ». L’aide se monte à 10 000 € par logement 
traité, plafonnée à 50 % des dépenses éligibles. Le budget consacré à 
cette aide est de 100 000 €.

RÉNOV’ TA COPRO

En 2017, la résidence Le Roitelet au Coteau s’est vu attribuer 29 357 € 
de subvention représentant 40 % du montant HT des travaux d’iso-
lation par l’extérieur de la copropriété. « C’est un élément incitatif », 
souligne le syndic Gerbay. Le changement collectif des portes et fe-
nêtres, le changement des systèmes de ventilation et de chauffage 
sont également éligibles. Pour 2018, « Rénov’ ta copro » dispose d’un 
budget de 140 000 €. Les syndics, professionnels ou bénévoles, repré-
sentant les copropriétaires, doivent déposer leurs dossiers avant le  
1er septembre. Plus d’infos sur aggloroanne.fr.

1 635
logements aidés*

40
communes concernées*

1,8 M€
d’aides versées*

* Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

** SOS violences conjugales 42, l’ Arravem (Association région 
roannaise aide aux victimes et médiation), le Planning familial, le CIDFF 
(Centre d’information sur les droits des femmes et des familles), le 
Conseil départemental, le Centre hospitalier de Roanne, l’État, la Police 
et la Gendarmerie nationales.

* Depuis 2014

Près de 300 personnes ont assisté à la conférence donnée  
par le docteur Muriel Salmona le 28 novembre au Chorum Alain-Gilles.

Retrouvez l ’ intégral ité de cette interview sur aggloroanne.fr

Contact :
04 77 78 39 94
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Sa lon  au  Scarabée

SENIORS, 

DÉCOUVREZ CE QUE L’AGGLO FAIT POUR VOUS !
Du 9 au 11 février, le Scarabée organise la 3ème édition du « Salon seniors, bien vivre en Roannais ».  

Roannais Agglomération sera présent et vous accueillera sur son stand commun avec la Ville de Roanne et Opheor.  
Une belle occasion de découvrir l’ensemble de nos services.
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Hab itat

COUP  DE  FRE IN  SUR LE  LOGEMENT  SOC IAL
L’incertitude et la menace qui ont pesé sur le logement social dans le projet de loi de finances 2018 du Gouvernement ont 

contraint Opheor, son principal acteur sur l’agglomération, à annoncer la révision de son plan d’actions.

De telles opérations de rénovation énergétique, comme celle réalisée en 
2016 sur la résidence Georges Plasse à Roanne, risquent à l’avenir d’être 
compromises par les décisions récentes du Gouvernement.

Rencontres, échanges, découverte d’offres de produits et ser-
vices correspondant à la génération seniors d’aujourd’hui, tels 
sont les objectifs de ce salon qui s’articulera autour de sept uni-

vers : confort et équipement, retraite patrimoine assurances, nouvelles 
technologies, forme santé bien-être, aide autonomie services, voyage 
culture loisirs, associations.

LES NOUVEAUTÉS DU SALON

Un espace sport santé de 200 m² vous accueillera pour des tests 
d’évaluation de votre condition physique et des activités ludiques et 
sportives. Marguerite Genet, une « senior active qui ne se reconnaît 
pas dans l’image renvoyée par la société d’aujourd’hui », animera trois 
conférences. Une randonnée au départ du Scarabée sera également 
organisée. À noter que l’entreprise Les Maisons de Siméon, soutenue 
par Roannais Agglomération, présentera son concept d’habitat évolutif 
pour les seniors et organisera en même temps un week-end portes 
ouvertes à Mably.

LES PROJETS DE L’AGGLO

« Notre présence à ce salon est importante pour mettre en avant les ac-
tions menées en direction des personnes âgées sur tout le territoire, y 
compris dans les communes les plus éloignées : ateliers de prévention 
des chutes, de nutrition, activités numériques, musicales... Notre vo-
lonté étant de n’oublier personne », explique Clotilde Robin, vice-prési-
dente en charge des seniors.

Si certaines actions comme les ateliers de prévention des chutes se 
poursuivent, Roannais Agglomération communiquera sur son projet 
sur les usages numériques porté par son Espace public numérique. 
Objectif ? Mettre en place des groupes constitués de seniors, de 
jeunes et de chercheurs pour réfléchir à la création d’objets connectés 
utiles dans le quotidien des seniors. D’autres projets autour de la mu-
sique, avec le Conservatoire, seront également mis en place.

Le 9 février de 14h à 18h ; les 10 et 11 de 10h à 18h. Entrée : 3 €.

Infos pratiques

Il y a un an, Opheor et Roannais Agglomération présentaient un 
programme de modernisation sans précédent, prévoyant d’investir 
130 M€ d’ici 2021, dont 60 % consacrés à la rénovation de ses loge-

ments sociaux, l’Agglo apportant un soutien à hauteur de 3 M€. À l’an-
nonce de la réforme des APL et de la baisse des loyers imposée par 
le Gouvernement Macron il y a quelques semaines, Opheor a estimé à 
2,8 M€ par an la perte de son chiffre d’affaires à court terme.

TOUS LES PROJETS SUSPENDUS POUR LE MOMENT

Face à cette situation catastrophique et incertaine, le conseil d’admi-
nistration de l’office public a décidé le 11 décembre de suspendre tous 
ses projets de construction, de réhabilitation et d’entretien. 

« Considérer que les bailleurs sociaux sont riches, c’est peut-être vrai 
dans des grandes villes et en région Île-de-France, mais pas sur notre 
territoire, rappelle Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération 
et vice-président d’Opheor. Faire croire que la baisse des loyers de 

50 à 60 euros par mois est une bonne nouvelle est démagogique, car 
demain les locataires risquent de vivre dans un environnent dégradé, 
avec des cages d’escaliers pas rénovées et moins de services. Enfin, 
cette situation risque de pénaliser également les entreprises du bâ-
timent et donc l’emploi si nous devons effectivement renoncer à nos 
projets de construction et de rénovation énergétique ».

L’impact sur l’organisation est immédiat. « À Roanne, les deux an-
tennes de proximité du Parc et de Saint-Clair vont être fermées afin 
qu’Opheor se concentre sur ses missions de base, que sont la location 
et l’entretien des bâtis, annonce son président Farid Medjani. Du côté 
des investissements et pour assurer la survie de l’office, nous devrons 
dans les prochaines semaines faire des choix respectueux de la quali-
té de vie de nos locataires, de l’équilibre économique local vis-à-vis de 
l’emploi et des entreprises du bâtiment, et des politiques de l’habitat et 
de l’aménagement du territoire. »

Prévention, habitat, culture, loisirs, numérique… Roannais Agglomération, la Ville de Roanne 
et Opheor présenteront sur ce salon, l’ensemble de leurs actions pour les seniors. ©
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NUMÉRIQUE

ÉCOLE
TRANSPORTS

SDIS

DÉVELOPPEMENT

ASSAINISSEMENT / 
CYCLE DE L’EAU

ENVIRONNEMENT / 

€

REVERSEMENT AUX 

40 COMMUNES ET À L’ÉTAT

SPORT / CULTURE

ÉCONOMIQUE

DÉCHETS

3,28 €

10,06 €

9,26 €

4,23 €

10,17 €

4,11 €

9,15 €

12,55 €

23,27 €

11€

110 M€
Montant global du budget  

(hors dette)

-11,7 M€
Baisse des dotations de l’État 

depuis 2014

0 %
d’augmentation d’impôts

décidée par l’agglo

ACTIONS SOCIALES

SERVICES GÉNÉRAUX 

AMÉNAGEMENT /

HABITAT

2,92 €

Excellente nouvelle pour les contri-
buables roannais ! Pour la quatrième 
année consécutive depuis le début du 

mandat, les élus de Roannais Agglomération 
ont décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition.

« UNE GESTION RIGOUREUSE »

« C’est grâce à la poursuite de notre gestion 
rigoureuse que nous avons pu prendre cette 
décision, précise Georges Dru, vice-président 
en charge des Finances. Cette année, nous 
avons encore réduit de 500 000€ nos dé-
penses de fonctionnement. Cela en optimi-
sant certains services mais aussi en passant 
au crible la moindre ligne du budget. Un effort 
que nous allons devoir poursuivre en raison 
des incertitudes que l’État fait peser sur nos 
collectivités. À l’image de la réforme à venir 
de la taxe d’habitation qui représente 15 M€ 
de nos recettes. Enfin, bien qu’il n’y ait pas 
de baisses supplémentaires des dotations 
de l’État cette année, nous sommes toujours 
impactés puisque, depuis 2014, le manque à 
gagner s’élève à 11,7 M€ ! »

INVESTIR POUR LE TERRITOIRE

« Malgré toutes ces contraintes, ce budget 
est volontariste et conforme à nos enga-
gements du mandat ; avec un programme 
d’investissements de 20,3 M€, répartis sur 
l’ensemble du territoire, et 90 M€ de fonction-
nement », poursuit Georges Dru. En 2018, 
10  M€ seront consacrés au développement 
économique, 12,5 M€ à l’environnement, 
11,7 M€ aux transports, 10,4 M€ au sport et 
à la culture, 4,2 M€ à l’action sociale… « De 
quoi poursuivre et développer nos actions 
visant à renforcer l’attractivité et la cohésion 
sociale de notre territoire, tout en préparant 
les transitions énergétique et numérique à 
venir. »

Budget

UNE  AGGLO  B IEN  GÉRÉE  !
Les élus communautaires ont voté le 19 décembre le budget 2018 de Roannais 
Agglomération. Cette année encore, pas d’augmentation des taux d’imposition et 

maintien d’un fort investissement sur l’ensemble du territoire.

20,3 M€
d’investissements en 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE : 5,1 M€

• Aménagement de l’aéroport et des zones 
d’activités économiques de Valmy à 
Roanne, La Demi-Lieue Nord à Mably et 
Grange Vignat à Renaison : 2 M€

• Réaménagement de l’entrée plage du pôle 
touristique Villerest/Commelle-Vernay : 1,5 M€ 

LES PRINCIPAUX  
INVESTISSEMENTS 2018

ÉQUIPEMENTS DE SPORTS ET  
LOISIRS : 4 M€

• Construction du gymnase de La Pacaudière 
(espace sportif, vestiaires, salle de réunion 
et piste d’athlétisme...) : 2,4 M€ 

• Aménagement du Nauticum (bassin nor-
dique, toboggan-pentagliss, pataugeoire, 
réaménagement des espaces verts) : 1,6 M€

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : 3,1 M€

• Fin du déploiement de la fibre optique sur 
les 34 communes périurbaines et rurales de 
l’agglo et transition numérique.

ASSAINISSEMENT : 2,4 M€

• Renouvellement des réseaux et réhabili-
tation des stations de traitement des eaux 
usées de La Pacaudière et Noailly.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 2,1 M€

• Aides aux particuliers pour la rénovation 
énergétique des logements, soutien aux 
communes et aux bailleurs sociaux.

Répartition des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement prévues au budget 2018 de l’agglo.

21,6 M€
reversés aux communes
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 LE NUMÉRIQUE 
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE TOUS

Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans notre quotidien. Il bouleverse notre façon de 
communiquer, de consommer, d’apprendre, de nous divertir.  

C’est aussi un secteur créateur d’emplois.
Roannais Agglomération a choisi d’être au rendez-vous de cette révolution technologique afin de 

la mettre au service de tous ses habitants et de l’attractivité de son territoire.  
Cela en favorisant le développement d’infrastructures, l’implantation de nouvelles entreprises  

et en développant de nouveaux services en ligne.

©
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L’INSTANT NUMÉRIQUE : UN SALON « BRANCHÉ »
La communauté du numérique se réunit le 1er février au Scarabée pour présenter ses innovations au service des entre-

prises et des collectivités. Roannais Agglomération, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et Digital League œuvrent 
ensemble pour organiser la quatrième édition du salon placée sous le signe du e-commerce et du sport connecté.

Interv iew

S TÉPHANE  RAPHAËL
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Roannais Agglomération est un territoire innovant. L’Instant numé-
rique, salon dédié aux professionnels, proposera une offre di-
versifiée aux entreprises qui désirent développer leur commerce 

en ligne ou aux collectivités qui souhaitent engager leur territoire dans 
la transition numérique : création de site internet, référencement, ex-
ternalisation des données, sauvegarde, gestion des réseaux sociaux, 
cyber sécurité... Voilà de quoi trouver les réponses aux questions que 
chacun se pose.

UNE ÉDITION PLEINE DE NOUVEAUTÉS 

Le salon ouvrira ses portes à 8h30 avec notamment des conférences 
pour les entreprises sur la dématérialisation des marchés publics (obli-
gatoire à compter du 1er octobre 2018), des stands d’exposition sur 
l’éclairage intelligent ou des démonstrations d’impression en 3D. Une 
partie du salon sera dédié au « territoire connecté » : plusieurs presta-
taires de service dans les domaines de l’e-santé, de l’école numérique 
ou des villes connectées présenteront leurs dernières innovations pour 

faciliter le quotidien des usagers. Le dispositif sera complété par un 
village de l’enseignement présentant les différentes filières numériques 
du Roannais.

UNE CONFÉRENCE SUR LE NUMÉRIQUE ET LA PERFORMANCE 
SPORTIVE

L’édition 2018 s’annonce « très sportive » ! Une conférence exception-
nelle sera programmée en matinée, avec la participation de plusieurs 
formations de haut niveau : la Chorale Roanne basket, le club de rugby 
ASM Clermont Auvergne, l’équipe de cyclisme AG2R La Mondiale et 
la sélection marocaine de football, qualifiée pour la Coupe du monde 
2018. Tous ces intervenants prestigieux expliqueront comment le nu-
mérique a révolutionné la pratique de leur sport.

Le salon sera ouvert de 8h30 à 18h30.

Plus d’informations : linstantnumerique.com

En quoi le numérique constitue-t-il une  
filière d’avenir pour le Roannais ?

L’Agglomération travaille déjà depuis plu-
sieurs années au développement du nu-
mérique sur son territoire, prenant ainsi une 
certaine avance. Outil indispensable de notre 
quotidien, c’est aussi un secteur économique 
en plein essor, qui compte aujourd’hui en 
Roannais 140 entreprises et 1 500 emplois. 
Le numérique est une opportunité pour des 
territoires comme le nôtre. Avec les nouvelles 
technologies, une entreprise peut travailler 
partout, sans avoir besoin de s’installer dans 
une métropole. Elle peut donc choisir de s’im-
planter en Roannais et profiter de sa qualité 
de vie et de nos infrastructures. À l’image de 
Numériparc qui héberge 22 entreprises et 
58 emplois.

Quel est le rôle de l’agglo ?

La transition numérique est incontournable. 
Nous devons donc tout mettre en œuvre 
pour préparer au mieux ce bouleversement 
technologique et accompagner nos citoyens.  
Développer de nouveaux services en ligne 
pour les habitants, c’est bien ! Mais encore 
faut-il qu’ils soient équipés. C’est pourquoi 
Roannais Agglomération finance à hauteur 
de 9 millions d’euros le déploiement de la 
fibre optique sur 34 de ses communes. Il faut 
aussi qu’ils soient formés. À commencer par 
ceux qui n’ont pas la chance d’avoir une ou-
verture à l’informatique et qui peuvent l’être 
notamment grâce à notre Espace public nu-
mérique.

Le numérique en Roannais a aussi son sa-
lon. Qu’attendez-vous de cette quatrième 
édition ?

L’Instant numérique est une formidable vitrine 
et une source de développement d’activités 
pour nos entreprises. À l’image du numé-
rique, un salon doit évoluer constamment et 
ne pas s’endormir sur ses lauriers. Pour cette 
quatrième édition, nous avons développé des 
thématiques à même d’apporter un intérêt 
nouveau, comme l’e-commerce, le sport et le 
numérique. Nous avons aussi aménagé da-
vantage d’espaces de démonstrations, dont 
un dédié aux collectivités. Enfin, nous orga-
nisons la veille une rencontre entre tous les 
exposants afin qu’ils puissent aussi échanger 
entre eux. Car c’est aussi cela le rôle d’un salon. 

«Le numérique est une opportunité 
pour notre territoire. »
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Économie

LE ROANNAIS, TERRE DU NUMÉRIQUE
Les entreprises du numérique se développant extrêmement vite et générant des emplois,  

Roannais Agglomération se doit d’être réactif pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Des initiatives 
publiques conjuguées à celles du privé aboutissent aujourd’hui à des offres très intéressantes pour les sociétés.

Avec Numériparc, Roannais Agglomération dispose d’une struc-
ture parfaitement adaptée à l’accueil des entreprises. Dernière-
ment, cinq sociétés ont intégré cet équipement : Eolen, société 

de conseil et d’ingénierie de 386 personnes, implantée à Roanne de-
puis 2013 avec 55 salariés. Souhaitant accroître son développement 
sur Auvergne-Rhône-Alpes, Eolen prévoit 30 à 40 recrutements sup-
plémentaires à Roanne ; Recoveo, entreprise roannaise spécialisée 
dans la récupération de données depuis 2001, a elle aussi installé une 
partie de son activité à Numériparc. Enfin, trois sociétés nouvellement 
créées ont fait de même : Applilogik (conseil en systèmes et logiciels 
informatiques), Atat (création d’un réseau social) et Ariane Gestion 
(conseil et accompagnement en gestion et pilotage d’activité).

UN VILLAGE D’ENTREPRISES D’AVENIR

Boulevard de Valmy, des bâtiments appartenant à Roannais Agglomé-
ration étaient laissés vacants. Plutôt que de procéder à leur démolition,  

Roannais Agglomération a trouvé un investisseur, Jacques Hamel,  
qui les a rénovés pour les transformer en village d’entreprises. Au-
jourd’hui, 2 000 m² sont pratiquement finis d’aménager. Des espaces 
collectifs, tels que des salles de formation, de réunion, cafétéria ont 
été créés. « Grâce aux conditions économiques proposées, une ville 
comme Roanne possède de nombreux atouts pour accueillir des en-
treprises. Quand on a une activité numérique, c’est idéal de travailler 
ici », souligne Jacques Hamel.

QUANTIC CHOISIT ROANNE POUR SON ANTENNE RÉGIONALE

Le groupe Quantic, présent en région parisienne, est venu installer 
une antenne régionale à Roanne. Se rapprochant de son client Sopra 
Steria, la société emploie 36 collaborateurs à Roanne, avec une pers-
pective d’autres embauches d’ici 2 ans. Elle s’est installée au village 
d’entreprises dans l’objectif de développer son offre de services axés 
sur la mobilité.

PRÉPARER AUJOURD’HUI LES USAGES DE DEMAIN
Aujourd’hui déjà, de nombreuses démarches administratives se font en ligne. À terme, ce sera le cas pour toutes.  

Afin d’anticiper cette évolution inéluctable, Roannais Agglomération a décidé de s’organiser  
et de préparer cette transition numérique.

C’est une révolution comparable à l’in-
vention de l’imprimerie au XVème siècle. 
Aujourd’hui le numérique investit tous 

les domaines de notre vie. Même les dé-
marches administratives n’y échappent pas 
et seront de plus en plus « dématérialisées ». 
Autrement dit, elles ne nécessiteront plus de 
recourir au papier.

VERS UNE DÉMATÉRIALISATION TOTALE

« Aujourd’hui, pour certaines formalités, c’est 
déjà une obligation, précise Stéphane Ra-
phaël, vice-président en charge de l’Amé-
nagement numérique. C’est le cas des de-
mandes de cartes grises par exemple. De 
même, dès cette année, la déclaration de 
revenus devra se faire par internet. Et cela 

va se généraliser dans les années à venir. En 
effet, l’État souhaite qu’à court terme, toutes 
les démarches puissent se faire sans utiliser 
de documents papier. Cela a donc un impact 
pour nos collectivités, nos agents mais aussi 
nos habitants. C’est pourquoi nous devons 
préparer au mieux cette transition numérique, 
qui nous permettra de renforcer l’attractivité 
économique et démographique du territoire ».

Pour cela, Roannais Agglomération a décidé 
de mettre en place un schéma directeur qui 
comporte quatre objectifs : poursuivre l’amé-
nagement du territoire en équipements struc-
turants (fibre optique, wifi, 4G et 5G...), déve-
lopper les démarches en ligne, accompagner 
les citoyens et améliorer la performance du 
service public.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES 
HABITANTS

Pour atteindre ces objectifs, une trentaine 
d’actions devrait être mise en place d’ici 
2020. La réflexion est en cours et l’enve-
loppe financière reste à confirmer. Néan-
moins, quelques pistes sont déjà à l’étude 
: la dématérialisation totale de l’inscription 
aux transports scolaires, la création d’alertes 
SMS pour informer ou prévenir les habitants 
en temps réel, la possibilité de prendre ren-
dez-vous en ligne avec sa mairie ou l’agglo 
ou encore la dématérialisation de l’instruction 
des permis de construire qui sera effective au 
7 novembre 2018.

De g. à dr. : Jacques Hamel, président d’Avantage Business et créateur du Village d’entreprises, Yves Nicolin,  
Lisa Velut du cabinet Périclès Avocats, également installé sur place, et Roger Idiart, président de Quantic Support.
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Polytechnicien ou fabricant d’ordina-
teurs ! Telles étaient les professions que 
Chris Esquerre écrivait sur les fiches 

de renseignements lorsqu’au collège, on lui 
demandait son futur métier. Très tôt, cet en-
fant de la campagne normande a eu en tête 
de prendre l’ascenseur social sans trop sa-
voir quoi faire pour avoir… une « bonne si-
tuation » ! Et après ses études à Sup de Co 
Rouen, il n’avait toujours pas répondu à cette 
question !

L’HUMOUR RÉVÉLATEUR DE TALENT

C’est grâce à l’humour que Chris Esquerre 
a finalement trouvé sa voie. Durant trois ans, 
il a exercé le métier de 
consultant au sein d’une 
micro entreprise spéciali-
sée dans l’humour en en-
treprise. « C’était un métier 
très sérieux ! Je préparais 
toutes les interventions de 
mon boss qui utilisait l’hu-
mour pour débloquer les situations de crise 
au sein des entreprises. J’ai beaucoup ap-
pris de toutes ces rencontres mais l’ennui est 
arrivé. » Et c’est à ce moment précis qu’il a 
eu le déclic ! « Je voyais bien que je faisais 
rire, alors j’ai décidé de tenter ma chance. » 
Il a alors enregistré avec du matériel de radio 
des sujets décalés, réalisés sur les marchés 
ou dans les bars. Il les a ensuite adressés 
par La Poste aux radios parisiennes, bien 
décidé à terrasser les idées reçues selon les-
quelles dans ce milieu, il n’y a que le piston 
qui marche…

LA VICTOIRE DE L’ABSURDE

France bleu lui donne sa chance en 2002 
avec de faux reportages sur des sujets  
absurdes, au sens noble du terme, tel que 
Chris Esquerre aime le sublimer. S’en suivent 

les portraits décalés de personnalités sur 
Radio Nova et les chroniques dans l’émis-
sion « On va tous y passer ». Chris Esquerre 
devient l’humoriste de l’absurde et la mayon-
naise prend ! À tel point qu’il intègre l’écurie 
Canal + en 2007 et qu’après la voix, le public 
découvre le physique de ce pince-sans-rire à 
l’esprit facétieux. « L’absurde n’est pas le fait 
de dire n’importe quoi ! Il s’agit au contraire 
de dire des énormités tout en étant naturel et 
de faire en sorte que ces choses prennent 
du sens. » Avec sa mini-série « Importantis-
sime » sur les coulisses de la télé, Chris Es-
querre réussit à imposer son style. Diffusé sur  
Canal+ depuis le 19 janvier, le nouveau for-
mat de 6 X 15 minutes lui permet de « mettre 

en place les situations et 
de pousser l’absurde à son  
paroxysme. »

CASSER LES CODES DU 
ONE-MAN-SHOW

Après un premier spectacle 
seul-en-scène vu par plus de 300 000 specta-
teurs, Chris Esquerre livre un deuxième opus 
jubilatoire « Sur Rendez-vous ». « Lorsque je 
joue à Paris, je limite à deux dates hebdoma-
daires et, en tournée, je vais là où on m’invite. 
C’est très confortable et cela me permet de 
prendre plaisir à retrouver mon spectacle à 
chaque fois. » Réagir à l’actualité ? Très peu 
pour lui ! Chris Esquerre se plaît à partager 
ce qui l’a fait rire et il n’a pas souvent envie de 
rire avec l’actualité ou la vie politique. « J’aime 
bien ne pas faire la même chose que tout le 
monde, être là où ça sonne juste ! » Imprévi-
sible et théoricien farfelu, le roi de l’absurde 
a mis pour le moment « son cerveau en ja-
chère » afin de trouver de nouvelles idées et 
de revenir peut-être à la radio à la rentrée pro-
chaine. En attendant, il déjoue les codes du 
one-man-show et le public en redemande !

CHRIS ESQUERRE

RENDEZ-VOUS  
AU  PAYS DE  L’ABSURDE

Rirozéclats, festival proposé par Roannais Agglomération, vous invite à prendre 
rendez-vous le 30 mars avec « l’importantissime » Chris Esquerre.  

Ce doux fou de l’humour vous reçoit en consultation au cours d’un spectacle  
garanti 100 % anti-mélancolie mais non remboursé par la Sécurité sociale !  

Remarqué sur France Inter et Canal +, ce génial loufoque  
se dévoile pour vous en avant-première.

« J’aime être là où  
ça sonne juste ! »
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Chris Esquerre sera la tête d’affiche du festival  
Rirozéclats. Il sera sur la scène de la salle culturelle 
de Renaison, vendredi 30 mars à 20 h 30.
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À L’HONNEUR

V is ite 

LA PACAUDIÈRE
UNE VOCATION DE VILLAGE-ÉTAPE 

Témoin d’un riche passé historique, au nord du département,  
la commune reste un pôle d’attraction et un village où il fait bon faire halte.

Retrouvez sur aggloroanne.fr les articles déjà parus sur les communes de Arcon, Changy, Combre, Commelle- 
Vernay, Coutouvre, Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Mably, Montagny, Noailly, Notre-Dame de Boisset, Ouches,  

V is ite 

R IORGES,  «  LA  V I LLE  NATURE  »
Depuis plusieurs décennies, la commune canalise son développement, tout en valorisant ses espaces naturels.  

Le dynamisme associatif et le goût pour l’animation font sa force.

Parigny, Perreux, Renaison, Sail-les-Bains, St-Alban-les-Eaux, St-André-d’Apchon, St-Bonnet-des-Quarts,   
St-Forgeux-Lespinasse, St-Haon-le-Vieux, St-Jean-St-Maurice-sur-Loire, St-Léger-sur-Roanne, St-Romain-
la-Motte, St-Vincent-de-Boisset, Urbise, Villemontais, Villerest, Vivans

Jean-Luc Chervin, maire de Riorges et vice-président de Roannais Agglomération.

Simple hameau au XVème, sur le passage de la route royale, La 
Pacaudière est devenu au fil du temps un axe structurant, une ar-
tère nourricière bordant la RN7 chantée par Trenet. Un village-rue 

avec des commerces mais aussi un village-étape, à mi-chemin entre 
Paris et la Côte d’Azur. Les nuisances du trafic finiront par l’asphyxier. 
Depuis l’ouverture de la 2x2 voies, le bourg a retrouvé son calme. 
« Après le contournement, nous avons essayé de développer la place 
centrale, avec un espace piétons, d’aménager le centre-bourg pour 
en faire un village où il fait bon vivre », raconte Georges Dru, le maire.

La mue est plutôt réussie et le cœur du village compte quelques com-
merces et services : banques, assurances, Poste, notaire, collège... 
Un camping municipal, des gîtes, habitats légers de loisirs, chambres 
d’hôtes, un mini-golf et une piscine d’été lui gardent son caractère de 
ville-étape. Avec 100 emplois, l’usine Pacau-Couture reste l’employeur 
principal de la commune, qui compte aussi de nombreux artisans, une 
douzaine d’exploitations agricoles et un Ehpad de 80 lits.

L’ATOUT DU PATRIMOINE

Figure de proue du village, le Petit Louvre (XVIème), commencé sous 
Louis XII s’inscrit parmi les lieux du patrimoine, comme la Maison 
Notre-Dame et la Maison Morin. Une vingtaine d’associations animent 
le bourg : aide à la personne, sport (foot, basket, tennis, etc), culture 
(Amis du Petit Louvre, Noetika), musique, jumelage, bibliothèque...

Après avoir financé l’arrivée du très haut débit, Roannais Agglomé-
ration, avec le Département, va construire un nouveau gymnase, en  
février 2018. L’entrée Est du village sera refaite en 2019. Forte de ses 
1 050 habitants, la commune de La Pacaudière souhaite réfléchir à la 
problématique santé, pour maintenir son tissu de professionnels. Pôle 
de vie du nord du département, le village garde son pouvoir de sé-
duction si l’on en juge par les équipements, les façades refaites et les 
lotissements locatifs construits par la commune.

Avec 11 046 habitants, Riorges est la 2ème commune de l’agglomé-
ration mais s’affiche comme « la ville nature », urbaine et tournée 
vers la campagne. Très étendue, « elle reste à taille humaine, 

grâce à une organisation réfléchie, un développement urbain maîtrisé, 
souligne Jean-Luc Chervin, le maire. Nous avons depuis longtemps 
choisi de valoriser nos espaces naturels (parcs, squares) et cours 
d’eau, images fortes de notre commune ». Dépourvue de centre histo-
rique, la commune a créé, dans les années 80, « Riorges centre », où 
son centre social attire 1 300 familles.

Riche de 60 associations, deux crèches, un foyer seniors, un Ehpad 
géré par le CCAS, 4 groupes scolaires (916 enfants) et un collège, la 
ville compte des équipements sportifs de qualité, tels le complexe Gal-
lieni et le gymnase Léo-Lagrange, très appréciés des clubs.

Bien avant le rattachement des zones d’activités à l’agglomération, elle 
avait construit des bâtiments économiques, qui ont tous trouvé pre-
neur.

PROXIMITÉ AVEC LES HABITANTS

Douée pour l’animation, Riorges attire 20 000 visiteurs à la Fête des 
fleurs, qui vivra sa 33ème édition en 2018. Les Mardi(s) du Grand Marais, 
créés en 2000, rassemblent 400 personnes en moyenne par concert. 
Et la Biennale à ciel ouvert, sur la Plaine de la Rivoire, fait découvrir au 
public l’art actuel sur un lieu de balade (prochaine édition en été 2018). 
Des animations d’été gratuites y ont obtenu un gros succès en 2017.

Attentive au cadre de vie, la commune soigne ses paysages et son 
fleurissement, crée des cheminements piétons. 9 circuits mi-urbains, 
mi-ruraux, aident à mieux la connaître. Avec les bailleurs sociaux, elle 
mise sur l’habitat intermédiaire, une mixité sociale de qualité. La ZAC 
des Canaux et les premières démolitions prévues fin 2018, vont méta-
morphoser ce quartier, l’ouvrant à des logements et commerces.

La proximité avec les habitants demeure une priorité : 4 réunions pu-
bliques ont réuni 250 personnes, cette année. La salle du Grand Ma-
rais réaménagée vient d’être inaugurée et bientôt, les courts de tennis 
extérieurs seront rénovés. 

Georges Dru, maire de La Pacaudière et vice-président de Roannais Agglomération.
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À L’HONNEUR

Le 6 mars 1961, « l’Américain de Belleville » débarque au Palais des 
Fêtes de Roanne, entouré par d’autres jeunes talents de l’époque. 
Il en est de même le 31 mars 1962, mais le rock a laissé la place 

au twist et au mashed potatoes. « L’enfant promu vedette est devenu 
à force de travail un professionnel », constatait alors le journaliste du 
Progrès. 

JOHNNY ET SYLVIE SE RÉCONCILIENT À ROANNE

C’est seul en scène, et en première avant Paris, qu’il fait son retour 
en véritable star à Roanne le 23 novembre 1966 aux cris de « Johnny 
au pouvoir ! » À la fin de son concert, Sylvie Vartan l’appelait pour lui 
annoncer son désir de reprendre la vie commune avec lui, alors qu’ils 
étaient sur le point de se séparer. Le 13 février 1968, les fauteuils du 
Palais des Fêtes ne résistent pas aux fans déchaînés qui formaient des 
pyramides humaines pour l’étreindre. « Grâce à votre attitude, moi et 
mon orchestre n’avons pas travaillé ce soir, mais joué avec vous ! », 
leur dira Johnny juste avant de quitter la scène des roses à la main.

DESCENDU DU CIEL...

Le 4 décembre 1974, un chapiteau installé place Victor Hugo accueille 
le rockeur à l’occasion de « La Semaine Formidable ». Pour la première 
fois, son show éclair d’une heure déçoit les 2 000 spectateurs. Il se 
rattrape le 6 juillet 1979 sur la place de la Loire où « il tient son pu-
blic comme lui seul peut le tenir, à bout de bras ». Le 13 mars 1981, 
à l’invitation de l’ASR XV, « le fascinant Johnny » est de retour sur la 
place de la Loire, « veste et pantalon de cuir noir, chapeau noir, les 
traits tirés, mais le regard perçant, électrisant le public par sa présence 
scénique phénoménale ». Enfin, c’est le parking de la Halle des Sports 
qui l’accueille une dernière fois le 9 novembre 1992, alors que des 
billets indiquent une erreur d’année ! « L’inusable Johnny »revenait en 
« véritable légende vivante », devant 4 000 spectateurs qui l’ont vu des-
cendre du ciel dans une cabine. Une entrée à la Johnny, comme lui 
seul savait les faire.
Article de Philippe Marconnet, auteur d’« Un siècle de faits divers dans le 
département de la Loire » aux Éditions de Borée. 

H isto i re (s )

QUAND JOHNNY HALLYDAY 
RETENAIT LES NUITS ROANNAISES

Par huit fois, l’idole des jeunes a fait vibrer le coeur de ses fans roannais.  
Retour sur ses différents concerts qui ont marqué les mémoires. « Souvenirs, souvenirs ! » 

De g. à dr. : Johnny lors de son passage au Palais des Fêtes en 1968 ; 
le billet de son dernier concert à Roanne en 1992... et non 1993 !

Les  «  Fus ion ’e l les  »  courront  pour  Éva
Mélanie Mercier et Aurélie Gadet participeront à la fin de l’année au Raid Amazones. À travers 
cette course multisports, elles souhaitent faire connaître l’association Le Sourire d’Éva et sensi-
biliser à la maladie - le cytomégalovirus - dont est atteinte cette petite fille de 4 ans, scolarisée 
avec leurs enfants à Changy. Pour cela, elles s’entraînent ardemment et sont à la recherche de 
sponsors.

Plus d’infos sur les-fusionelles-courent-pour-eva-99.webself.net

1  I  AMBIERLE

Un après-mid i  fest if  pour  nos 
personnes âgées
Gourmandises et convivialité se côtoieront 
le dimanche 4 février, à partir de 14h à la 
salle ERA, lors de l’après-midi festif organi-
sé par le Centre communal d’action sociale 
pour les personnes âgées de la commune. 
Une galette, un jeu de société et quelques 
anecdotes permettront de se retrouver et de 
savourer ce chaleureux moment de partage 
apprécié de tous.

Chœurs  cro isés  !
Depuis le début de l’année scolaire, Caroline 
Schneider, enseignante au Conservatoire de 
Roannais Agglomération, est venue chaque 
semaine à l’école publique pour enseigner 
des chants de Noël aux élèves de Grande 
section jusqu’au CM2. Les mêmes cours 
ayant été proposés à l’école de Combre, c’est 
ensemble que les 82 élèves ont présenté ce 
spectacle « Chorale de Noël » à leurs parents 
et familles, à la salle ERA Paul Lagresle de 
Coutouvre le 14 décembre.

La  commune décroche 
l ’ Écharpe  d ’or  de  la 
Prévent ion  rout ière
Combre a obtenu l’Écharpe d’or de la Pré-
vention routière des communes de moins de 
1 000 habitants. Ce prix, remis au maire Alain 
Rossetti à Paris le 5 décembre, vient récom-
penser les actions de la municipalité afin de 
sécuriser notamment les déplacements des 
enfants : réalisation d’un cheminement piéton 
reliant Combre à la RD 504, installation d’un 
éclairage pour la traversée de la RD 99, si-
gnalétique, éducation…
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Des tab lettes numér iques à  l ’éco le
Le 8 novembre, la directrice de l’école, Aurélie Bignon, et le maire, Georges Dru, accueillaient 
Laurent Godel, inspecteur de l’Éducation Nationale. Après l’arrivée de tablettes au collège Jean 
Papon, l’école publique dispose désormais de 24 tablettes numériques pour les 4 classes. Elles 
permettront aux enseignants de travailler à une approche pédagogique interactive. Le coût de 
l’opération est de 8 000 €, financés à parts égales par l’État et la commune.

Les fées Vitrines 
En offrir plus à la clientèle et donner plaisir 
à faire ses achats dans les commerces de 
proximité et de centre-ville : après Charlieu, 
c’est le choix des commerçants et artisans 
costellois, appuyés par la Ville du Coteau, 
de regrouper leurs forces avec les Vitrines de 
Roanne et notamment les chèques Cad’Oh ! 
Que des bonnes affaires en perspective dans 
une quarantaine de boutiques, prestataires et 
cafés-restaurants…

6 I LE COTEAU

1914- 19 18… 2014-2018
Depuis 2014, la municipalité propose chaque 
année une exposition pour commémorer la 
Grande Guerre. Le 11 novembre, était pré-
sentée la collection personnelle de Chris-
tophe Guichard, regroupant casques, sacs à 
dos, écuelles, masques à gaz… Collection-
neur depuis une quinzaine d’années, Chris-
tophe Guichard a su transmettre sa passion 
aux élèves de l’école primaire et aux nom-
breux visiteurs. Rendez-vous le 11 novembre 
2018 pour la dernière expo !

5 I  LA  PACAUD IÈRE

Une Fête des lumières réussie
Organisée par les associations et la municipalité, la Fête des lumières a connu un vif succès 
et permis à toutes les générations de participer. Après le repas des anciens, l’après-midi s’est 
poursuivi par des chants de Noël et la retraite aux flambeaux. Tous se sont retrouvés au marché 
de Noël pour découvrir les produits artisanaux d’une trentaine d’exposants. À 19 heures, les 
enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes composé par des artistes boscois.

7 I  NOTRE-DAME-DE-BOISSET
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Les MGM prêts pour 2018 ! 
De retour le 6 février, la programmation musiques actuelles des Mardi(s) du Grand Marais dé-
bute avec la nouvelle scène du rock français. Lysistrata et Equipe de foot font parler d’eux 
depuis quelques mois et c’est à Riorges que leurs guitares vont faire trembler les murs ! Le 
20 février, ce sera au tour de la pop rafraîchissante d’Inuït et de l’univers sixtie californien de 
Gloria d’enchanter le public. Programmation complète sur riorges.fr

Une collecte pour  
les Restos du Cœur
Les jeunes élus du Conseil municipal d’en-
fants ont organisé en décembre une collecte 
au profit des Restos du Cœur. Les Vincen-
tinois ont été particulièrement généreux 
puisque plus de 184 kg de denrées ont été 
récoltés pendant la semaine. Les jeunes élus, 
qui ont assuré des permanences à l’école ont 
pris cette expérience à cœur et ont été féli-
cités par les bénévoles de l’association pour 
leur investissement auprès des personnes les 
plus vulnérables.

Le  c locher  et  les  contreforts 
de  l ’ég l ise  rénovés
Après plusieurs mois de chantier, la réception 
des travaux de l’église a eu lieu en décembre. 
Il a permis la rénovation des contreforts. 
Après la mise à nu des pierres, l’entreprise 
Comte a procédé à la pose de l’enduit qui 
donne un aspect remarquable au clocher. Ce 
chantier de valorisation du patrimoine com-
munal a été l’objet d’un suivi particulièrement 
rigoureux de la Drac (Direction régionale des 
affaires culturelles).

10 I ST-ANDRÉ-D’APCHON

9 I  R IORGES

POUILLY-LES-NONAINS
8 

Une nouvelle école à la Lie
La construction de la nouvelle école maternelle à la Lie vient de débuter. Elle remplacera l’école 
du Clos qui sera transformée et agrandie pour abriter la future Maison médicale pluridiscipli-
naire. Ainsi seront regroupées sur un même site écoles maternelle et primaire. Trois nouvelles 
classes seront créées avec l’environnement adéquat (vestiaires, toilettes, salle de réunion, ran-
gement…). Enfin, le restaurant scolaire sera restructuré dans l’ancienne salle des fêtes.

12 I VILLEREST
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À NE  PAS
MANQUER

UN FESTIVAL JEUNESSE

TRÈS  CHOUET TE  !
Événement du 10 au 17 février

Fidèle à sa volonté de proposer une offre culturelle accessible au plus grand nombre, sur l’ensemble de son territoire,  
Roannais Agglomération continue avec cette 12ème édition de Chouet’Festival, à sensibiliser petits et grands au spectacle vivant.

Le voyage, la différence, grandir, s’ouvrir aux autres, la découverte 
des arts…Tels sont les thèmes toujours plus variés qu’offre l’édi-
tion 2018 du Chouet’Festival. Un voyage fait de rêve, de poésie et 

d’humour, qui comblera à la fois les petits comme les grands enfants.

Ces émotions, programmées aux quatre coins cardinaux du territoire 
et sur neuf communes* promettent une évasion culturelle aux multiples 
rencontres.

DES NOUVEAUTÉS ET DES LIENS RENFORCÉS

À la demande des spectateurs, cette édition 2018 renouvelle les visites 
commentées du théâtre de Roanne avec six séances au lieu de quatre 
l’an passé.

Pour partager une véritable expérience créative, un atelier et une 
exposition sont proposés pour la première fois. L’un avec la compagnie 
Collectivo Terron autour de la terre, un matériau doté d’un fort potentiel 
plastique et visuel. 

Une exposition « La chouette découvre la moufle » est proposée dans 
le cadre du festival Ciné court animé. Elle met en avant les étapes et 
les secrets de fabrication du film « La Moufle » de Clémentine Robach. 

Elle sera visible du 10 février au 25 mars à la Cure à Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire.

VIVRE LE SPECTACLE

À travers différentes esthétiques, le Chouet’Festival offre aux 
spectateurs en herbe comme aux plus grands une façon de vivre le 
spectacle différemment. Théâtre visuel, spectacles musicaux, contes, 
danse hip hop, marionnettes, musique live et peinture… Une édition 
2018 riche et variée qui se clôturera au théâtre de Roanne avec « Léo », 
un spectacle visuel drôle et plein de poésie à mi-chemin entre le cirque, 
le théâtre, le cinéma et la danse.

I NFOS  PRAT IQUES
Tarifs : 6 € (5,50 € pour les groupes)  

et 4 € pour les ateliers
À savoir : Il est indispensable de réserver  

en amont du festival.  
Les places doivent être réglées dans la 

semaine suivant la commande. Au-delà de ce 
délai, les places seront remises en vente.  
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

PLUS D’INFOS ET  
PROGRAMME COMPLET SUR  

lacure.fr

LA NUIT DU CONSERVATOIRE 
PROMENADE AU « JARDIN DES MUSES »

Événement du 27 janvier

La Médiathèque de Roanne et le Conservatoire de Roannais Agglomération s’associent le temps d’une soirée  
pour l’évènement national, « la Nuit des Conservatoires », le 27 janvier. Une collaboration exceptionnelle  

pour une promenade nocturne, visuelle et musicale dans les coulisses de la Médiathèque.

Bibliothécaires, élèves et professeurs du Conservatoire vous in-
vitent à un voyage sensoriel dans une ambiance crépusculaire 
à travers les plus grands chefs d’œuvres musicaux, ponctués de 

lectures sur les jardins. Le velours d’un hautbois, l’éclat des cuivres, 
les vibrations d’une mélodie entêtante, la Médiathèque de Roanne va 
donner à sa verrière des allures de jardin d’hiver sonore. Partez à la 
rencontre de Manuel de Falla au détour d’une allée, d’Hector Berlioz au 
cœur d’une roseraie, de Claude Debussy à l’ombre d’un grand arbre : 
élèves et professeurs du Conservatoire donnent vie aux plus belles 
évocations musicales, ponctuées de lecture de beaux textes sur les 
jardins par les bibliothécaires.

« LE JARDIN DES MUSES »

Le jardin est un lieu paisible par essence où se mêlent mystère et 
poésie. C’est cette atmosphère qui a inspiré et qui continue encore à 
fasciner les écrivains et les musiciens. À l’instar des neuf muses dans 
la mythologie grecque, les participants vont s’immerger dans neuf uni-
vers différents. Plongés dans la pénombre, les participants sont invités 

à suivre un parcours présentant de nombreuses petites formes courtes 
pour s’immerger dans un jardin musical et littéraire : beaucoup de 
musiques, issues de répertoires variés, des lectures diverses (récits, 
romans, poésies). Une soirée hors du temps pour vivre un moment de 
concert unique !

La Médiathèque de Roanne vous accueille de 17h à 22h, le temps 
d’un parcours d’une durée d’environ 50 minutes, départs toutes les  
25 minutes par groupe de 25 à 30 personnes, chacun accompagné par 
un guide. Cet évènement s’adresse à tous, même les plus jeunes, dès  
4 ans. Il lancera la saison culturelle du Conservatoire qui s’annonce une 
nouvelle fois très prometteuse. 

Sur réservation.

04 77 71 01 74 (Conservatoire) - 04 77 23 71 50 (Médiathèque) 

Plus d’informations sur aggloroanne.fr.

Infos pratiques

10 compagnies, 25 représentations sur 9 communes raviront les  
4 000 spectateurs attendus lors du prochain Chouet’Festival. ©
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• par tél. : 04 77 62 96 84 - 04 26 24 90 78 (service culturel Roannais 
Agglomération)

• directement à la Cure de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, du lundi 
au jeudi de 14 h à 17 h et le vendredi de 10 h à 17 h.

Pendant le festival, vente directe des places à la Cure et sur le lieu du 
spectacle, 20 minutes avant la séance. 

Billetterie

* Saint-André-d’Apchon, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Haon-le-Châtel, La Pacaudière, Saint- Germain-
Lespinasse, Notre-Dame-de-Boisset, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Le Coteau et Roanne
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements sur l ’agglo

jeudi

20h
Comment va le monde ?

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Le clown philosophe québécois SOL. 
Théâtre / Clown. Plein Tarif : 25 € zone A / 16 € 
zone B. 04 77 71 05 68 / billetterie-theatre 
@mairie-roanne.fr. Plus d’infos sur theatrede 
roanne.fr

23
mardi

20h30
Projection du documen-

taire «Temps gestes espaces» 
RENAISON - SALLE DES ASSOCIATIONS

26
vendredi

20h30
Concert d ’h iver 

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Par le centre Musique et Danse Pierre Boulez. 
Entrée libre. 06 51 44 67 43.

26
vendredi

17h
Énoisage

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Par la société Histoire et Patrimoine.

26
vendredi

10h-19h (sam), 10h-18h (dim)
Salon du mar iage

LE COTEAU - ESPACE DES  
MARRONNIERS
Organisé par les Commerçants Costellois. 
Tarif : 2 €.

27 28&

samedi & dimanche

20h
Roland Magdane

RIORGES - LE SCARABÉE
De 34 € à 43 €.

27
samedi

15h
Concert et chorale 

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL AIR
Concert des Enfants de la Côte et chorale 
Ami Voix. Tarif : 5 € au bénéfice du CCAS.

28
dimanche

15h
Exposit ion de photos 

« Fascinants volcans » par 
Georges V itton 
AMBIERLE - SALLE ERA
Par l’Association LACIM d’Ambierle. Rensei-
gnements 06 22 85 70 54 ou 06 25 60 92 88.  
Participation libre. Tombola, buvette, pâtis-
series.

28
dimanche

14h30
Thé dansant

RENAISON - SALLE CULTURELLE
Organisé par le Comité de Jumelage Renai-
son-Gruyères.

28
dimanche

20h
Concert autour de la 

mélodie française
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Classe de Florence Blanchard. Renseigne-
ments 04 77 71 01 74. Entrée libre.

30
mardi

F ÉVR IER

Tous les jours de 14h à 18h > 
jusqu’au 25 févr ier

Exposit ion Corps et Art
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
Le XVème Marathon d’après modèles vivants.

10
samedi

8h30-18h30
Salon L’instant numérique

RIORGES - LE SCARABÉE
linstant-numerique.com.

1
jeudi

20h30
Soirée du f i lm court

LE COTEAU - ESPACE DES  
MARRONNIERS
Par l’association Cré’Action Vidéo Le Coteau 
Roanne. Entrée libre. 

2
vendredi

20h30
La rage d ’être maire

VILLEREST - ESPACE NOIROT
Entrée libre. 04 77 69 95 31.

2
vendredi

14h à 18h > jusqu’au 1 1  févr ier

Exposit ion de peintures
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Par Ivan Dubuis & Andrzej Brych. Entrée libre. 
04 77 23 80 27.

3
samedi

19h
Concert de chants 

sacrés
ROANNE - TEMPLE DE ROANNE
Par les classes de chants du conservatoire. 
Renseignements 04 77 71 01 74. Entrée libre.

3
samedi

15h-16h30
L’Heure du numérique

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Les moteurs de recherche alternatifs. Tout 
public.

3
samedi

16h
Parenthèse Gourmande : 

Tr io  Barock
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Tarifs : 10 € (spectacle + assiette gourmande), 
8 € (-16 ans). Renseignements/billetterie :  
04 77 67 83 93 - mairie-lecoteau.fr

4
dimanche

mardi

6

Lysistrata + Équipe de foot
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais. 
Rock. 10 € - 7€ - 04 77 23 80 27/25. Réserva-
tions sur riorges.fr.
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20h30

19h
Concert Val lée

MABLY - ESPACE PIERRE HÉNON
Musique classique / Guitare Arnaud Dumond. 
On en pince pour les cordes ! 40 guitaristes 
sur scène. Organisé par le Conservatoire de 
Roannais Agglomération. Renseignement/ré-
servation : 04 77 71 01 74. Entrée libre.

7
mercredi

20h30 (ven & sam), 14h30 (dim) 
>  jusqu’au 1 1  févr ier

Arrête ton c irque
SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - ESPACE 
CULTUREL
Chants, sketchs et danses sauront de l’humour 
jusqu’aux frissons. Réservations 04 77 62 75 30.  
Également les 16 et 17 février à 20h30.

9
vendredi

14h-19h (ven), 10h-18h (sam & 
dim) >  jusqu’au 1 1  févr ier

Salon des seniors
RIORGES - LE SCARABÉE
Tarif : 3 €. Plus d’infos p. 12. lescarabee.fr.

9
vendredi

20h30
Bobby and Sue Quartet

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
En partenariat avec Papillon Bleu. Blues / 
Jazz / Folk / Soul. Plein tarif : 22 € (placement 
libre). Billetterie : 04 77 71 05 68 / billette-
rie-theatre@mairie-roanne.fr. Plus d’infos sur 
theatrederoanne.fr

10
samedi

jeudi

Exposition de Serge Zuliani
ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Exposition rétrospective des oeuvres de Serge 
Zuliani (1932-2015), peintre atypique et autodi-
dacte, organisée par l’association Au temps de 
Louis Caradot. Huiles et dessins au crayon et 
à l’encre.

FÉVR IER
jusqu’au

4

Marquis H i l l  B lacktet
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
En partenariat avec Canal Jazz. Jazz. Plein 
tarif : 22 € (placement libre). 04 77 71 05 68 - 
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr. Plus d’in-
fos sur theatrederoanne.fr

samedi

27 20h30 ©
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samedi

10 > jusqu’au 25 mars

La chouette découvre  
la  moufle
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE - LA CURE
Exposition dans le cadre du Chouet’Festival 
et du Ciné Court Animé. Plans originaux en 
papier découpé et pantins, et projections afin 
de découvrir les secrets de la réalisation de 
ce film multi-primé La Moufle. Entrée libre (ho-
raires précis et tarifs sur lacure.fr).

I l  faut cult iver  notre jard in
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Conférence par Octavian Saunier, professeur 
au Conservatoire de musique et de danse de 
Roannais Agglomération. Des notes de mu-
sique comme un souffle d’herbacées. Qu’ils 
soient imaginaires ou historiques, ouverts ou 
secrets, les jardins résonnent de croches, de 
trilles et d’arpèges. Une intimité musicale qui 
s’est instaurée depuis la nuit des temps. Entrée 
libre. Renseignements 04 77 71 01 74

jeudi i

25 19h

La nuit du Conservatoire
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Le Jardin des Muses. Élèves, professeurs et bibliothécaires donnent vie à des évocations musi-
cales, ponctuées par des lectures. Au jardin de mon cœur chante une joie nouvelle. Le velours d’un 
hautbois, l’éclat des cuivres, les vibrations d’une mélopée entêtante. La Médiathèque de Roanne 
donne à sa verrière des allures de jardin d’hiver sonore. Sur réservation 04 77 71 01 74. Plus d’infos 
p. 31
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17h à 22h
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16h et 18h
T ierra Ef imera

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL 
AIR
Spectacle à partir de 5 ans de Collectivo Ter-
ron. Également le 12 février à 14h30 et 16h.

10
samedi

15h
Comédie musicale

LE COTEAU - ESPACE DES  
MARRONNIERS
Organisée par Espoir - Santé - Harmonie, au 
profit de l’association « À chacun son Éve-
rest ». Tarif : 12 €. Renseignements 06 87 59 
17 53.

11
dimanche

9h30, 11h et 16h
Je me révei l le

SAINT-HAON-LE-VIEUX - SALLE  
D’ANIMATION
Spectacle musical pour les 0-3 ans par Mosai 
et Vincent.

11
dimanche

15h (dim), 10h (lun)
Atel ier  de  

peinture en terre
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL - SALLE BEL 
AIR
Par Collectivo Terron. Durée : 2h. À partir de 
4 ans. 

1 1 12&

dimanche & lundi

15h
Index

LE COTEAU - ESPACE DES  
MARRONNIERS
Danse hip-hop à partir de 6 ans par la Cie 
Pyramid.

14
mercredi

Retrouvez encore plus de dates et 
d’événements sur le site internet
AggloRoanne.fr

Suivez-nous sur  
facebook et twitter

14h30 et 17h
Des cl ics et décroche

LA PACAUDIÈRE - ESPACE NOETIKA
Spectacle musical à partir de 5 ans par la Fée 
Mandoline.

15
jeudi

10h, 14h30 et 16h
Chaque jour  

une petite v ie
NOTRE-DAME-DE-BOISSET - SALLE DES 
FÊTES
Spectacle musical pour les 3-6 ans par la Cie 
Mélo Mélodie.

14
mercredi

14h30 (dim), 11h et 15h (lun)
Petite rouge

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE -  
COMPLEXE SPORTS ET LOISIRS
Marionnettes - Théâtre à partir de 4 ans par la 
Cie Démons et Merveilles. 

1 1 12&

dimanche & lundi

18h30
Lecture d ’oeuvres

ROANNE - MUSÉE-DÉCHELETTE
Organisée par les Amis du Musée et de la 
Médiathèque. « La restauration des œuvres 
au musée Déchelette à partir de l’exemple 
des deux Paysages de bord de mer avec 
ruines antiques ». Entrée libre.

15
jeudi

Les atel iers des vacances d ’h iver
ROANNE - MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Mardi 13 14h-16h30, 7-15 ans, atelier-conte-goûter Savourons le chocolat. Mercredi 14 
9h30-11h, 3-7 ans, masques. 14h-16h30, 8-15 ans, initiation au dessin aux 3 crayons. Jeudi 
15 9h30-11h, 3-7 ans, collage/peinture sur le thème de l’hiver. 14h-16h30, 10-15 ans, cos-
tume XVIIIème, une société galante. Lundi 19 14h-16h30, 8-15  ans : supports de l’écriture.  
Mardi 20 9h30-11h, 3-7 ans, atelier 5 sens, voyage en Afrique. 14h-16h30, 7-15 ans, cé-
ramique. Mercredi 14 9h30-11h, 3-7 ans, atelier créatif reines et rois. Jeudi 15 14h-16h30,  
8-15 ans, peintures hautes en couleur (outils et pigments). Renseignements : 04 77 23 68 77.

jeudi

F ÉVR IER
mardi

13

Super E l le
SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - ESPACE 
CULTUREL
Conte livre Pop-Up à partir de 4 ans par le 
théâtre l’Articule.

10h30 et 15h12 13&

lundi  &  mardi

14h30 et 17h
Coeur cousu

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - ESPACE 
CULTUREL
Marionnettes à partir de 8 ans par la Cie de 
Fil et d’Os.

16
vendredi

15h et 18h
Le petit Phi l  rouge

NOTRE-DAME-DE-BOISSET - SALLE DES 
FÊTES
Musique live et peinture à partir de 5 ans par 
la Cie Jo Coop Cie.

16
vendredi

17h
Léo

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Mime Illusion à partir de 6 ans. Léo est à 
mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le ciné-
ma et la danse. C’est un spectacle déroutant, 
étonnamment touchant, qui provoque le rire 
et le ravissement. 

17
samedi

CLÔTURE

19h
Le prénom

AMBIERLE - SALLE ERA
Soirée repas spectacle : saucisson vigneron. 
16 € sur réservation à partir de 19h ou soirée 
théâtre seule 17 € à partir de 21h. Tout public. 
Contact 06 13 06 85 46.

17
samedi

20h30
Concert « Les Cagettes »

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX - SALLE 
DES FÊTES
Tarif : 10 €. Gratuit -18 ans.

17
samedi

20h30
Inüit + Gloria

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des mardi(s) du Grand Marais. 
Pop-électro. Tarifs : 10 € - 7 € - 04 77 23 80 
27/25. Réservations sur riorges.fr

20
mardi

20h30 (ven & sam), 14h30 (dim) 
> jusqu’au 25 févr ier

P lace aux chaussons
AMBIERLE - SALLE ERA
Représentation théâtrale. Tarifs : 7 € adulte, 
3,50 € enfant. Également les 2, 3 et 4 mars.

23
vendredi

20h30
Le gospel ,  ça swing

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Organisé par La Source et Swing Cabaret. 
Tarif : 10 €. Conatct : 06 20 06 63 41.

24
samedi

14h à 18h > jusqu’au 4 mars

Exposit ion de peintures
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Par Nathalie Herbulot / Colette Bonnet. 04 77 
23 80 27.

24
samedi

12h
Journée bourbonnaise

ROANNE - ESPACE CONGRÈS
Organisée par Les Sabots Bourbonnais. Ré-
servations au 06 64 23 44 94 - 04 77 64 54 
40 - 04 77 70 54 39.

25
dimanche

20h
Concert

ROANNE - LYCÉE CHERVÉ
Quintette de harpes, répertoire celtique. Ren-
seignements 04 77 71 01 74. Entrée libre.

28
mercredi

MARS
20h30
En Scène Festival  !

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Infos et réservations 07 83 87 08 64. Tarifs : 14 € 
adulte - enfant - 12 ans 10 €. Billetterie : « Prin-
cesse Ficelle », 17 rue Bourgneuf, Roanne. 
achetezenroannais.fr ou francebillet.com

2
vendredi

>  jusqu’au 20 févr ier

14h-19h (ven), 10h-19h (sam et 
dim) > jusqu’au 4 mars

Salon Habitat & Bien-être
RIORGES - LE SCARABÉE

2
vendredi

mercredi

28 > jusqu’au 31  mars

Une v ie de chat
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition dans le cadre de Ciné Court Animé 
qui lève le voile sur les secrets d’écriture du 
long métrage d’animation « Une vie de chat » 
de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol. Elle 
tente de répondre à la question : comment les 
échanges entre mots et dessins ont fait naître 
ce polar en dessins animés. Tout public.
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20 h
Saison nuance

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - ESPACE 
CULTUREL
Concert des professeurs. Contact : GAMEC 
04 27 62 21 16. Entrée libre. Tout public.

3
samedi

20h (sam), 14h (dim)
Représentations 

théâtrales « Les Champalas »
RENAISON - SALLE CULTURELLE
Organisées par les Donneurs de sang.

3 4&

samedi & dimanche

Patinoire

jeudi

Dance Floor
ROANNE - PATINOIRE
Soirée animée par DJ Johann.  
Cadeaux à gagner. Nouveauté ! 
Dansez avec ou sans patins.

FÉVR IER
mardi

13
jeudi

Carnaval
ROANNE - PATINOIRE
Le Brésil et la Salsa s’invitent  
sur la glace. Les plus jolis dégui-
sements récompensés. Cadeaux 
à gagner. Animée par DJ Johann.

FÉVR IER
vendredi

23

Horaires : de 20h30 à 23h / Tarifs : 6€ & 4,5€



Contacts uti les
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

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

Assainissement
Roannaise de l’eau  
63 rue Jean Jaurès -  
Roanne 04 77 68 54 31
contact@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
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LA RECETTE
du chef

RECETTE

Émincez le chou rouge finement et mettez-le 
à mariner 1 heure avec l’huile de noisette, le 
vinaigre, le sel et le poivre. Égoutez le chou, 
et réservez le jus dans une casserole avec 
une noisette de beurre. 

Faites suer l’échalote avec un peu de beurre. 
Ajoutez les coques et 1/2 verre de vin blanc. 
Lorsque les coques sont ouvertes, égout-
tez-les et réservez le jus dans une casserole 
auquel vous ajouterez 5 cl de crème fraîche.

Désarêtez si nécessaire les filets de rouget. 
Côté peau, disposez des tranches fines de 
chorizo qui peuvent se chevaucher légère-
ment. Assaisonnez le poisson côté chair et 
faites le cuire sur ce même côté dans une 

poële bien chaude avec une cuillére d’huile 
d’olive 1 minute. 

DRESSAGE

Disposez un peu de chou au cœur de l’as-
siette, les filets de rouget par dessus et 
quelques coques autour.

Émulsionnez les jus du chou et des coques 
avec un mixeur plongeant afin d’obtenir une 
mousse dont vous déposerez harmonieuse-
ment quelques cuillères autour de votre plat. 
Décorez avec des feuilles d’aneth.

LE BON ACCORD

Un Sancerre Croq’Caillotte d’Émile Balland

I NGRÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 4 ou 8 filets de rougets suivant la gros-
seur (environ 320 gr au total)

• Tranches de chorizo ibérique (possibi-
té d’utiliser un autre chorizo)

• 1/4 de chou rouge

• 2 cs d’huile de noisette

• 1 cs de vinaigre de cidre

• 150 gr de coques

• 1 échalote

• 1/2 verre de vin blanc

• 5 cl de crème fraîche

• Sel, poivre

Recette 

FILET DE ROUGET
EN ÉCAILLE DE CHORIZO IBÉRIQUE,  

CHOU ROUGE ET COQUILLAGES
Sur une idée du chef Frédéric Pilon,  

restaurant Auberge de Boisset à Notre-Dame-de-Boisset
Coût de la recette : abordable

Niveau de difficulté : moyen ; préparation et cuisson : 90 minutes

Frédéric Pilon 
Restaurant Auberge de Boisset
Le Bourg
Notre-Dame-de-Boisset
04 77 62 82 73
auberge-de-boisset.com
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T r o i s  f i l m s  p o u r  p r o m o u v o i r  
le  Roanna is
Retrouvez en scannant ce flashcode les trois 
vidéos réalisées par la marque de territoire  
« Roanne Tout et Simplement » afin de  
promouvoir le Roannais sur la scène régionale 

et nationale. Chaque clip illustre en 45 secondes les valeurs et les 
atouts de notre territoire. Objectifs : construire une image plus  
positive de la ville et de sa région, développer leur notoriété et attirer 
de nouveaux talents.



PROCHAINEMENT 
AU SCARABÉE 

MICHEL SARDOU
LA DERNIÈRE 
DANSE

VENDREDI 9 MARS
20h00
De 40 € à 89 €

ROLAND 
MAGDANE

SAMEDI 27 JANVIER 
20h00
De 34 € à 43 €

SALON DE 
L’HABITAT

2-3-4 MARS
Vend. 14h-19h
Sam. 10h-19h
Dim. 10h-19h

MICHEL LEEB
40 ANS !

SAMEDI 17 MARS
20h00
De 39 € à 49 €

L’INSTANT 
NUMÉRIQUE

JEUDI 1ER FÉVRIER 
8h30 - 18h30

KEEN’V
«7 TOUR»

VENDREDI 23 MARS 
20h00
De 34 € à 52 €

LE SCARABÉE, 
un équipement 

Roannais AgglomérationRoanne évènements
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www.lescarabee.fr

SLIMANE

SAMEDI 24 MARS
20h00
39 €

SALON SENIORS
Bien vivre en roannais

V
9

FÉVRIER

S
10

D
11

Vendredi   14h-18h
Samedi     10h-18h
Dimanche 10h-18h
Entrée 3 €

le scaraBée
roanne

En partenariat avec

conférences et animations

Voyages, culture, 
Loisirs

Forme, santé, 
bien-être 

Retraite,
patrimoine
assurances

Confort,
équipement

AssociationsNouvelles
technologies@

Aide, autonomie, 
services

www.lescarabee.fr

Roanne évènements

Un salon organisé par


