Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Édito

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Après des décennies d’économie maussade, le beau temps revient sur l’Agglomération. 2018 a été marquée par d’excellentes nouvelles, et pour la première fois depuis longtemps, le chômage a fortement baissé en 2018 !
Nous pouvons nous réjouir car dans le Roannais, ce sont près de 2 000 emplois qui sont à pourvoir d’ici à deux ans. Notre territoire se distingue pour une fois, par une baisse du chômage plus marquée qu’ailleurs.
Les entreprises sont les bienvenues. Avec mon équipe, nous avons tout mis en place pour leur réserver le meilleur accueil, qu’elles soient TPE ou entreprises multinationales. En 2019, 7 millions d’euros seront consacrés au titre du développement économique. Des travaux sont notamment prévus sur les zones des Tuileries, de Valmy, de Bonvert et de La Pacaudière pour toujours mieux aménager nos zones d’activités économiques.
Et notre politique fonctionne, car notre territoire n’avait pas connu une telle baisse du chômage depuis des décennies. Avec un taux de chômage en baisse de 6,7% sur un an, une augmentation de 3,2% du salaire moyen en Roannais et un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, nous sommes fin prêts pour faire mieux en 2019. Développer l’économie du Roannais est une priorité. Nous ne lâcherons rien !
Au nom de tous les élus de Roannais Agglomération, je vous présente mes meilleurs vœux. En 2019, nous maintiendrons le cap pour faire du Roannais un bassin d’emplois dynamique et agréable à vivre.



L’agglo en bref

Prévention : Une conférence sur les violences faites aux enfants

Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de Roannais Agglomération a organisé le 26 novembre, à l’espace Renoir de Roanne, un événement consacré aux violences faites aux enfants. 250 personnes, essentiellement des professionnels, sont venues assister à la projection du film : Jusqu’à la garde, ainsi qu’à la conférence du Professeur Liliane Daligand, suivie d’un débat.

Jeunesse : Un nouveau chantier international cet été

Suite au succès rencontré l’été dernier, Roannais Agglomération relance en 2019 le chantier international. Durant 15 jours en juillet, 6 jeunes venant de l’étranger et 6 jeunes du territoire, seront logés au gîte d’Arcon et travailleront sur la reconstruction de la cabane de Mathéron sur le site des Grands Murcins. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 février. Contact : servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr, ou au : 06 35 51 05 56.

Économie : 30 entreprises ont “investi malin”

Lancé en 2017 par Roannais Agglomération, «Investissez malin» soutient à hauteur de 20% les investissements des TPE-PME visant à diminuer leur impact énergétique ou environnemental. En 2018, 120 000 euros de subventions ont été versés, au total, à 30 entreprises, engendrant 1,1 million d’euros de travaux, réalisés par des artisans locaux. Ce dispositif vient d’être renouvelé pour 2019.
Contact : edel42@edel42.org, ou au : 04 77 42 65 10

Mobilité : Rezo pouce, l’auto-stop autrement

Rezo pouce est le premier réseau d’autostop au quotidien en France. Roannais Agglomération a décidé de tester sur sept communes de l’Agglo, non desservies par le réseau Star, ce service d’autostop entre voisins, sans rendez-vous, pour les courses de tous les jours. Les points d’arrêt sont à l’étude pour un lancement prévu ce printemps. Les inscriptions se feront gratuitement en mairie, au Point City ou sur rezopouce.fr en signant une charte.

Transports : Deux nouveaux bus sur le réseau Star

Roannais Agglomération a investi 502 151 € HT dans l’acquisition de deux nouveaux bus. Le 7 décembre, Jean-Luc Chervin, vice-président délégué aux transports, était présent au dépôt de la Star pour la livraison par Heuliez Bus des deux véhicules. Toujours plus confortables, ils sont équipés d’une climatisation (passagers et conducteur) ainsi que de plusieurs ports USB pour recharger les téléphones portables. 

Numérique : L’école Simplon inaugurée

L’école du numérique Simplon a été inaugurée, lundi 7 janvier, en présence notamment d’Yves Nicolin, de Sophie Rotkopf, conseillère régionale, et de Ludovic Cabanne, directeur de Simplon Roanne. Installée au Numeriparc depuis juin, cette « fabrique » vient de former 18 personnes éloignées de l’emploi aux métiers du web et du codage. Une deuxième session débutera en mars. En soutenant ce projet, Roannais Agglomération poursuit sa politique de développement et d’attractivité.

Armée : Recrutement en hausse à la Mission locale

En 2018, dans le cadre de son partenariat avec les armées, la Mission Locale du Roannais a accueilli 71 permanences. 239 jeunes, de 16 à 25 ans, ont été reçus et une quarantaine a pu intégrer les différents corps d’armée. La hausse du nombre de permanences et leur régularité ont permis d’orienter davantage de jeunes. Et grâce au suivi des dossiers réalisés par les recruteurs, plus de candidats sont allés au bout de la démarche et ont ainsi pu être incorporés.

Numérique : Des ateliers e-administration

Afin de se familiariser avec les démarches administratives en ligne, l’Espace de pratiques numériques (EPN) met en place deux nouveaux ateliers gratuits. Découvrez les services du site ameli.fr (le 7 février et le 14 mars à 14h30) et les applications mobiles Pôle Emploi (le 30 janvier, le 14 février et le 13 mars à 14h30). Plus d’infos au : 04 77 23 78 64, ou sur aggloroanne.fr. À noter que l’EPN est désormais ouvert entre 12h et 14h, au 53, rue Albert-Thomas à Roanne.


Actions

Le nouvel essor de l’économie roannaise

2 000 emplois créés d’ici à 2020 ! L’annonce faite par Yves Nicolin a été l’un des événements marquants de l’année 2018. Sfam, Nexter, Michelin, AC Environnement, PCE Services, Eolen, Sopra Steria, Quantic, Siemens, Bio Rad, Novatech Europe, Cetih, Pacau Couture, Spot Hit, Think’Ax… Toutes ces entreprises, et d’autres encore, recrutent sur l’ensemble du territoire, confirmant le nouvel essor de l’économie roannaise. Un essor qu’accompagne Roannais Agglomération au quotidien : prospection, aménagement de zones d’activités, construction de bâtiments, communication, aides à l’implantation, au recrutement… 
Rencontre avec Philippe Perron, vice-président délégué au développement économique, priorité numéro un du mandat.

2018 a été l’année des bonnes nouvelles au plan économique pour notre territoire…
Le Roannais n’avait pas connu autant de créations d’emplois depuis plusieurs décennies. 2 000 emplois créés d’ici à deux ans ! Ce chiffre témoigne de la vitalité retrouvée de notre économie, dans toute sa diversité. Car ce ne sont pas seulement de grands groupes comme Nexter, Michelin ou SFAM qui créent des emplois, mais aussi de nombreuses petites et moyennes entreprises, sur tout le territoire, et dans des domaines d’activité très divers : numérique, textile, mécanique, agroalimentaire… Sur le site emploi.aggloroanne.fr, que nous avons lancé en 2018, plus d’un millier d’offres sont déjà disponibles ! On recherche aussi bien des agents de production que des ingénieurs, des agents de maîtrise, des cadres…

Comment expliquez-vous ces bons résultats ?
Nous recueillons, pour une part, les fruits de décisions stratégiques prises parfois bien en amont. En 2004, Yves Nicolin s’est battu pour obtenir l’implantation de Transcom. Aujourd’hui, SFAM, qui a repris le centre d’appels en 2017, va créer 400 emplois en 2019, après en avoir déjà créé 400 en 2018 ! Autre exemple, en 2014, nous avons su ancrer sur notre territoire AC Environnement, qui avait des velléités de s’installer à Bordeaux. Aujourd’hui, ce sont plus de 150 emplois à Riorges ! La création des zones de La Villette et la Demi-Lieue, et celle de Bonvert initiée par Yves Nicolin durant son premier mandat, a favorisé l’installation et le développement de plusieurs entreprises.

Quel est le rôle joué par Roannais Agglomération ? 
Nous ne créons pas l’emploi. En revanche, nous agissons en instaurant les conditions favorables au maintien ou à la création d’emplois. Nous sommes des facilitateurs, avec une volonté forte d’accompagner les décideurs, tout en mobilisant l’ensemble des acteurs et des élus locaux. Grâce à cela, en 2015, nous avons pu proposer un terrain de 25 000 m² à Renaison pour l’implantation de la plateforme logistique LTR-Vialon. Celle-ci a permis de garantir l’avenir du site de Refresco à Saint-Alban-les-Eaux et ses 250 emplois.

Quelles autres actions menez-vous ?
Nous proposons aux entreprises non seulement une offre d’accueil (terrains, bâtiments), mais aussi une offre de services, en les aidant notamment dans leur recrutement. Nous avons un vrai marché local de l’emploi, sur lequel on peut agir aussi en essayant d’attirer des talents extérieurs, et donc de nouveaux habitants pour notre territoire. Pour cela, nous avons accentué en 2018 notre communication en direction de la métropole lyonnaise, avec l’organisation d’une conférence de presse avec les médias régionaux et une campagne d’affichage dans le métro. Nous allons aussi mettre en place un «Welcome pack» destiné à accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux salariés. Sans oublier l’accompagnement de leur conjoint dans la recherche d’un emploi.

D’autres bonnes nouvelles pour 2019 ?
SFAM débutera la construction, sur la zone des Tuileries, de son nouveau bâtiment de 18 000 m², capable d’accueillir les 1 200 salariés que pourrait compter le groupe d’ici à 2020. Toujours à Mably, le développement de l’éco Parc de Bonvert se poursuit. Avec la construction d’un deuxième hôtel d’entreprises et l’installation d’Evolutis, société basée à Briennon, qui va ouvrir un établissement secondaire et créer 40 emplois. Nous travaillons également à l’implantation d’une grande entreprise de logistique, en lien avec l’agroalimentaire, avec plusieurs centaines d’emplois à la clé ! Enfin, nous allons engager les études pour l’aménagement de la zone d’activités agricoles de Bas-de-Rhins à Notre-Dame-de-Boisset. L’objectif est de créer un parc agro-culinaire, avec une zone maraîchère de cinq hectares dédiée à la production de légumes bio. Un projet innovant. Il faut toujours avoir un coup d’avance !

Emploi, salaires : Le Roannais au-dessus de la moyenne ! 

En 2018, la zone d’emploi du bassin roannais a affiché des résultats supérieurs à la moyenne régionale, voire nationale… Quelques chiffres pour s’en convaincre :
Moins 6,7 % de demandeurs d’emplois en 1 an sur le Roannais (moins 1,5 % pour la Région ; moins 1,2 % pour la France métropolitaine).
+3,2 % d’augmentation en 1 an du salaire moyen en Roannais (+ 2,3% pour la Région et la France métropolitaine).
+30 % de déclarations préalables à l’embauche en un an, ce qui place le Roannais en dixième position sur 52 bassins d’emploi de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
8,4 % : soit le taux de chômage en Roannais au 2e trimestre 2018 (8,8 % au niveau départemental et national). 

Ambition ECO… Toutes les aides de la Région pour les entreprises

Afin de simplifier les aides aux entreprises et répondre le plus efficacement possible à leurs besoins, la Région Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer le site web Ambition ÉCO. Véritable guichet unique, il permet aux entrepreneurs d’accéder, en quelques clics, à l’ensemble des outils de financement et d’accompagnement de la Région en direction des entreprises.
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

2 millions d’euros pour améliorer votre habitat !

Cette année encore, Roannais Agglomération consacre une enveloppe conséquente pour l’aide à la rénovation et à l’adaptation de votre logement. Aux 4 dispositifs, existant depuis 3 ans déjà, viennent s’ajouter deux nouveaux règlements. 
Vous avez des travaux de performance énergétique à effectuer : isolation, changement de portes et fenêtres, de chaudière… «Rénov ta baraque» est fait pour vous ! Réservée aux maisons individuelles, l’aide s’ouvre cette année aux appartements. 
Concernant l’adaptation de votre logement, si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes une personne handicapée à 50% et plus, vous pouvez bénéficier d’une aide financière «Maintien à domicile».
«Rénov’ tes locs» s’adresse aux propriétaires bailleurs qui souhaitent procéder à une réhabilitation de logements vacants ou dégradés !
Quant à «Rénov ta copro», il s’adresse aux copropriétaires pour des travaux de performance énergétique.
Ces aides sont allouées sans conditions de ressources et à l’ensemble des habitants de l’agglomération !

2 nouveaux dispositifs :
Afin de permettre la transformation d’anciens commerces ou de locaux artisanaux en logements attractifs, l’Agglo a mis en place une nouvelle aide sans conditions de ressources. Le bien doit être vacant depuis au moins 3 ans et l’offre de logements doit être validée par le maire de la commune. 
Le PIG 2 consiste à aider les propriétaires occupants les plus modestes pour adapter leur logement à une perte d’autonomie et ou pour lutter contre la précarité énergétique. C’est la seule aide soumise à conditions de ressources.
Plus d’infos : Maison départementale de l’habitat et du logement, 5 rue Brison à Roanne. Tél. : 04 77 78 39 94, et sur : aggloroanne.fr     

« Aide habitat » : Jusqu’à 5 000€ pour isoler sa maison !
Jacky Dumont fait partie des bénéficiaires des aides de l’Agglo. Il y a 2 ans, il a procédé à des travaux d’isolation de sa maison par la façade. Je me suis rendu à la MDHL (maison départementale de l’habitation et du logement), qui m’a indiqué le dispositif «Rénov’ ta baraque». J’ai fait faire les travaux et 15 jours après avoir fourni la facture, j’ai touché l’aide de 5 000€. Aujourd’hui, je vois un vrai changement ! Que ce soit l’été (j’ai une clim réversible) ou l’hiver, ma maison reste toujours à température et mes factures ont baissé !

Entreprises et collectivités : Saisissez l’Instant Numérique !

Le Roannais, territoire connecté ? Si vous en doutiez encore, rendez-vous au Scarabée le 14 février à la 5e édition de l’Instant Numérique ! Ce salon, réservé aux entreprises et aux collectivités, réunit l’ensemble des professionnels de la région. Organisé par Roannais Agglomération et ses partenaires (La CCI Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne et Digital League), il vous accompagnera pour réussir pleinement votre transition numérique !
E-commerce, intelligence artificielle, gestion d’activité, matériels, réseaux, cyber sécurité, web marketing, territoires connectés, solutions collaboratives… Les sujets abordés lors du salon sous forme d’ateliers, de conférences et de stands ne manqueront pas ! Une cinquantaine de professionnels vous accueillera et vous conseillera. Deux conférences sur la numérisation des processus et de l’optimisation des performances et une autre sur l’humain et le numérique (du recrutement au management) auront lieu.

Un salon pour trouver des solutions !
Aujourd’hui, les usages numériques se développent à la vitesse de la fibre optique ! Il est indispensable d’en suivre les évolutions pour rester compétitif ou apporter le meilleur service aux citoyens ou à ses clients. 
Christophe Côte, directeur de la stratégie digitale des Créations Mervil, participe en tant que visiteur au salon depuis la 1ère édition. «Notre société est spécialisée dans la lingerie de nuit et d’intérieur moyen et haut de gamme. Je me rends au salon pour assurer une veille technologique. Je m’intéresse notamment aux textiles connectés. Je recherche également des partenaires pour des solutions B to C (NDLR : de l’entreprise au consommateur). Il y a 2 ans, c’est justement sur le salon que j’ai découvert la société SFI avec qui nous avons développé une solution de commerce en ligne. Nous étions déjà présents sur Internet mais, afin de pallier un manque de boutiques dans certaines zones, nous avons fait le choix de créer le site de ventes christiancane.com. Il a été rentable très rapidement avec une progression annuelle à 2 chiffres. Contrairement aux idées reçues, avoir un site tel que le nôtre ne coûte pas cher ! Le salon permet justement de prendre conscience que des solutions existent et sont à la portée de tous !»
Plus d’infos sur : linstantnumerique.com


Le dossier

Budget 2019 : valoriser le pouvoir d’achat des roannais et investir pour demain

Cette année encore, les impôts n’augmenteront pas ! Une décision forte, conforme à l’engagement pris par Yves Nicolin et les élus de l’Agglomération de ne pas accroître la pression fiscale sur les Roannais. Cela afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la capacité d’investissement de nos entreprises, dont dépend la création d’emplois.
Comment l’Agglo utilise-t-elle l’argent de nos impôts ? Comment sont réparties ses dépenses ? Pour quels services au quotidien et quels projets pour demain ? Roannais Mag vous dit tout dans ce dossier spécial budget.

Pas d’augmentation d’impôts en 2019.
Pas de hausse de tarifs, stabilité des taux d’imposition pour la 5e année consécutive pour les entreprises et les ménages : Roannais Agglomération préserve le pouvoir d’achat des Roannais. Georges Dru, vice-président en charge des finances, décortique le budget 2019 voté le 18 décembre.

Le budget en chiffres :
113 M€ : Montant global du budget 2019
Moins 15,1 M€ : Baisse des dotations de l’état depuis 2014
21,1 M€ d’investissements en 2019
19,15 M€ reversés aux communes

Dans quel contexte a été voté ce budget ?
Nous poursuivons le travail engagé depuis le début du mandat, malgré la baisse des aides de l’État. Pour rappel, nous perdons cette année encore près de 500 000 euros. Et depuis 2014, le manque à gagner s’élève à plus de 15 millions d’euros ! Nous devons donc poursuivre notre plan de réduction de la dépense publique. Pour vous donner un seul exemple, grâce à la renégociation du marché des transports scolaires, nous allons économiser plus de 200 000 euros par an sur nos dépenses de fonctionnement ! Par ailleurs, notre endettement poursuit sa baisse et reste inférieur à la moyenne nationale. Grâce à cette gestion rigoureuse, nous pourrons maintenir en 2019 une forte capacité d’investissement (plus de 20 millions d’euros) tout en préservant le pouvoir d’achat de nos habitants. Je tiens à remercier ici Georges Ziegler, président du Département de la Loire, et Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour leur soutien exceptionnel en faveur du Roannais qui permet d’amortir la baisse des aides de l’État.

En quoi ce budget préserve-t-il le pouvoir d’achat des Roannais ?
Tout d’abord, les taux d’imposition restent inchangés en 2019. Il s’agit de la cinquième année consécutive sans hausse d’impôts ! Malgré le désengagement financier de l’État, nous restons fidèles à notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité. De même, le tarif de la plupart de nos services à la population restera identique en 2019. Pour certains, ils n’ont pas augmenté depuis plusieurs années : ticket de bus, patinoire, collecte des déchets ménagers… D’autres ont même diminué, comme le Nauticum dont l’entrée est passée à 3 euros. Depuis le 1er janvier, nous avons rendu gratuit l’accès aux médiathèques de Roanne et Mably. Nous accompagnons également les ménages roannais dans l’amélioration de leur habitat. Grâce à ces aides financières, nous leur permettons d’améliorer la performance énergétique de leur logement et de faire d’importantes économies de chauffage... Autant d’exemples qui démontrent que nous agissons au quotidien pour préserver le pouvoir d’achat des Roannais.

Quelles seront les autres priorités d’action pour 2019 ?
Comme l’a rappelé le président Yves Nicolin, la priorité numéro un reste l’économie et la création d’emplois. C’est pourquoi, nous continuerons l’aménagement de nos zones d’activités pour accompagner le développement de nos entreprises et en accueillir de nouvelles.
Nous allons également poursuivre la réhabilitation de nos stations de traitement des eaux usées, le déploiement de la fibre optique, le développement d’un parc éolien et d’une centrale photovoltaïque… Sans oublier le Nauticum, dont le réaménagement s’achèvera en juin, et le gymnase de La Pacaudière qui sera livré en février.
2019 verra également le lancement de nouvelles actions, comme l’extension du campus Pierre-Mendès-France, l’aménagement du pôle touristique de Villerest, le déménagement du Fablab, un nouveau programme d’aides à l’habitat pour les propriétaires les plus modestes, une offre culturelle élargie avec notamment le transfert de la lecture publique, la mise en place d’un plan vélo, la sécurisation de tous les arrêts de bus scolaire ou encore la création d’un parc agro-culinaire pour favoriser la production agricole locale.

L’agglo investit pour votre futur

Développement économique, enseignement supérieur, environnement, énergies renouvelables… Le budget 2019 de Roannais Agglomération prépare l’avenir de notre territoire. Zoom sur plusieurs grands investissements qui seront engagés en 2019-2020.

Créer aujourd’hui les emplois de demain :
Priorité numéro un : le développement économique et la création d’emplois. Pour cela, Roannais Agglomération poursuit l’aménagement de ses zones d’activités. Objectif : accompagner le développement des entreprises roannaises et favoriser l’implantation d’entreprises extérieures. En 2019, 4,7 millions d’euros seront consacrés, entre autres, à l’aménagement ou l’extension des zones de Valmy à Roanne, La Grange-Vignat à Renaison, La Demi-Lieue et Les Tuileries à Mably.

Un campus plus moderne
L’Agglo investit pour attirer de nouvelles formations et permettre aux jeunes Roannais d’effectuer leurs études à Roanne. Et ainsi éviter de devoir aller à Lyon, Saint-Étienne ou plus loin. Cela en développant de nouvelles filières et en mettant à disposition des bâtiments modernes et adaptés. Avec 3 000 étudiants, Roannais Agglomération a décidé l’extension du campus Pierre-Mendès-France. Un nouveau bâtiment verra le jour en 2021, regroupant notamment le Laspi (Laboratoire d’analyse des signaux et des processus industriels), et plusieurs Masters scientifiques. Les études préalables seront lancées dès 2019.

Réussir la transition énergétique
Plus que jamais, il est urgent de développer le recours à des énergies plus propres. Roannais Agglomération investira en 2019-2020 dans deux projets novateurs : la création d’un parc public éolien, qui verra d’ici 2021 l’implantation de six éoliennes aux Noës et trois à Urbise, et la construction d’une centrale photovoltaïque de 2,8 hectares à Roanne. Ainsi, la production d’énergies renouvelables électriques sur notre territoire augmentera de 28 %.

Un urbanisme respectueux de l’environnement
Préserver notre environnement c’est aussi garantir un traitement optimal de nos eaux usées (cuisine, salle de bains, toilettes…). Pour cela, Roannais Agglomération poursuivra son programme engagé en 2015, visant à réhabiliter 11 stations d’ici fin 2019. Cette année, ce sera au tour d’Ambierle et La Pacaudière. Sans oublier d’importants travaux sur la station de Roanne. Sans l’Agglomération, ces travaux n’auraient pas pu se réaliser et pourtant ils sont essentiels pour permettre aux communes de délivrer des permis de construire. Mais l’Agglo voit plus loin puisqu’elle prépare un schéma directeur prévoyant 36 millions d’euros d’investissement sur les prochaines années. 

L’agglo investit pour votre quotidien
Financé en grande partie par les impôts payés par les ménages et les entreprises roannaises, le budget 2019 permettra à Roannais Agglomération d’assurer de nombreux services indispensables aux habitants. Et, bonne nouvelle, pour la plupart, leur coût n’augmentera pas.
Déchets ménagers : 11,1 millions d’euros consacrés à la collecte en porte à porte,  au tri et au traitement de vos déchets ménagers. Pour cela, Roannais Agglomération met notamment à votre disposition 31 000 bacs, 270 points tri et 4 déchèteries à travers tout le territoire.

Transports : 11 millions d’euros pour des bus plus modernes, connectés, plus confortables et toujours plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, grâce à l’aménagement de 38 arrêts ; des transports scolaires et urbains permettant à plus de 5 000 élèves de se rendre chaque jour dans leur établissement et des arrêts plus sûrs pour garantir la sécurité de nos enfants.

Petite enfance : 2,2 millions d’euros permettant de financer sur toute l’Agglo une trentaine de structures pour accueillir vos enfants de moins de 6 ans, mais aussi accompagner les parents et les assistantes maternelles. 

Équipements sportifs : 7 millions d’euros pour vous offrir des installations sportives de qualité. Entre 2018 et 2019, Roannais Agglomération aura notamment investi 2,3 millions d’euros HT dans la construction d’un nouveau gymnase à La Pacaudière et 2,3 millions HT dans les travaux de réaménagement du Nauticum. Deux chantiers qui seront achevés cette année.

Jeunesse : 1,2 million d’euros pour proposer à vos enfants et ados une foule d’activités durant les vacances scolaires et, nouveauté cette année, le mercredi matin. Pour les accueillir, 1 centre de loisirs intercommunal géré par Roannais Agglomération et 6 centres associatifs subventionnés.

Pour mieux comprendre… 
Ces chiffres comprennent les dépenses de fonctionnement et d’investissement : les premières permettent, entre autres, de faire fonctionner les services au quotidien (personnel, entretien, énergie…) ; les secondes financent notamment les travaux d’équipement et les achats de biens durables (terrains, bâtiments, véhicules…).

De nouvelles aides pour les particuliers et les communes

Habitat : 1,2 million d’euros d’aides financières pour les habitants de Roannais Agglo qui réalisent une réhabilitation énergétique de leur logement. 

Déplacement : 200 euros vous seront versés par Roannais Agglomération pour l’achat d’un vélo ou d’un scooter à assistance électrique. Cela afin d’encourager l’utilisation de modes de déplacements doux.

Assainissement : Pour la mise aux normes de votre installation d’assainissement non collectif, vous pourrez bénéficier d’une aide de l’Agglomération couvrant de 35% à 50% du montant des travaux, et pouvant aller jusqu’à 4 200 euros selon le cas.

Maisons de santé : 200 000 euros afin de faciliter l’accès aux soins pour les habitants du territoire. Comme elle l’a fait à Saint-Germain-Lespinasse et Villerest, l’ Agglomération soutiendra en 2019 plusieurs projets de maisons de santé à l’image de celle de La Pacaudière. 

Des services gratuits

Culture : Transférées à Roannais Agglomération, les médiathèques de Roanne et Mably sont gratuites pour les habitants des 40 communes depuis le 1er janvier. Elles vous offriront prochainement de nouveaux services, eux aussi gratuits, une carte d’accès unique et un portail web commun.

Numérique : Que vous souhaitiez apprendre les bases ou vous perfectionner aux nouveaux usages 2.0, voire 3.0, vous pouvez bénéficier gratuitement des services de l’Espace de pratiques numériques de Roannais Agglomération.
Encombrants : Vieux matelas, armoire ancienne, électroménager… Débarrassez-vous de vos encombrants gratuitement sur simple appel au : 0800 00 08 56.

Malgré des coûts en hausse, des tarifs qui n’augmentent pas… voire qui diminuent !

Ticket de bus : pas d’augmentation depuis 2015.
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : pas d’augmentation depuis 2015.
Patinoire : pas d’augmentation depuis 2017.
Nauticum : En 2017, le ticket d’entrée est passé de 4,10€ à 3€, tarif unique pour tous. Et depuis, le prix n’a pas changé.
Centres de loisirs : pas d’augmentation en 2019.


Le portrait

Laurent Pluvy : La Chorale au diapason

Après sa victoire en 2017, la Chorale de Roanne jouera, le 17 février, la deuxième finale de Leaders Cup de l’ère Pluvy. L’occasion de mettre à l’honneur le chef d’orchestre de cet ensemble de joueurs unis et déterminés à décrocher un nouveau trophée.

Laurent, comment prépare-t-on son équipe à une finale de Leaders Cup ?
Il n’y a pas de différence majeure par rapport à une semaine d’entraînement classique hormis l’horaire des séances à partir du mercredi. Afin d’habituer les organismes, elles sont en effet avancées à l’heure du match, 14 heures 30, durant les trois jours précédant le départ pour Disneyland. La veille du match, nous partirons en fin de matinée après le dernier entraînement et dès notre arrivée, nous nous rendrons à l’Arena afin de nous imprégner de l’ambiance et des lieux. Le jour J, le petit déjeuner sera pris entre 8 et 9 heures, avant la séance de shoots planifiée à 9 heures 30 et nous déjeunerons à 11 heures. Ce jour-là, il n’y a donc pas de sieste prévue !

En tant qu’entraîneur choralien, vous comptabilisez 4 finales en 4 ans, 2 en Play Off et 2 en Leaders Cup. Faites-vous une différence ?
Ah oui ! Et une significative d’un point de vue personnel ! (rires) Parce qu’en tant que joueur ou entraîneur, je n’ai jamais perdu de finale en match simple alors que je n’ai jamais gagné de finale de Play Off ! En match simple, on sait qu’on doit être présent mentalement le jour J. En Play Off, on a toujours la possibilité de se rattraper, même si indubitablement, à un moment donné, on est forcément au pied du mur.
Votre adversaire Rouen est la révélation de la saison dernière. Quelles sont selon vous, ses forces et ses faiblesses ?
Effectivement Rouen a été la belle surprise de la saison dernière avec un coach peu connu en Pro B mais qui a fait un super job. Cette saison, il a recruté des joueurs qui connaissent le championnat et qui lui permettent de viser les Play Off, c’est certain. Sur un match simple comme cette finale, il est évident que Rouen va répondre présent ! Et nous allons devoir contrer leur intensité défensive qui est remarquable cette saison en étant la 2e meilleure défense du championnat (classement à la mi-décembre). 

Mais votre équipe semble posséder quelques atouts non négligeables pour livrer une belle bataille sportive...
Ce qui fait notre force c’est notre cohésion commune et notre vécu ! Les automatismes acquis au cours de la saison dernière font que nous avons développé une confiance commune importante. Nos joueurs se connaissaient déjà, sportivement et humainement parlant et le jeu qu’ils proposent est ainsi «vrai». La gestion de cette équipe réside plus dans la gestion humaine à présent : l’éventuelle méforme passagère des uns et des autres, leurs états d’âme… Nous avons l’habitude de dire avant chaque rencontre que notre plus grand ennemi c’est nous ! Et ce paramètre sera encore plus vrai le 17 février !
Laurent Pluvy est né à Lyon le 12 juillet 1973. Après des débuts au club de Gerland-Mouche, il rejoint les rangs de l’ASVEL à l’âge de 10 ans où il effectue la plus grande partie de sa carrière de joueur (3 Coupes de France, 5 finales de Play Off, une Final Four de l’Euroligue et 3 quarts de finale de l’Euroligue). Il rejoint Chalon en 2001, puis poursuit sa carrière au Havre et à Vichy. Depuis 2006 et l’arrêt de sa carrière, il est intervenu comme consultant sur les chaînes du groupe Canal +. Entraîneur du Saint-Vallier Basket Drôme de 2008 à 2014, il prend les rênes de l’ALM Évreux Basket en 2015 et l’amène jusqu’en finale des Play Off. Le 23 mai 2016, il s’engage avec la Chorale de Roanne et vient récemment de prolonger jusqu’en 2021. 


À l’honneur

Histoire : Quand Parigny était desservi par le train avant Paris 

Le département de la Loire est considéré comme le berceau du rail français. Entre 1827 et 1833, trois lignes de chemin de fer voient le jour, dont une arrivant en Roannais.
Avec les premières décennies du XIXe siècle, débute en France la révolution industrielle. Le charbon stéphanois était très demandé par les industries de la région parisienne, toujours plus gourmandes en combustible. Afin d’améliorer l’acheminement de la houille, l’ingénieur Beaunier, fondateur de l’école des mines de Saint-Étienne, s’inspire dès 1823 d’un nouveau mode de transport qui avait vu le jour en Angleterre : le chemin de fer. En 1827, la première ligne relie Saint-Étienne à Andrézieux, commune des bords de Loire où le charbon était embarqué pour Roanne. En 1832, une seconde ligne est ouverte vers Lyon, assurant le transport des marchandises et, pour la première fois, celui des passagers. 

Et le train arriva à Parigny.
Le 15 mars 1833, une troisième ligne est mise en service entre Andrézieux et Le Coteau, simple hameau de la commune de Parigny. À l’origine, elle devait arriver jusqu’au port de Roanne en empruntant le tout nouveau «pont du Coteau» alors en voie d’achèvement. Mais la municipalité roannaise en refuse l’accès et devra attendre 25 ans pour que le train franchisse enfin le fleuve ! Une gare de voyageurs est donc bâtie au Coteau et une gare d’eau, constituée d’une estacade en bois de 10 mètres de hauteur pour 400 mètres de long, fut établie aux Varennes. Après 11 heures de trajet, les wagons déversaient le charbon dans des entrepôts avant d’être embarqué sur la Loire. L’arrivée du premier convoi fut un événement sensationnel. Les Roannais vinrent en foule admirer la locomotive. Étonnant si l’on songe que le train arriva à Parigny quatre ans avant Paris et que le fulgurant développement du hameau du Coteau, qui devient une commune à part entière le 9 juillet 1845, est dû à un simple refus de passage sur un pont !
Article de Philippe Marconnet, auteur de «Les nouveaux mystères du département de la Loire» aux Éditions de Borée.


À ne pas manquer

Un salon pour les jeunes de plus de 50 ans !

Événement du 8 au 10 février. Le 4e Salon des seniors se tiendra au Scarabée. Roannais Agglomération sera présent aux côtés de ses partenaires, Ville de Roanne et Ophéor. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir la multitude de services proposés aux seniors.
Si pour vous, être senior signifie mener une vie active tout en pensant à demain, courez visiter ce salon ! De nombreuses offres de produits et services sont proposées à la génération des jeunes de plus de 50 ans : confort, équipement, retraite, patrimoine, santé, bien-être, nouvelles technologies, voyages… Autant de thèmes correspondant aux nouveaux comportements de consommation et modes vie des seniors d’aujourd’hui. À noter que le Scarabée innove en organisant un événement deux en un : le salon des seniors et celui du camping-car et du fourgon aménagé.

L’Agglo en première ligne :
Sur leur stand, Roannais Agglomération et ses partenaires répondront à toutes vos questions sur les services du quotidien, les aides octroyées pour le confort et l’amélioration de l’habitat, mais pas que… Plusieurs animations seront proposées tout au long du week-end : découverte du Roannais à l’aide de casques de réalité virtuelle. L’office de tourisme vous propose de prendre de la hauteur avec une visite commentée en bus au départ du Scarabée. Une initiation à la marche nordique vous sera également proposée ainsi que des ateliers numériques (sur inscription jusqu’au 5 février).

Infos pratiques :
Horaires : 8 février de 14h à 18h, 9 et 10 février de 10h à 18h. Entrée : 3 €. Renseignements et inscriptions aux ateliers numériques, visite de Roanne en bus, marche nordique : 04 26 24 92 81 (Nombre de places limité).

Plus d’infos et programme complet sur : aggloroanne.fr

Ateliers de prévention des chutes : 
La santé et le bien-être des seniors font partie des priorités de Roannais Agglomération. Depuis plusieurs années, des ateliers de prévention des chutes sont organisés. Ce dispositif s’étend désormais sur quinze communes du territoire (la liste complète est disponible sur : aggloroanne.fr). Le prochain cycle aura lieu de février à juin. Quelques places sont encore disponibles. Pour cela, il suffit de vous renseigner auprès du CCAS de votre commune ou de votre mairie.

À tout âge son Chouet’festival ! 

Événement du 16 au 23 février. Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller et s’amuser ! C’est pourquoi Roannais Agglomération proposera la 13e édition de son festival jeunesse, Chouet’Festival, dans huit communes de son territoire : Mably, La Pacaudière, Le Coteau, Notre-Dame-de-Boisset, Renaison, Saint-André-d’Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Maurice. 20 représentations, 9 spectacles autour de la danse, des marionnettes, du théâtre d’objets ou d’ombres, de la musique, du mime, du cirque ou encore de la vidéo. À chaque âge son coup de cœur !

À partir de 3 ans : Lundi 18 février à 16h et mardi 19 février à 11h et 16h, Notre-Dame-de-Boisset.
Wax signifie «la cire» en anglais. Dans ce spectacle, on rencontre Justine et sa petite fabrique d’êtres de cire. Sous ses mains, des personnages parfaitement calibrés prennent vie… Mais la matière résiste et se rebelle. Au gré de chutes et d’accidents, la modeleuse découvre alors les joies du désordre, de la surprise et de l’inattendu. En goûtant à l’art de la transgression, le public pourrait faire de belles découvertes… 
À partir de 5 ans : Jeudi 21 février à 14h30 et 17h, Le Coteau.
Le dernier jour est un concert illustré écrit par Nicolas Pantalacci et Sébastien Rost. Ils s’appuient sur l’histoire personnelle de l’un des auteurs, liée à son premier amour. Le graphisme et les décors s’ancrent dans les années 80 et fourmillent de détails qui feront sourire les parents ! Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par des dialogues pleins d’humour, loin des stéréotypes des productions pour enfants. 

8 ans et plus : Samedi 23 février à 19h, Renaison.
Un Poyo Rojo, ou littéralement «un coq rouge», se joue à guichets fermés depuis près de dix ans en Argentine. Coup de cœur en Avignon, ce spectacle muet, follement atypique, en laissera plus d’un bouche bée.
Compétition sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, mime, humour, improvisation, clown… ? Un peu tout ça à la fois ! Ici c’est le corps qui raconte l’histoire, avec une certaine insolence ! 

Nouveautés 2019 :
Le festival propose cette année des ateliers créatifs autour des spectacles. Petits et grands, découvrez ensemble la technique du batik pour confectionner un tableau décoratif à base de cire. Avec les artistes du spectacle Mange tes ronces, apprenez à créer des bruitages avec des matériaux «tombés sous la main» afin d’animer des scénettes ou fabriquez une marionnette d’ombre articulée. Vous aurez également l’occasion de découvrir l’art méconnu du mime. Et à l’occasion de l’exposition consacrée au Pop-Up, l’artiste Philippe Ug vous expliquera certaines techniques pour donner vie au papier.

Tarifs :
Spectacle 6 € par personne, atelier 4 € par personne.
Comment acheter vos places pour le festival ?
Par téléphone : au 04 77 62 96 84, ou 04 26 24 92 61, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
En ligne : sur lacure.fr pour certains spectacles
Lors des permanences :
À la Cure, Place du 19 mars 1962, St-Jean-St-Maurice
Au siège de Roannais Agglomération, 63 rue Jean-Jaurès, Roanne
Voir jours et horaires sur : lacure.fr
Et sur place, 20 minutes avant les spectacles, sous réserve de places disponibles.


Com’une info

Commelle-Vernay : Les artistes locaux plébiscités

La médiathèque et la commission municipale d’action culturelle ont organisé leur 4e exposition de peinture fin novembre, dans la salle de réunion de la Grange. Dix artistes locaux ont été mis à l’honneur et plébiscités par près de 300 visiteurs, dont un groupe d’étudiants chinois de l’IUT de Roanne et les élèves de l’école élémentaire. Cette édition toujours très éclectique a été marquée par les œuvres du tourneur sur bois, Jacques Rey (89 ans). 

La Pacaudière : Projet de Maison médicale

Pour maintenir un service médical et paramédical adapté aux besoins de sa population, la municipalité lancera en février, avec le soutien de Roannais Agglo, la construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle multisites. Située au cœur du village, à proximité de la mairie, elle facilitera l’accès des personnes non motorisées. Cette MSP sera composée de deux cabinets médicaux et d’une partie paramédicale composée de trois cabinets. Ouverture : janvier 2020.

Notre-Dame-De-Boisset : L’espace Chênaie «newlook» inauguré

Après des travaux de rénovation énergétique, le nouvel espace Chênaie a été inauguré ce 8 décembre. Nouvel éclairage, optimisation du chauffage, rafraîchissement des peintures et des soubassements, installation d’une nouvelle sonorisation et d’un vidéoprojecteur... L’ensemble de ces investissements a représenté un coût de 90 000 € financés par la Région, le Département, le Siel et la commune.

Perreux : Plantation de la première haie bocagère

300 plants de 19 variétés ont été mis en terre en bordure de la place des Franchises, le 8 décembre, par les enfants du Conseil municipal des jeunes, la Municipalité et la Fédération de Chasse. 150 mètres d’arbustes de moyenne et basse hauteur ont ainsi été placés en quinconce pour instaurer une diversité et faciliter la vie des insectes pollinisateurs. Une opération dont l’Agglo est partenaire dans le cadre du Contrat vert et bleu.

Pouilly-les-Nonains : Une mairie plus accessible

Acquis par la municipalité en 1966, le bâtiment du XIXe siècle qui héberge les services de la mairie a connu plusieurs restructurations. La dernière a eu lieu cet automne. Un élévateur a été installé, permettant l’accès aux étages et notamment à la salle du Conseil municipal où sont aussi célébrés les mariages. Les parquets du premier étage ont été rafraîchis. La rampe d’accès extérieur sera remodelée pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Riorges : Les mardis du Grand Marais : en route pour 2019 ! 

Vent de fraîcheur aux Mardis du Grand Marais le 5 février pour le lancement de la seconde partie de saison ! Découvrez Hubert Lenoir, révélation venue du Canada et rencontrez Suzane, «conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro». À l’affiche aussi de cette nouvelle partie de saison : Clara Luciani, Terrenoire, Cabadzi x Blier, MNNQNS, Tracy De Sà, Nova Materia et bien d’autres encore… Programme complet et billetterie en ligne sur riorges.fr.

St-Haon-le-Vieux : Le Saint Haonnois rouvre ses portes

Accompagnés par la municipalité et Roannais Agglomération, Guillaume Cusin et Muriel Berger ont repris et transformé le commerce du village en restaurant-bar-épicerie-journaux. Midi et soir, ils proposent une carte variée, un menu du jour et des plats à emporter, le tout à partir de produits locaux. Ils organisent également des soirées à thème et reprennent le flambeau des veillées jeux. Fermé les mardis après-midi et mercredis.
Contact : 06 44 70 24 34.

Villerest : Découvrez Villerest en marchant…

Comme chaque année, 1 000 à 2 000 courageux s’élanceront de la salle d’animation rurale à l’occasion de la 31e marche du Comité des Fêtes, qui aura lieu ce dimanche 24 février. À travers 6 circuits, de 6 à 37 km, ils découvriront Villerest et les abords du lac, mais aussi les communes avoisinantes. Au menu, de 1 à 5 ravitaillements suivant la distance, et une assiette de jambon au madère accompagnée de riz à l’arrivée. Contact : cfvillerest42300@yahoo.fr.


Et si on sortait

Jeudi 31 janvier à 12h30 : Les Méridiennes, Roanne, médiathèque. Le souffle romantique (lecture musicale). Une demi-heure de quiétude où lecture et musique se mêlent. En partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse de Roannais Agglomération. 

Jusqu’au 9 février : Sous la lune II, Voyage dans la ville, Roanne, médiathèque. Exposition. Une œuvre-jeu du sculpteur Miquel Navarro, commande du Centre Pompidou de Paris. Cubes, pyramides, tours, colonnes... Entrée libre.

Jusqu’au 2 mars : Pop Up, Mably, médiathèque. Des livres à lire, à regarder, à fabriquer. Exposition, atelier, spectacle. 04 77 71 73 01.

Mercredi 30 à 18h30 : Les Inouïs, écoutes musicales, La Pacaudière, espace noEtika. «La virtuosité orchestrale comme exultation». Renseignements : 04 77 71 01 74, ou à l’adresse : conservatoire@roannais-agglomeration.fr. Également les 6 et 13 février à 18h30.

Vendredi 1er février à 20h : Défaite des maîtres et possesseurs, Roanne, théâtre municipal. Par la Cie Franchement tu. Un décor très sobre, des comédiens hors-pairs, et nous voici transportés dans un monde futuriste où la place de l’humain n’est plus au centre. Un spectacle qui dérange et crie l’urgence des valeurs humanistes. Tarifs de 6 à 26 €.

Vendredi 1er et samedi 2 février 20h30 : Ainsi va la vie, Perreux, nouvelle salle des fêtes. Par La troupe des Pariodingues. Tarifs : 8€ (adultes), 4€ (moins de 12 ans). Réservations au 06 82 30 50 47, ou 04 77 65 39 60.

Samedi 2 février à 20h30 : Au bon gros gras grand grain, La Pacaudière, espace noEtika. Tarif unique : 12€ (verre de cidre compris). Réservation nécessaire au 06 36 64 38 59.

Samedi 2 février de 14h à 18h et jusqu’au 10 février : Exposition de Pascale Maingues-Dutel, Riorges, château de Beaulieu. Peinture, dessin, sculpture, collage. 04 77 23 80 27.

Dimanche 3 février à 14h30 : Le gros lot, Riorges, salle du grand marais. Comédie chantée par Amicalement Vôtre. Par le Club Bi-cross Riorgeois, UBR. Tarif : 15 €. ubr.pre@gmail.com

Mardi 5 février à 20h30 : Les mardis du Grand Marais, Riorges, salle du grand marais. Suzane + Hubert Lenoir. Contes électro, Glam Rock. Tarifs : 12€, 10€, 5€. 04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27

Vendredi 8 février de 14h à 18h, samedi 9 et dimanche 10 de 10h à 18h et jusqu’au 10 février : Salon des seniors, Salon du camping-car et du fourgon aménagé, Riorges, le scarabée. Renseignements : 04 77 69 37 35. Tarif : 3€.

Nouveau : chaque 1er dimanche du mois : Gratuité du musée pour tous, Roanne, Musée Joseph Déchelette. Visite guidée de collections permanentes et exposition temporaire à 15h. Entrée libre. Renseignements : 04 77 23 68 77 ou à l’adresse : musee@ville-roanne.fr. Horaires : 14h à 18h.

Vendredi 8 et samedi 9 février à 20h30, dimanche 10 à 14h30 et jusqu’au 10 février : La blague au doigt, Saint-André-d’Apchon, salle d’animation rurale. Spectacle par l’association Saint-André Fantaisie. Sketchs, chants, danse. Renseignements : 07 85 18 34 66, ou 04 77 62 75 30, ou contact.roxanefinet@gmail.com. Tarifs : 9€ (adultes), et 6€ (enfants et étudiants). Également les 15 et 16 février à 20h30.

Samedi 9 février de 14h à 18h et jusqu’au 24 février : Exposition Corps et arts, Mably, espace de la tour. Renseignements : 04 77 44 23 72. 

Samedi 9 février : Ouverture des portes à 19h30. Soirée repas-concert Les Cagettes, Riorges, salle du grand marais. Réservations : 06 33 59 24 39, ou basket.riorges@wanadoo.fr
25€. 10€ pour les moins de 12 ans.

Samedi 9 février de 14h à 18h et jusqu’au 17 février : Exposition de Raymond Brossat, Riorges, Château de Beaulieu. Peintures, aquarelles, gravures au profit de l’association Grégory Lemarchal. 04 77 23 80 27.

Lundi 11 février de 12h à 13h30 : Apéro-Zical «Vivaldi danse», Roanne, bar du théâtre. À travers cette exploration, on vous invite à pénétrer dans l’histoire des saisons en suivant les cycles de la vie d’une fleur. Une promenade imaginaire plantée, rythmée, dansée au fil du temps. Renseignements : Théâtre de Roanne, au 04 77 71 05 68, ou à l’adresse : billetterie-theatre@ville-roanne.fr.Tarif, ou entrée libre : 8 €, grignotage, dessert et boisson compris. Gratuit sans le repas. Tout public.

Jeudi 14 février à 20h : People what people, Roanne, théâtre municipal. Bruno Pradet, Cie Vilcanota. Une pièce joyeuse et bouleversante, qui interroge ce qui relie les humains entre eux et avec la terre : le corps organique. Sur une envoûtante musique électro ponctuée de revigorantes fanfares, la danse à la précision millimétrique nous dit des choses fortes dans une fulgurance que peinent parfois à trouver les mots. Tarifs de 6€ à 26€.

Jeudi 14 février de 8h30 à 18h30 : 5e édition de L’instant numérique, Riorges, le scarabée

Vendredi 15 février à 18h30 : Edith Azam, Roanne, médiathèque. Lecture poétique. Entrée libre.

Mardi 19 février de 14h30 à 17h : L’homme de rien, La Pacaudière, espace noEtika. Mime par le Collectif Le troupeau dans le crâne. Renseignements au 06 36 64 38 59, ou sur : noetika@orange.fr

Mardi 19 février à 20h30 : Les mardis du Grand Marais, Riorges, salle du grand marais. Nova Materia + Rendez-vous. Dance Synt Wave Post Punk. 12€, 10€, 5€. 04 77 23 80 25 ou 04 77 23 80 27

Mardi 19 février de 20h30 à 23h : Soirée Black and White, Roanne, patinoire

Samedi 23 février de 14h à 18h et jusqu’au 3 mars : Exposition Boris Petrov, Riorges, château de Beaulieu. Peinture, gravure, dessin. 04 77 23 80 27.

Mardi 26 février à 14h et 15h30 : L’atelier des familles : «Nid douillet», Ambierle, musée Alice Taverne. Adulte et enfant, fabriquez puis personnalisez ensemble un nichoir en bois pour accueillir les «familles mésanges». Partagez un moment de complicité et repartez fièrement avec votre création écologique, récup et durable ! Conçu pour 1 enfant (7 à 12 ans) et 1 adulte. Durée 1h30. Matériel fourni. Et aussi le 28 février à 14h et 15h30. Tarif : 10€ pour le duo. Sur inscription, places limitées. 04 77 65 60 99, ou à l’adresse : alice.taverne@gmail.com, ou sur : www.museealicetaverne.fr

Mercredi 27 février à 18h30 : D’à côté, Roanne, théâtre municipal. Danse (Christian Rizzo, lci-CCN Montpellier.)Tarifs de 6€ à 26€.

Vendredi 1er mars de 20h30 à 23h : Soirée « Carnaval », Roanne, patinoire.

Vendredi 1er mars de 14h à 19h, samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 19h et jusqu’au 3 mars : Salon de l’Habitat, Riorges, le scarabée. Construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, chauffage et climatisation. Tous les secteurs de la maison seront représentés lors du salon.

Samedi 2 mars à 20h30 : Soirée zik & wine, Ambierle, Salle ERA Robert-Nicolas. Concert avec OK Carole et AND CO. Renseignements : 06 13 06 85 46. Tarif : 10€.

Samedi 2 mars de 10h à 18h et dimanche 3 mars de 9h à 17h : Bourse d’échange de modélisme, Riorges, salle du grand marais. Organisée par le Club des Modélistes Ferroviaires du Roannais. 2,50€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 06 76 48 58 38.

Samedi 2 mars de 14h à 18h et jusqu’au 10 mars : Exposition d’Ivan Dubuis, Riorges, château de Beaulieu. Peinture. 04 77 23 80 27.

Jeudi 7 mars de 9h à 18h : Forum de l’entrepreneuriat, Riorges, le scarabée

Jeudi 7 mars à 19h : Les Inouïs, écoutes musicales, Roanne, médiathèque. «Un Scherzo pas comme les autres». Renseignements : 04 77 71 01 74, ou à l’adresse : conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Vendredi 8 mars à 19h : Les folk songs ou la musique savamment populaire, Roanne, théâtre municipal. Conférence. Renseignements au : 04 77 71 01 74, ou à l’adresse : conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Vendredi 8 mars de 16h à 22h et samedi 9 mars de 10h à 20h : 19e Salon du vin, Riorges, salle du grand marais. Organisé par le Rotary Club de Roanne. Entrée 5 € avec verre de dégustation. Contact : y.duvernois@cegetel.net

Samedi 9 mars à 20h : 2e édition Festival «En Scène !», Le Coteau, espace des marronniers. Renseignements : 07 83 87 08 64. Billetterie : Princesse Ficelle, achetezenroannais.fr, francebillet.com. Tarifs : 14€, 10€ (pour les moins de12 ans).

Samedi 9 mars à 20h30 : Les fées de l’effet, La Pacaudière, espace noEtika. Quatuor à cordes, vocales. Tarifs : 10€, 8€ (pour les adhérents, TEC et moins de 13 ans), 5€ (pour les moins de10 ans). Renseignements au 06 36 64 38 59 ou à l’adresse : noetika@orange.fr

Vendredi 15 mars à 20h30 : Concert de jazz, Notre-Dame-de-Boisset, salle de la Chênaie. Spectacle proposé par la municipalité. C’est Pas New ! Folk’s songs et New Orléans. Tarif : 6 €. 

Vendredi 15 et samedi 16 mars à 20h45, dimanche 17 mars à 14h45 et jusqu’au 17 mars : Gisement de mensonges, le coteau, espace des marronniers. De Pierre-Marie Dupré par le club des Plaines. 06 13 25 46 37 ou 04 77 67 07 31. Tarifs : 10€, 8 € (pour scolaires et étudiants), gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 16 mars de 10h à 18h : Salon des livres anciens, Le Coteau, Orangerie. Exposition-vente de livres anciens et de collection.

Mercredi 20 mars à 19h : Pandore, Mably, Médiathèque George Sand. Apéro-concert. Jeune artiste lyonnais, Pandore a la plume habile. Son écriture subtile explore audacieusement les mots, la langue au service d’une poésie nourrie de révoltes et d’émotions.

Vendredi 8 mars à 20h30 et jusqu’au 20 mars : Chants sur paroles, Mably. Renseignements et réservations : au 04 77 44 80 97 ou à billetterie-culture@ville-mably.fr
Programmation : 

Vendredi 8 mars : Léopoldine HH, Mably, salle Pierre Hénon. Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les langues et les mots des auteurs qu’elle aime. Sur scène, en trio ou seule avec son accordéon, ses chansons nous embarquent chacune sur une planète méconnue.

Samedi 9 mars à 20h30 : Les Fouteurs de Joie, Mably, salle Pierre Hénon. Tendre, énergique, humaniste et doté d’une belle dose d’humour, cette joyeuse bande nous ravit autant par sa poésie que ses moments de fanfare, savamment dosés. Tableaux et chansons s’enchaînent sans se ressembler, pour nous faire passer par toutes les émotions. Un vrai bonheur.

Vendredi 15 mars à 20h30 : Grèn Sémé, Mably, salle Pierre Hénon. Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente une chanson totalement inédite où le créole et le maloya de La Réunion donnent rendez-vous à Brel, Bashung et Noir Désir. Trois ans après un premier album remarqué, le groupe s’affirme comme l’une des voix les plus originales de la nouvelle scène francophone.

Samedi 16 à 20h30 : Moran, Mably, salle Pierre Hénon. Mélange de chansons à texte sur fond de musique teintée de folk... La voix rappelle celle d’un Bashung éraillé, et le rythme celui des battements du cœur au ralenti, lorsque le temps s’arrête l’espace d’un instant pour écouter du merveilleux. 



La recette du chef

Financier aux amandes, beurre d’Isigny & spéculoos

Sur une idée du chef Christophe Guillon, restaurant l’ Assiette roannaise à Saint-Forgeux-Lespinasse.
Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : facile. 
Préparation et cuisson : 50 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes :
130 g de sucre glace
50 g de sucre tamisé
50 g de poudre d’amandes grises
1 sachet de levure chimique
4 blancs d’oeufs
45 g de miel de pays (de châtaignier)
100 g de beurre AOP d’Isigny
1 pot de spéculoos

Recette :
Mélangez délicatement dans un saladier le sucre glace, la farine, la poudre d’amandes et la levure.
Incorporez les blancs d’œufs non battus et le miel de pays et mélangez soigneusement.
Dans une casserole, faites fondre le beurre d’Isigny sur feu moyen, jusqu’à obtention d’une belle couleur noisette. Laissez-le tiédir, puis incorporez-le à la pâte sans cesser de remuer.
Couvrez et réservez la pâte au frigo au moins 1 heure. Beurrez les empreintes d’un moule en silicone de la forme de votre choix et versez-y un peu de pâte. Ajoutez une cuillère de spéculoos puis recouvrez ensuite du reste de pâte.
Faites cuire à four chaud (160 °C) 25 à 30 minutes.

Dressage :
Disposez le financier aux amandes dans une assiette. Décorez d’un trait de speculoos au pinceau. Agrémentez de coulis de fruits rouges et de crème anglaise.

Le bon accord :
Un vin blanc de la Côte roannaise de Vincent Giraudon.

Christophe Guillon
Restaurant l’Assiette Roannaise
Place de Verdun
Saint-Forgeux-Lespinasse
04 77 65 65 99
restaurant-assiette-roannaise.fr



Contacts utiles 

Roannais Agglomération:
04 77 44 29 50
info@aggloroanne.fr
Aggloroanne.fr
Horaires d'ouverture au public: de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).

Déchets ménagers:
Infos sur la collecte de tri et le recyclage: N° vert: 08 00 17 34 50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

Relais information accueil-petite enfance (RIAPE):
2, rue Brison à 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, route de la gare, 
Antenne de proximité 04 26 24 90 80
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports:
Le Nauticum, rue du Général Giraud, Roanne.
04 77 62 96 84
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle:
La Cure à Saint Jean Saint 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 les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et les mercredis de 9h à 12h,
04 26 24 92 85
transport@roannais-agglomeration.fr

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

Office de tourisme:
8, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne,
04 77 72 52 77

Star Point City:
50 rue Jean Jaurès à Roanne,
04 77 72 77 72
www.bus-star.com
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