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3LA  CHORALE  DE  RETOUR DANS L’ÉL ITE  ! La joie est à  la mesure de l’attente ! Cinq ans 
après, le club choralien retrouve l’élite du basket 
français. Le 24 mai, la Chorale de Roanne est 

3LE  MAG DE  L’AGGLO
allée chercher à Caen, son billet pour la Jeep Elite, au terme d’un match remporté haut la main (51-95). Une saison réussie, à double 
titre : une Leader’s cup et un titre de champion de France Pro B, une première dans l’histoire du basket moderne !
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55LE  MAG DE  L’AGGLOLES CHAMPIONS DE RETOUR À ROANNE Lundi 27 mai, les joueurs et le staff de la Chorale ont 
été accueillis en héros, place de l’Hôtel de Ville. Sitôt LE  MAG DE  L’AGGLO

descendus de leur bus à impériale, ils se sont frayé un chemin jusqu’au podium où ils ont pu brandir leurs trophées.  Un moment de 
parfaite communion entre le club et les supporters venus en nombre pour célébrer leurs champions. 
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EN 
VIDÉO

Revivez le retour triomphal de la Chorale en vidéo sur
aggloroanne.fr ou en scannant le QR code ci-contre.



7SFAM. . .  1200 EMPLOIS  À  MABLY Le 28 mai, Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération, et 
Sadri Fegaier, président du groupe SFAM, ont signé le compromis 
de vente du terrain des Tuileries à Mably. Sur près de 55 000 m², 

LE  MAG DE  L’AGGLO
SFAM s’apprête à construire un bâtiment de plus de 18 000 m², capable d’accueillir les 1 200 salariés que pourrait compter 
le groupe d’ici à 2020, devenant ainsi le plus gros employeur du Roannais ! Roannais Mag vous en dévoile l’esquisse. 7LE  MAG DE  L’AGGLO
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Vous le savez. Avec mon équipe, nous avons fait du développe-
ment économique et de la création d’emplois notre priorité d’ac-
tion. Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de l’implantation et du 
développement de SFAM, acteur européen majeur de la distribu-
tion de produits d’assurance affinitaire, sur notre agglomération.  
Près de 20 000 m² de bureaux, aussi modernes que fonctionnels, 
seront prochainement construits sur la zone des Tuileries à Mably. 
Plus de 25 millions d’euros seront ainsi investis par cette entreprise 
qui offre un confort et des conditions de travail particulièrement 
avantageuses pour ses collaborateurs.

SFAM va ainsi devenir le premier employeur privé du Roannais. Vé-
ritable locomotive économique de notre arrondissement, cette en-
treprise va activement participer à la modernisation, à l’attractivité 
et au développement du Roannais. Je remercie Sadri Fegaier, le 
président et fondateur de SFAM, d’avoir fait le choix de Roanne, de 
croire en notre Agglomération et en ses habitants. Le parcours per-
sonnel et professionnel de ce dirigeant d’entreprise, dont la carrière 
a commencé en tant que vendeur de téléphones, devrait être un 
exemple pour nombre d’entre nous. Ce succès, inédit depuis des 
décennies, est également le résultat de la politique active que nous 
menons pour aider les entreprises à s’implanter et à se développer 
dans le Roannais.

Je profite de ce nouveau numéro de Roannais Mag pour souhaiter 
à chacun d’entre vous un très bel été. Qu’il soit synonyme de dé-
tente, de découverte du Roannais et de bons moments passés en 
famille ou entre amis.

Yves Nicolin
Président de Roannais Agglomération

Maire de Roanne

“ Véritable 
locomotive 
économique de notre 
arrondissement, 
SFAM va 
activement 
participer à la 
modernisation, à 
l’attractivité et au 
développement du 
Roannais. ”

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Prochain  Consei l  Communautaire  
le  25  ju in  au Chorum Ala in-Gi l les  
>  en d irect  sur  aggloroanne.fr

DÉCHETS  
MÉNAGERS...
VOUS AVEZ   
LA PAROLE ! 
Réduire nos déchets 
est plus que jamais 
une urgence ! Pour 
atteindre cet objectif, 
Roannais Agglomé-
ration est engagé 
dans une politique 
ambitieuse. C’est 
pourquoi Roannais 
Mag a décidé de 
vous donner la 
parole. 

La suite page 16 
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partir de septembre l’une des 23 
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avez jusqu’au 31 juillet pour 
l’inscrire grâce au service Schooly 
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Contact :  Star - Point City
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L’ info  en 

LE  DOSSIER
La belle saison arrive ! 
Le moment rêvé pour 
se baigner ou profiter 
d’activités en plein air. 
Roannais Agglomération 
a pensé à tout et vous 
propose, une nouvelle 
fois, un programme riche 
et varié !
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L’AGGLO

Économie Mondial  Box s’ implante à Riorges 
À proximité de l’ex-usine Bel Maille, un site de stockage franchisé Mondial Box vient de voir le 
jour. Propriétaire, Henri Bel a investi 400 000 € dans l’aménagement du terrain de 6 000 m² et 
l’acquisition d’une soixantaine de conteneurs de 2,5 à 24 m², destinés aux particuliers et aux 
entreprises. Leur nombre devrait doubler d’ici septembre. En avril, Philippe Perron, vice-pré-
sident au développement économique, a visité ce site, premier du genre en Roannais.

Santé “ Le dépistage, j’y vais ! 
La cigarette j ’arrête !  ”
Roannais Agglomération se mobilise, avec 
le Comité féminin de la Loire pour la préven-
tion et le dépistage des cancers, en mettant 
à disposition des commerçants des sacs en 
papier kraft. Sur ces sacs, des recommanda-
tions rappelant aux femmes et aux hommes 
concernés l’importance de la prévention.  
Un cancer détecté à un stade précoce peut 
être guéri 9 fois sur 10 ! 

Pour savoir où et comment obtenir ces sacs, 
contactez le 04 77 44 64 48.

Mobil ité Une nouvel le voie 
verte pour le Roannais    
L’ancienne voie ferrée de l’Arsenal va deve-
nir une voie verte où marcheurs et cyclistes 
pourront se balader. Longue de 3,8 km, elle 
partira du Pontet à Riorges pour rejoindre le 
Boulevard Valmy à Roanne et la Véloire. Elle 
traversera le Boulevard Ouest. À cet endroit, 
la chaussée sera réduite à 2 voies sur 200 
mètres et la vitesse réduite à 50 km/h pour 
la sécurité de tous. Roannais Agglomération 
va consacrer 300 000 € pour son aménage-
ment. Elle sera inaugurée le 20 juillet.

Sport Inauguration du gymnase de La Pacaudière    
L’Agglo investit pour son territoire ! Le nouveau gymnase de La Pacaudière a été inauguré 
vendredi 17 mai. Après un an de travaux, ce nouvel équipement est aujourd’hui une réalité 
pour les élèves du collège Jean-Papon et les associations sportives locales. Cet équipement 
moderne d’un montant de 2,3 M€ a été construit et financé par Roannais Agglomération avec 
un important soutien du Département et de la Région. 

Emploi L’Agglo se mobil ise 
avec l ’Apec
Roannais Agglomération a signé avec 
l’Apec*, mardi 16 avril, une convention de 
partenariat. Objectifs : œuvrer en étroite 
collaboration sur le champ de l’emploi des 
cadres, optimiser les moyens et rendre co-
hérentes les actions organisées sur le péri-
mètre de l’Agglomération. Philippe Perron, 
vice-président délégué au développement 
économique et Eric Guillaumot, directeur ré-
gional de l’Apec ont ainsi officialisé ce par-
tenariat.

*Association pour l’emploi des cadres

Numérique Le Fablab déménage   
Ouvert en 2015, le Fablab est devenu un lieu incontournable pour les entreprises et les porteurs 
de projets du territoire, les étudiants et les enseignants, mais également les bricoleurs, les 
créatifs… Un développement qui oblige le Fablab à voir plus grand. Dès le 8 juillet, il quittera 
l’Espace numérique, rue Albert Thomas à Roanne, pour s’installer rue Marengo dans les locaux 
de la CCI sur 365 m² ! De quoi constituer un véritable pôle d’innovation numérique.

La Cure Une nouvel le boutique pour ses 10 ans
Les métiers d’art sont au cœur du pôle de la Cure, avec une pépinière visant à accompagner le 
démarrage de ces entreprises et une programmation culturelle fortement orientée sur la création 
et l’artisanat d’art. À l’occasion de ses 10 ans, la Cure s’est fait une beauté. Découvrez un nouvel 
espace d’accueil et une boutique plus particulièrement axée sur les métiers d’art, avec de nou-
velles pièces et de nouveaux créateurs !

Transports Un débat publ ic 
sur le ferroviaire régional
1 200 trains par jour, 12 lignes… Le nœud 
ferroviaire lyonnais est le plus important de 
France ! Deux scénarios sont à l’étude pour 
augmenter sa capacité de 40%. Un débat 
public est en cours. Vous pouvez exprimer 
vos avis (nombre de trains, fréquence, ré-
gularité…) et idées jusqu’au 11 juillet sur 
nœud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr.

Un débat aura également lieu à Roanne, sur le 
parvis de la gare le jeudi 20 juin, de 16h à 18h.

Le chiffre 
du mois
La baisse du chômage en Roannais 
se poursuit ! Après une chute de 6,7 
%* en 2018, la tendance se confirme. 
En mars 2019, le nombre de deman-
deurs d’emploi a diminué de 2,4 %** 
par rapport à mars 2018. Une fois en-
core, notre territoire fait mieux que 
le département (baisse de 1,5 %)  
et la région (hausse de 0,1 %).

*Source : L’Observatoire de l’économie, 
octobre 2018    
**Source : Pôle Emploi

 – 2,4 % !
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TRANSMETTRE SON ENTREPRISE
ET PRÉSERVER L’EMPLOI

Roannais Agglomération et les communautés de communes de l’arrondissement de Roanne se sont engagés dans une 
opération de sensibilisation à la transmission d’entreprise. Objectif, maintenir l’emploi sur le territoire.

Quand on est chef d’entreprise, vendre son outil de travail, à l’ap-
proche de la retraite ou parce qu’on a décidé d’investir ailleurs, 
réclame du temps. Parfois un à deux ans. Il est donc essentiel 

d’anticiper les démarches pour mettre de son côté toutes les chances 
d’une reprise dans les meilleures conditions.

UN COLLÈGE D’EXPERTS 

C’est pourquoi Roannais Agglomération a pris l’initiative d’aborder la 
question de la transmission directement avec les dirigeants, souvent 
pas préparés ou réticents lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet. Durant huit 
mois, une enquête a été effectuée auprès de 500 entreprises, de 5 
à 15 salariés et dont le responsable a plus de 55 ans. Ont aussi été 
visés des profils plus jeunes, en poste depuis 7 ans ou plus, habitués 
à construire de nouveaux projets. Un collège d’experts comptables, 
d’avocats et de notaires est venu apporter son regard extérieur. Au 
final, 80 dirigeants ont manifesté un intérêt pour la démarche et ont 
été orientés vers les chambres consulaires pour y être accompagnés.

DES CONSEILS ÉCONOMIQUES

Leur rôle consiste à évaluer le degré de préparation à la transmission, 
à analyser les obstacles pour rendre l’entreprise cessible et à voir si 
l’évaluation de son prix est juste. « Nous sommes ici dans un mar-
ché tendu avec des entreprises structurées qui sont peu visibles », 
explique Norbert Gayte de la Chambre de commerce et d’industrie.  
Il suit en ce moment une structure de 4 personnes dans le domaine du 
textile qui est à vendre pour cause de retraite. « Même à 55 ans, beau-
coup ne sont pas prêts psychologiquement. L’entreprise est souvent le 
projet de toute une vie », constate Amandine Rodamel de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Loire. 

Pour Philippe Perron, vice-président de Roannais Agglomération délé-
gué au développement économique, « l’approche est vraiment inno-
vante de la part d’une collectivité qui n’a pas d’autre intérêt que l’em-
ploi. Elle a permis de briser les freins qui entourent la transmission de 
l’entreprise. »

MANGER BIEN, BIO ET LOCAL
En créant un parc agroculinaire voué à la production et à la distribution de productions de proximité, Roannais Aggloméra-

tion favorise le « manger bien, bio et local » ! Un projet qui à terme répondra aux besoins de la restauration collective.

L’Agglo poursuit ses actions dans le domaine agricole en déve-
loppant le maraîchage local et donc les circuits courts. Pour cela, 
elle a dédié 30 hectares dans le secteur de Bas-de-Rhins, sur la 

commune de Notre-Dame-de-Boisset. Essentiellement consacré au 
maraîchage, le site pourrait accueillir une unité de transformation des 
productions locales. Ce projet d’envergure s’inscrit dans la loi Ega-
lim qui prévoit, en 2022, l’approvisionnement des restaurants collectifs 
avec 50% de produits sous label, dont 20% de bio.

DES FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX DANS LES CANTINES
Aujourd’hui, 4 hectares sont exploités par Biocultura qui a créé pour 
cela 7 emplois. Dès septembre, cette association, accompagnée par 
Roannais Agglomération, sera en mesure de fournir une partie de la 
restauration collective puisqu’elle estime sa production annuelle à 80 
tonnes. Mais les besoins sont énormes ! Pour alimenter l’ensemble des 
écoles, collèges, lycées, maisons de retraite et hôpitaux de l’agglo, 
600 à 700 tonnes de légumes par an sont nécessaires !

En 2020, Biocultura passera à 9 hectares. Roannais Agglomération 
mène parallèlement une réflexion pour favoriser l’installation de nou-
veaux maraîchers sur le site, mais aussi sur le territoire.

PRODUIRE, TRANSFORMER, DISTRIBUER EN ROANNAIS
La production n’est qu’une partie d’un projet beaucoup plus vaste. 
Transformer, stocker et distribuer les légumes permettraient de dispo-
ser d’une chaîne complète. Une légumerie-conserverie, des ateliers de 
transformation, une plate-forme de logistique et de stockage pourraient 
ainsi être créés. La mise en place d’une cuisine centrale intercommu-
nale, qui préparerait les repas pour les établissements scolaires, est 
même envisagée. Pour ce faire, les élus de Roannais Agglomération 
souhaitent établir un partenariat avec des professionnels de la filière. 
6 à 10 millions d’euros seront consacrés au développement de ce parc 
agroculinaire roannais aux nombreux enjeux.
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DES ESPÈCES ET  DES ESPACES 
À PRÉSERVER

Protéger la biodiversité est plus que jamais une urgence ! C’est tout l’enjeu du Contrat Vert et Bleu, porté par Roannais 
Agglomération sur 76 communes. D’ici 2022, plus de 8 millions d’euros seront engagés afin de réaliser des travaux et des 

études, mais aussi sensibiliser les plus jeunes.

Un million d’espèces végétales et animales menacées d’extinction ! 
Publié le 6 mai, le rapport des experts de l’Onu sur la biodiver-
sité est alarmant. Ces dernières décennies, l’activité humaine a 

considérablement dégradé les écosystèmes. Et notre territoire n’y a 
pas échappé. Conscient de l’enjeu, dès 2015, Roannais Aggloméra-
tion s’est associé aux communautés de communes de Charlieu-Bel-
mont et du Pays d’Urfé pour signer, avec la Région, un Contrat Vert et 
Bleu (CVB) sur 2018-2022. 

58 ACTIONS

« Grâce à ce contrat, nous allons pouvoir mobiliser l’ensemble des 
acteurs et engager 8,3 millions d’euros* en faveur de la biodiversité. 
Ils permettront de financer 58 actions afin d’étudier les espèces et les 
milieux naturels, de réaliser des travaux, d’accompagner les élus et de 
sensibiliser plus de 3 500 scolaires en 4 ans ! », rappelle Daniel Fré-
chet, vice-président délégué aux milieux naturels. En septembre 2018, 
a débuté un vaste programme de sensibilisation auprès des élèves de 
CM1, CM2 et Sixième sur les trois collectivités. Cette année, 875 en-

fants ont bénéficié d’activités proposées par des associations locales 
d’éducation à l’environnement. Au menu, une demi-journée en classe 
suivie d’une journée sur le terrain.

LES HAIES, RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Directrice de l’école primaire de Saint-Forgeux-Lespinasse, Solène 
Buchy a choisi pour ses élèves la thématique des haies, une des ac-
tions phares du CVB, avec 500 000 euros consacrés à la restauration 
de cet élément paysager indispensable. « Je trouvais originale l’idée 
d’aborder la biodiversité à travers la question des haies. Les élèves 
ont pu découvrir leur importance pour les animaux sauvages et leurs 
déplacements. Et ils étaient heureux de participer concrètement à la 
plantation d’une haie chez un agriculteur », explique l’enseignante.

Ses élèves se rendront fin juin à l’un des deux événements de clô-
ture du programme réunissant l’ensemble des classes ayant participé.  
À noter que les inscriptions pour 2019-2020 sont ouvertes. 
Contact : imagnan@roannais-agglomeration.fr – 04 26 24 93 23.

Des élèves de Sixième du collège de La Pacaudière ont planté une haie chez un agriculteur à Saint-André-d’Apchon. Une façon de découvrir l’impor-
tance de cet élément paysager dans la sauvegarde de notre biodiversité.

ET BIEN.. .  JOUEZ MAINTENANT ! 
Dès la rentrée, le Conservatoire de Roannais Agglomération proposera des cours de théâtre et des cursus de danse inédits. 

Deux nouveautés parmi de nombreuses autres qui complètent une offre artistique musicale déjà très riche.

15LE  MAG DE  L’AGGLO I  ACT IONS

Musique, danse, chant et maintenant théâtre ! Grâce à l’ensemble 
de ses disciplines, le Conservatoire, qui intervient désormais 
dans les établissements scolaires de 34 communes de Roan-

nais Agglomération, a de nouvelles propositions. Celles-ci répondent 
à la fois aux besoins des jeunes artistes comme des plus confirmés. 
Parcours diplômant ou non, chacun choisit, suivant ses objectifs et ses 
envies, ce qui lui correspond le plus. Accessibles dès l’âge de 7 ans, 
les cours de théâtre s’adressent aux débutants comme à ceux qui pra-
tiquent déjà l’art dramatique et souhaitent valider un cursus. Cette nou-
velle offre est la suite des ateliers qui se déroulaient au théâtre jusqu’à 
présent.

UNE COMÉDIE MUSICALE EN PRÉPARATION
Genre théâtral mêlant comédie, chant et danse, la comédie musicale 
est une discipline complète qui demande un ensemble de savoir-faire. 
Elle se préparera dès la rentrée pour trois spectacles donnés les 29 et 
30 mai 2020 à la salle Fontalon. Le Conservatoire lance un appel à tous 
les musiciens confirmés, qui souhaitent intégrer l’orchestre qui jouera à 
cette occasion. Si vous êtes motivés, n’hésitez pas à candidater avant 
le 30 juin !

DE NOUVEAUX CURSUS EN DANSE
Les cours de danse seront organisés dès cette rentrée sous forme de 
cursus, avec un diplôme à la clé. Ils viendront en complément de ce 
que les écoles de danse du Roannais proposent. Des cours de culture 
chorégraphique et de nombreuses masterclass, avec des profession-
nels tels que Bruno Pradet et Yann Raballand, en résidence au théâtre 
de Roanne, auront lieu.

UN LIEU DE FORMATION ET DE CULTURE
Le Conservatoire est un lieu d’enseignement et de pratiques artistiques ; 
il est aussi un lieu de culture ouvert à tous et à chacun, avec ses sin-
gularités et ses différences. Conférences, concerts, ateliers, stages, 
parcours sur projet… sont proposés gratuitement et sans inscription. 
Alors poussez les portes du Conservatoire et laissez-vous enchanter…

* financés à 85% par la Région, l’Union européenne 
(fonds Feder), l’Agence de l’eau-Loire-Bretagne et le Département.

Inscr ipt ions à  tous les  cours 
Du 18 au 22 juin et du 3 au 7 septembre au Conservatoire, 133 bd Baron 
du Marais à Roanne. + d’infos : 04 77 71 01 74 - aggloroanne.fr 
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  DÉCHETS MÉNAGERS

VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
Réduire nos déchets est plus que jamais une urgence ! Pour atteindre 
cet objectif, Roannais Agglomération est engagé dans une politique 

ambitieuse. « C’est un enjeu environnemental, mais aussi économique, 
qui nous concerne tous ! », rappelle Jean-Yves Boire, vice-

président délégué aux déchets ménagers. C’est pourquoi Roannais 
Agglomération a décidé de vous donner la parole. En répondant au 
questionnaire ci-contre, vous pourrez contribuer à l’amélioration du 

service, exprimer votre avis mais aussi vos idées. Alors n’hésitez pas ! 
Il ne vous faudra que 5 minutes pour le remplir.

DÉCHETS MÉNAGERS,  TR I  SÉLECT IF…
VOTRE AVIS EST NÉCESSAIRE !

Afin de mieux vous rendre service, Roannais Agglomération 
vous donne la parole. Participez en répondant au questionnaire 
ci-dessous. Pour cela, deux solutions :
• Remplissez le questionnaire en ligne sur aggloroanne.fr
• Découpez cette page et déposez-la dans votre mairie, au 

siège de Roannais Agglomération ou dans l’un de ses sites 
annexes ou renvoyez-la par courrier à Roannais Agglomé-
ration - 63 rue Jean Jaurès - 42300 Roanne ou par mail à 
servicedd@roannais-agglomeration.fr avant le 5 juillet.

1. Globalement, sur le territoire de Roannais Agglomération, 
êtes-vous satisfait par :  
La collecte des déchets ménagers :    Oui      Non

Les déchèteries :    Oui      Non 

Les points tri :     Oui      Non 

2. Selon vous, trier ses déchets sur notre Agglomération est un 
geste :

 Très facile         Plutôt facile      

 Peu facile    Pas du tout facile 

3. Êtes-vous utilisateur(trice) : 

Des déchèteries :     Oui      Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 
 1 fois / semaine    plusieurs fois / semaine    1 fois / mois

 2 fois / mois          plus de 2 fois / mois

Si non, pourquoi ? 

 Trop éloignées         Trop fréquentées 

 Horaires inadaptés   Autre : …………………

Des points tri :     Oui      Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 
 1 fois / semaine    plusieurs fois / semaine    1 fois / mois  

 2 fois / mois   plus de 2 fois / mois 

4. Selon vous, pourquoi trier ses déchets ? (plusieurs réponses 
possibles)
 Préserver l’environnement       

 Maîtriser les coûts     

 Créer des emplois  

 Autre : …………………………………………………………………

5. Triez-vous vos déchets ménagers ?    Oui      Non

Si non : pour quelle(s) raison(s) ? (plusieurs réponses possibles)
 Points tri trop éloignés  

 Consignes de tri trop complexes   

 Manque d’information sur les emplacements des points tri 

 Manque d’information sur les consignes de tri 

 Points tri sales  

 Points tri trop pleins  

 Sans intérêt

6. Quels déchets triez-vous principalement au point tri ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Tous mes déchets recyclables       Plutôt les emballages         

 Plutôt le verre        Plutôt le papier       

7. Par quel(s) moyen(s) consultez-vous les consignes de tri ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Site internet de Roannais Agglomération  

 Site internet de votre commune  

 Numéro vert du service Déchets ménagers

 D’autres sites internet : ……………………………………….…………

 Autre : …………………………………………………………………

8. Pour trier vos déchets ménagers recyclables,  où vous ren-
dez-vous ? (plusieurs réponses possibles) : 

 Au point tri      En déchèterie      Je ne trie pas    

 Autre :  ..............................................................................
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9. Que pensez-vous de l’accessibilité aux points tri ? 

Le stationnement à proximité : 
 Très correct      Plutôt correct     

 Peu correct      Absent

L’éclairage :

 Très correct      Plutôt correct     

 Peu correct      Absent

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :

 Très correcte      Plutôt correcte

 Peu correcte  Absente

Les dépôts de déchets interdits autour : 
 Très fréquents      Fréquents 

 Peu fréquents      Absents

10. Que pensez-vous globalement de l’emplacement des 
points tri ? 

 Éloigné      Correct      Aucun avis      Autre : ..................

11. Qu’utilisez-vous pour transporter vos déchets jusqu’à 
votre lieu de tri ? (plusieurs réponses possibles)

 Sac de courses      Sac pour le tri      Cagette / carton 

 Poubelle spécifique (bac)      Autre : .................................

12.Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour trier vos 
déchets ?

 Environ 200 m     De 200 à 500 m      de 500 m à 1 km 

 de 1 à 3 km      plus de 3 km 

13. Quels gestes simples faites-vous déjà pour réduire vos 
déchets ? (plusieurs réponses possibles)

  Éviter les emballages (achat en vrac, en évitant les portions 
individuelles…)    

 Éviter de jeter des aliments     

 Éviter les produits à usage unique       

 Donner, vendre, échanger ses meubles, textiles…    

 Boire l’eau du robinet     

 Refuser la publicité dans sa boîte aux lettres  

  Faire soi-même 
(pain, yaourt, cosmétiques, produits d’entretien…) 

 Louer du matériel  

 Se servir de sacs réutilisables    

 Composter ses déchets de cuisine ou de jardin       

 Acheter des produits concentrés ou des écorecharges 

 Autre : ………………………………………………………………

16. Que faites-vous de vos déchets de cuisine (épluchures) et 
de vos restes alimentaires ? (plusieurs réponses possibles)

 Je composte 

 Je les mets à la poubelle

 Je les donne à mes animaux   

  Je congèle et/ou je les consomme plus tard (restes alimen-
taires)

 Autre :  .....................................................................................

17. Si vous compostez, par quel moyen : 

 Compostage individuel en bac      Compostage individuel en tas

 Compostage collectif      Lombricompostage*     

18.Si vous ne compostez pas, pourquoi ? (3 réponses  
possibles)       
 Manque d’informations  

 Manque de temps       

 Manque de place ou pas de jardin    

 Crainte de nuisances 

 Pas assez de déchets   

 Pas besoin de compost 

 Trop compliqué, trop contraignant  

 Pas esthétique   

 Autre :  .....................................................................................

 19. Seriez-vous intéressé(e) par une collecte spécifique des 
déchets alimentaires ? 
 Très intéressé      Plutôt intéressé      Peu intéressé 

 Pas du tout intéressé

20. Pour vous accompagner dans votre geste de tri,  
auriez-vous besoin que Roannais Agglomération propose :

 Une réunion publique dans votre commune

 Une communication plus efficace 

 Des points tri plus esthétiques 

 Des points tri plus nombreux  

 Des points tri plus propres 

 Autre :  ..................................................................................  

21. Selon vous, quelles actions doivent être mises en œuvre 
pour améliorer le tri sur le territoire ? 

 Implanter plus de points tri

 Collecter les déchets recyclables en porte à porte 

 Disposer de points tri plus propres

 Fournir du matériel de pré-tri (sacs) 

 Communiquer davantage

 Autre :  .....................................................................................  

*Recyclage des déchets organiques par des vers de terre dans un bac.
Idéal quand on n’a pas de jardin !

Emballages, papiers, verre, textiles, déchets verts, mobilier, bois, métaux, gra-
vats, déchets électriques, piles, batteries… Tous ces déchets, et bien d’autres, 
peuvent être recyclés ou valorisés. Roannais Agglomération met à votre dis-
position sur tout le territoire les équipements et services pour vous faciliter le 
tri et donner à nos déchets une deuxième vie.

TOUT POUR 
BIEN TRIER !

À votre disposition également sur aggloroanne.fr :

Pour tout autre renseignement, contactez le N° vert de Roannais Agglomération : 0800 17 34 50 
(gratuit depuis un poste fixe).

• Un « mémo tri » téléchargeable pour bien trier.
• Le point tri le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi scanner avec votre smartphone ce flashcode :
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CET ÉTÉ, 

BAIGNEZ-VOUS À LOISIRS !  
La belle saison arrive ! Le moment rêvé pour se baigner ou profiter 

d’activités en plein air. Roannais Agglomération a pensé à tout et vous 
propose, une nouvelle fois, un programme riche et varié sur le site 

de Champlong ou au bord du lac de Villerest. Et du côté de Roanne, 
c’est un Nauticum newlook qui vous attend, petits et grands, avec de 
nouveaux espaces de loisirs aquatiques et là-aussi des animations à 

découvrir tout au long de l’été.

Ji
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500 m² 
d’espaces de loisirs 

supplémentaires.

347 
classes de primaire et de 

secondaire accueillies dès 
septembre.

55 
heures par semaine de 
créneaux d’ouverture 

supplémentaire pour le 
grand public.

BIENTÔT... UN “NEWTICUM” !
Début juillet, c’est un Nauticum newlook que découvriront les Roannais. Bassin 

nordique, solarium, jeux aquatiques, espaces de loisirs… En avant-première, 
faites le tour des nouveaux aménagements réalisés par Roannais Agglomération.

UN BASSIN NORDIQUE POUR 
SE BAIGNER TOUTE L’ANNÉE

C’est la grande nouveauté ! Le bassin exté-
rieur a été transformé en bassin nordique. 
Chauffé à 28°, il sera utilisable été comme 
hiver et accessible depuis l’intérieur (voir 
ci-dessous). En forme de L, il dispose de trois 
espaces pour des activités variées : 4 lignes 
d’eau de 33 mètres pour les nageurs, une 
fosse où les plongeurs pourront descendre à 
5,70 mètres et un bassin d’1,20 mètre de pro-
fondeur, destiné à l’apprentissage de la nata-
tion et aux activités aqualudiques (aquagym, 

aquabike…).

UN SOLARIUM POUR SE 
DÉTENDRE

Ce nouvel espace de 100 m² a été construit 
pour pouvoir passer aisément de l’intérieur 
à l’extérieur sans se refroidir, même en plein 
hiver, grâce à un sas d’immersion. Quelques 
marches à descendre et vous êtes dans l’eau, 
prêt à rejoindre le bassin nordique. C’est 
également un espace de détente idéal pour 
prendre le soleil sur un transat à l’abri des 
baies vitrées. À proximité, un nouveau local 
de surveillance permet d’avoir une vue à 360° 

sur l’ensemble des bassins.

UNE NOUVELLE PATAUGEOIRE 
POUR LES PLUS PETITS

L’ancienne pataugeoire de 80 m² a laissé la 
place à une aire de jeux aquatiques de 150 
m². Les enfants pourront s’amuser et se rafraî-
chir au milieu de jets d’eau, geysers, brouil-
lards et autres jeux interactifs. Au sol, une fine 
pellicule d’eau garantit la sécurité des tout 
petits. 

DES TOBOGGANS POUR LES 
PLUS GRANDS

6 mètres de haut, 30 de long… Sensations 
garanties avec les 4 toboggans aquatiques 
qui ont pris place dans le parc, à proximité 
du bassin nordique. Un Pentagliss de 3 pistes 
et un Kamikaze à pente vertigineuse pour en-
core plus de frissons. En dessous, de nou-
veaux sanitaires pour le public.

UNE PLAGE ET UN PARC 
AGRANDIS

Plus belle, plus grande, la plage a été tota-
lement rénovée et s’étend désormais jusque 
dans le parc, qui lui aussi voit plus grand avec 
une extension de 500 m² côté est. Davantage 
de place donc pour étendre sa serviette au 
soleil ou à l’ombre des arbres et accueillir de 
nouvelles activités sportives et ludiques. Pour 
agrémenter le tout, des banquettes et des 
assises circulaires où se poser, des tables et 
des bancs pour pique-niquer, des tables de 
ping-pong et un mini-terrain de basket.

Tous les  scola ires 
au Naut icum  

« Grâce à ce bassin nordique, utilisable toute 
l’année, le Nauticum disposera de trois bas-
sins et sera en capacité d’accueillir tous les 
scolaires de l’agglomération », explique Jean-
Louis Lagarde, vice-président en charge des 
équipements sportifs. « Dès septembre, ce 
sont 227 classes de primaire et près de 120 
classes de secondaire qui viendront s’initier 
ou se perfectionner à la natation. Sachant 
que nous pourrions encore en accueillir une 
soixantaine de plus. Et sans impact pour le 
grand public ! »

3 
ans pour amortir le coût des 

travaux grâce aux économies de 
fonctionnement réalisées sur les 

piscines depuis 2015.

Découvrez les nouveaux aména-
gements du Nauticum sur votre 

smartphone en scannant le QRcode
ci-dessous.

Après dix mois de travaux, le nouveau visage du Nauticum se dessine. Tout devrait être terminé pour une ouverture au public début juillet.
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JI

UN ÉTÉ ANIMÉ AU NAUTICUM
Le Nauticum de Roannais Agglomération a donné le coup d’envoi officiel de sa saison estivale. Celle-ci sera marquée par 

une offre renforcée d’animations sportives et ludiques pour petits et grands  
et bien sûr par la mise en service des aménagements extérieurs début juillet.

UN ÉTÉ SPORTIF EN PLEINE NATURE
Du 6 juillet au 16 août, Roannais Agglomération propose des activités entièrement gratuites autour du lac de 

Villerest, pour vous permettre de profiter pleinement de votre été.

Cet été, le sport se pratique en pleine na-
ture. Écrin de verdure par excellence, 
le lac de Villerest est le lieu idéal ! 

Roannais Agglomération vous présente une 
palette d’activités 100% gratuites, adaptées 
à tous les niveaux et encadrées par des édu-
cateurs diplômés. Au programme : zumba, 
piloxing, qi gong, canoë-kayak, pédalo… Et 
des nouveautés pour le plaisir de tous : initia-
tion au gyropode* et journée découverte du 
VTT électrique. Le site de Champlong propo-
sera également des initiations au golf, au tir à 
l’arc et à l’équitation.

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE AUTREMENT

Cette année, partez à la découverte du terri-
toire tout en vous adonnant au sport nature. 
Certaines activités seront ainsi délocalisées 
sur les sites touristiques de Roannais Ag-
glomération. Les Grands Murcins, les Noës 

et la Gravière aux oiseaux s’ouvriront à la 
marche nordique et des randonnées « pa-
trimoine » vous permettront d’effectuer une 
boucle entre Villerest et Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire, avec visite commentée. 
En complément, le site de Villerest dispose 
d’une offre touristique diversifiée avec plu-
sieurs restaurants, des visites du Musée 
de l’Heure et du Feu, des promenades en 
bateau à bord du « Villerest Un » sans ou-
blier le Train touristique des Belvédères.  
À noter que l’Agglo va engager dès la ren-
trée des travaux  d’aménagement de la plage 
pour améliorer le cadre paysager et le parc 
de stationnement.

Programme complet des animations estivales 
sur aggloroanne.fr

* Véhicule électrique monoplace constitué d’une plateforme, munie de deux roues 
et d’un guidon, sur laquelle l’utilisateur se tient debout.

Pour une eau plus belle
Afin d’améliorer la qualité sanitaire 
de l’eau du lac, l’Établissement public 
Loire (EPL), gestionnaire du barrage, 
a décidé d’investir dans un process ex-
périmental à base d’ultrasons. Depuis 
plusieurs étés, la présence d’algues 
vertes entraînait des interdictions fré-
quentes de baignade. Les ultrasons 
envoyés dans l’eau à différents en-
droits vont être ainsi testés au cours 
de l’été pour éliminer ces cyanobacté-
ries invisibles mais nuisibles à la san-
té. Roannais Agglomération financera 
la douzaine d’analyses opérée par 
l’Agence régionale de santé, pour une 
surveillance toujours plus optimale.

Tarif unique : 3€ l’entrée ;  
abonnement mensuel : 25€ ; 
Pass famille (30 entrées) : 80€.
Jusqu’au 31 août, ouvert tous les jours de 
9h30 à 19h30 (hors jours fériés).

DEUX JOURNÉES FESTIVES

Outre la journée d’inauguration des espaces 
extérieurs (date et programme en cours d’éla-
boration), le 28 août sera une journée festive. 
Sur le thème des ballons et de la couleur, elle 
marquera la (presque) fin de la saison. Tou-
jours au prix d’une entrée, vous pourrez vous 
exercer gratuitement aux sports aquatiques 
(water-polo, plongeons, course de natation), 
effectuer votre baptême de plongée ou par-
ticiper aux nombreux défis proposés. Les en-
fants pourront s’initier au cirque, à la sculpture 
sur ballons gonflables et même se régaler à 
volonté des barbe-à-papa offertes !

Le Nauticum se met à l’heure d’été. 
Jusqu’au 31 août, il sera accessible au 
public sur des créneaux élargis, de 9h30 

à 19h30, même le dimanche (hors jours fé-
riés). Les cours d’apprentissage de la nata-
tion pour adultes et enfants se poursuivront 
tout l’été. Vous pourrez pratiquer à la séance 
des cours d’entretien physique (aquagym, 
aquabike, aquatonic et aquajump - payant -) 
Les inscriptions sont ouvertes.

DES ANIMATIONS GRATUITES POUR 
PETITS ET GRANDS

« Nous avons mis en place un important 
programme d’animations gratuites pour un 
large public, qui pourra en bénéficier au tarif 
d’entrée habituel et attractif de 3€ », explique 
Jean-Louis Lagarde, vice-président aux équi-
pements sportifs. Les espaces verts nouvel-
lement agrandis seront par exemple le terrain 

de défis sportifs (foot, basket, pingpong, vol-
ley...) du lundi au vendredi, de 14h à 17h. De 
début juillet à fin août, un trampoline géant 
sera installé en extérieur sur lequel les en-
fants, harnachés par deux élastiques pour 
plus de sensations, pourront effectuer des re-
bonds en toute sécurité sous la surveillance 
d’encadrants diplômés. Un parcours aqua-
tique gonflable, déployé dans le bassin spor-
tif, promettra de grands moments de divertis-
sement. Tout comme le rouleau aquatique et 
les parcours avec masque et tuba !

Enfin, les trois pistes de Pentagliss, le to-
boggan Kamikaze et le splash pad (aire de 
jeux aquatiques pour enfants), nouvellement 
créés, permettront des instants d’amusement 
et de fraîcheur. Des lots (entrée, stylos...) ré-
compenseront les gagnants des challenges 
sportifs.
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DAVID GRAND

UN SAGE AUX MAINS D ’OR
Avec David Grand, le mot massage pourrait s’écrire en deux mots tant sa 

personnalité sereine et humble vous cueille au plus profond de vous-même. 
À Villerest, les portes du paradis s’ouvrent et David Grand vous reçoit pour une 

expérience unique, hors du temps. Une parenthèse de bien-être, 
un voyage initiatique dans la relaxation...

De son premier métier d’ajusteur, David 
Grand n’a gardé que la précision du 
geste. Et au fil des années, il est deve-

nu un spécialiste de la mécanique humaine.  
L’art du massage ne lui a pas seulement per-
mis de trouver son salut ! En s’intéressant au 
toucher, David Grand a découvert une vraie 
philosophie de vie qu’il s’efforce d’appliquer 
au quotidien et de transmettre à ses « dis-
ciples » du bien-être. 

LA RÉSONANCE DU TOUCHER

C’est au cours d’un voyage à Cuba, en pleine 
reconversion professionnelle et personnelle, 
que David Grand s’initie aux tambours fonda-
mentaux. Un parcours en musicologie qui va 
lui permettre de trouver sa voie et d’écouter 
la voix intérieure des autres. La résonance 
du toucher « mains peaux » l’atteint en plein 
cœur et lui fait intégrer l’Artec, (Académie des 
recherches de techniques éducatives corpo-
relles) en 2004. Après sa Capacité et un mé-
moire, il obtient sa Certification en massage 
de relaxation et bien-être en 2007. Désireux 
de poursuivre son voyage initiatique, il part 
en Thaïlande et dans d’autres contrées loin-
taines. Là, il apprend beaucoup des hommes 
sages de certaines tribus et notamment que 
tout est dans la nature ! « J’ai appris alors 
la philosophie du trois qui régit encore au-
jourd’hui mon métier : 1-paradoxe / 2- humilité 
/ 3- changement», souligne David Grand. 

LA BEAUTÉ N’EST QUE LE REFLET 
INTÉRIEUR 

« Avec le massage, on prend la personne 
dans sa globalité sans jamais la voir (ou 
l’avoir) ! Les mains remplacent les yeux ». Et 
celles et ceux qui passent entre ses mains 
découvrent le pouvoir du lâcher-prise, suivent 

une retraite sensuelle et assistent à un recen-
trage sur le moi intérieur qui vibre en chaque 
être humain. « De la paille à l’âne et de l’or à la 
princesse », une citation que David Grand a 
fait sienne comme éthique de vie et qui prend 
tout son sens dans les soins sur mesure pro-
posés par le triplement élu « Meilleurs mains 
de France » (2012, 2013 et 2014). Aujourd’hui 
président du jury de ce concours national, 
David Grand est fier d’avoir fait évoluer les 
épreuves de massage et insufflé la « David 
Grand touch » ! 

LA TRANSMISSION AU CŒUR DE LA 
FORMATION  

Qu’il soit juré au concours de Meilleur Ouvrier 
de France Esthétique, formateur ou créateur 
de soins pour de grandes maisons portant 
sa signature, il transmet sa passion à travers 
la DaviDgranD Formation, basée sur une 
éthique, un savoir-faire et un savoir-être. Le 
savoir est chez le formateur, celui-ci le trans-
met à l’élève. Le savoir est chez l’élève, il faut 
le révéler et le structurer. Le savoir est à la 
fois à l’extérieur de l’élève et du formateur. 
Ce dernier doit donc permettre au premier 
de s’approprier le savoir. Tels sont les trois 
axes majeurs de la DaviDgranD Formation. 
Une transmission du savoir reconnue par la 
profession, qui lui a valu d’endosser le rôle de 
capitaine de l’Equipe de France pour le cham-
pionnat du monde de massage, les 22 et 23 
juin à Copenhague. Fort de cette maxime,  
« la persévérance est la clé de toutes les 
réussites», David Grand s’est préparé physi-
quement, mentalement et émotionnellement 
pour relever ce nouveau défi. Une nouvelle 
distinction peut-être pour ce passionné des 
soins corporels.

JI
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les yeux "
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À L’HONNEUR

À L’HONNEUR

Histoire(s) 

UN ORGUE DE NOTRE-DAME DE PARIS 
EST À ROANNE

Peu de gens le savent. Et pourtant, Roanne possède un fragment historique de Notre-Dame de Paris… Depuis 1861, l’église 
Saint-Étienne abrite l’ancien orgue de chœur de la célèbre cathédrale, frappée ce 15 avril par un terrible incendie.

En 1843, la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris dé-
butait, supervisée par deux architectes : Eugène Viollet-le-Duc et 
Jean-Baptiste Lassus. Ce dernier mourut en 1857, laissant Viollet-

le-Duc seul maître de ce colossal chantier. Très attaché à l’architecture 
gothique, il souhaitait rendre à l’édifice une cohérence stylistique, mais 
se posa plus en créateur qu’en restaurateur. Or, un orgue de chœur 
avait été installé dans la cathédrale, le 30 avril 1841, pour le baptême 
de Louis-Philippe d’Orléans, prétendant au trône de France. Destiné à 
renforcer et soutenir les chants, il avait été conçu par la manufacture 
parisienne d’orgues Daublaine & Callinet. Mais, selon Viollet-le-Duc, il 
devait disparaître. Il fut donc démonté et racheté par le facteur d’or-
gues Merklin qui avait acquis en 1845 la maison Daublaine en faillite. 

LA BELLE OPPORTUNITÉ DE L’ABBÉ DUBOST

Entre 1835 et 1842, l’église Saint-Étienne de Roanne fut presque entiè-
rement démolie et rebâtie sur les plans de l’architecte lyonnais, Antoine 

Chenavard. Seules deux travées du XVIème siècle furent conservées. 
Mais il manquait un bel orgue dans le nouvel édifice. L’abbé Dubost, 
curé de la paroisse depuis 1836, se mit donc à la recherche d’un instru-
ment. C’est alors qu’en 1860, il repéra chez Mercklin l’orgue de chœur 
de Notre-Dame de Paris en pièces détachées. Le 1er juillet 1860, le 
Conseil de fabrique de la paroisse examina sa proposition d’achat, qui 
fut approuvée le 6 janvier 1861, de même que la construction d’une 
tribune destinée à le recevoir. Et c’est ainsi que la ville de Roanne peut 
s’enorgueillir de posséder dans son patrimoine un fragment historique 
de la cathédrale de Paris. L’orgue fit l’objet de plusieurs restaurations 
en 1909, 1955 où il fut électrifié, 1982 et enfin en 2013.

Article de Philippe Marconnet, auteur de «Un siècle de faits divers 
dans le département de la Loire» aux Éditions de Borée.

Les Marchés d ’été  à  l ’heure de l ’apéro
Dans le cadre des Marchés d’été, les producteurs de la Maison de Pays d’Ambierle pro-
poseront des «apéros festifs» : le 26 juillet, en musique avec le groupe L’AOC, et le 9 août, 
en collaboration avec le Village du Livre d’Ambierle, un marché du livre d’occasion pour les 
particuliers et les associations accompagnera une scène ouverte. Venez avec vos instru-
ments pour partager un moment convivial en musique. Renseignements : 04 77 65 62 33 
ambierle.fr.

2 I  COMMELLE-VERNAY
La commune s’ invest it  pour 
la  b iodivers ité
Fin 2018, la commune et le groupe scolaire 
ont adhéré au projet « Mon village espace de 
biodiversité ». Après la distribution de 100 hô-
tels à insectes en février, un rucher pédago-
gique municipal a été inauguré le 7 mai dans 
le parc de la mairie. Un public nombreux était 
présent pour l’occasion, prouvant l’intérêt 
porté par la population à cette initiative pour 
sauvegarder la biodiversité. D’autres actions 
seront organisées prochainement.

130 ans… 
Un bel  âge pour  l ’ Ehpad*
Le 4 mai, l’Ehpad* Les Hirondelles a présen-
té au public une exposition, réalisée avec 
l’association Coutouvre se souvient, afin 
de célébrer ses 130 ans ! En présence de 
nombreuses personnalités, Laurence Boyer, 
maire et présidente du conseil d’administra-
tion, et Jean François Helie, son directeur, ont 
retracé l’histoire de l’établissement. Georges 
Ziegler, président du conseil départemental, 
a souligné l’importance des petites struc-
tures en milieu rural.
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3 I  COUTOUVRE

1  I  AMBIERLE

COM’UNEinfo

* Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
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Un  centre bourg f lambant neuf
Après 4 mois de travaux, le réaménagement du centre bourg est maintenant finalisé. Avec la vo-
lonté première de mettre de la végétation dans cet espace central du village, plusieurs massifs 
sont venus compléter la réfection de la place de l’Église, de la rue des Tulipes et des trottoirs 
qui ont tous été modifiés. Ces travaux, d’un montant d’environ 200 000 €, ont été majoritairement 
autofinancés par la municipalité, avec l’aide du Département.

5 I  LENT IGNY

L’épicer ie  a  rouver t  ses 
por tes
Céline Thévenet (photo) a décidé de re-
prendre l’épicerie de la commune. Elle a été 
accompagnée dans ses démarches par les 
services de Roannais Agglomération et dans 
son financement par Loire Active et Initiative 
Loire. « Le Panier Noaillerot » a ouvert ses 
portes le 29 mars et connaît un beau succès 
grâce à une grande amplitude horaire – ou-
verture tous les jours - et un large choix de 
produits, notamment locaux. 

Contact : 06 49 05 16 53.

7 I POUILLY LES NONAINS
13 ème Fest iva l  d ’aquarel le
Samedi 7 et dimanche 8 septembre, la 
salle multisports accueillera le 13ème festival 
d’aquarelle. 40 artistes de tous horizons, 
dont 6 internationaux, exposeront leurs 
œuvres et proposeront de nombreuses dé-
monstrations. Cet événement biennal est 
organisé par le Cercle Artistique Indigo. 
L’association, qui a fêté ses 20 ans en 2018, 
est très présente dans l’espace culturel de la 
commune par ses cours et stages d’aqua-
relle et peinture toutes techniques.

6 I  NOAILLY

Fête du 13  ju i l let
Venez célébrer la Fête Nationale avec 
quelques heures d’avance lors d’une soirée 
organisée par la mairie de Villerest. Le 13 
juillet, dès 21h, le groupe Voyages vous fera 
danser sur l’esplanade de la plage. À la tom-
bée de la nuit, un feu d’artifice musical sera 
tiré au-dessus du lac. Il sera suivi d’une ob-
servation du ciel proposée par le Club d’As-
tronomie Jupiter du Roannais. Buvette et pe-
tite restauration sur place par le Comité des 
fêtes.

1 1  I  V ILLEREST

10 I SAINT-VINCENT-DE-BOISSET
Plus propre ma commune !
Comme il le fait depuis 3 ans, le Conseil municipal d’enfants a organisé le 12 avril une journée de 
ramassage de déchets en partenariat avec l’école. Les maternelles et CP ont parcouru pendant 
1 heure les abords de l’école. Les élémentaires ont arpenté la commune et le parc de la Cha-
mary pendant 2 heures. Les élèves ont ramassé plus de 28 kilos de détritus, ce qui a permis de 
nettoyer la commune et de sensibiliser les enfants au respect de la nature.
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L’Été  à  R iorges :  p lus  de 100 
rendez-vous
Danse, yoga, marche nordique, zumba, qi 
gong, volley, jeux de société, poker, modélisme 
ferroviaire... Chaque week-end, au parc Beau-
lieu ou au parc du Pontet, une multitude d’acti-
vités* vous attendent jusqu’à début septembre. 
Plusieurs temps forts rythmeront ces vacances 
dynamiques : « Tous au parc » le 6 juillet, « Pul-
se » le 26 juillet, « Bienvenue aux clubs » le 31 
août et « L’escapade des gourmands » le 15 
septembre. Programme complet sur riorges.fr

8 I RIORGES

Les étudiants de l ’ IUT  
couronnés
Pour leur première participation au concours 
«Je filme le métier qui me plaît», les étudiants 
de l’IUT de Roanne ont remporté le Clap 
d’argent pour leur reportage consacré à Va-
lorise. Ils ont reçu leur prix à Paris au Grand 
Rex (photo). Quatre autres groupes d’étu-
diants de Roanne ont obtenu une mention 
spéciale du jury pour la promotion des mé-
tiers de pompier, chef de rayon, coach sportif 
et designer d’aménagement d’intérieur.

De g. à dr. : Yanis Cena, Devon Paire, Inès 
Azzouzi, Lou Courbon et Clémence Pot.

9 I ROANNE

* Gratuites et sans inscription (sauf balade gourmande). 
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Une première pierre pour la Maison de santé pluridisciplinaire
Le 5 avril, le maire, Georges Dru, a posé la première pierre de la Maison de santé pluridiscipli-
naire, en présence notamment d’Yves Nicolin, du sous-préfet, Christian Abrard, et de Sophie 
Rotkopf, conseillère régionale. Les travaux d’un montant de 500 000 € devraient se terminer fin 
2019. Dès janvier 2020, un médecin, deux infirmiers, une podologue, une orthophoniste et une 
diététicienne exerceront dans ces locaux de 188 m².

4 I  LA PACAUDIÈRE 
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La scène se déroule en 2014 et résume assez bien ce qu’est le Tour 
du Pays Roannais. Alors que le TPR compte plusieurs centaines 
de kilomètres de bitume à avaler en plusieurs étapes, Frédéric 

Talpin perd le titre à Villemontais d’un coup de pédale au bénéfice de 
Julien Gay. Un finish légendaire à la Fignon-Lemond 89 ! Des histoires, 
des surprises et du suspense, le TPR du CR4C en compte à foison.  
« Des peines, des joies, des coureurs épuisés mais courageux… Tous 
les ingrédients d’une belle course », reprend  Michel Chanal-Neel, 
coordinateur du tour.

La réputation du TPR n’est plus à faire depuis bien longtemps. Outre 
le défi sportif, il révèle aussi au grand public la fine fleur du cyclisme, 
des amateurs champions de demain. Car il n’est rien d’autre que l’an-
tichambre des plus grandes courses nationales. Geoffrey Bouchard 
(AG2R), Benoît Cosnefroy (AG2R, champion du monde sur route es-
poirs 2017), Romain Bardet (AG2R, vainqueur de trois étapes du Tour 
de France) ou encore Alexandre Vinokourov… ont sillonné les routes 
de la région ! Une liste ardue comme une montée du Ventoux.

300 BÉNÉVOLES, 100 VÉHICULES

« C’est une course réputée, exigeante et qui se démarque par son profil 
géographique. Elle met à l’honneur notre région, des paysages somp-
tueux, des villes de l’agglomération pleines de vitalité », rappelle à 
juste titre son responsable communication, Daniel Tanzilli. Et d’ajouter :  
« Le TPR profite aussi d’une belle réputation grâce à son organisation. » 
Michel Chanal-Neel acquiesce et renchérit : «Notre course compte 300 
bénévoles, 21 équipes, un peloton de 120 coureurs, 100 véhicules, 
40 motards... Cela représente un an de travail. » Sans oublier les fa-
meuses caravanes publicitaires, plutôt réservées aux courses profes-
sionnelles. « C’est une des rares épreuves amateurs avec une vraie 
caravane, des animations, de la distribution de gadgets, de fleurs… », 
conclut le coordinateur. Les spectateurs adorent. Nous aussi !

SUIVEZ LE  TPR
Vendredi 5 juillet (départ 20h)

Critérium du port de Roanne (catégories 2,3, 
juniors et pass open), avec animation dont 
une distribution de soupe froide préparée 

par les Tables Roannaises au bénéfice d’une 
association.

Samedi 6 juillet (12h30)
Vézelin-sur-Loire - Saint-Martin-la-Sauveté 

(150 kilomètres environ). Départ de la caravane 
publicitaire 45 minutes avant.

Dimanche 7 juillet (12h30) 
 Perreux - Perreux (150 kilomètres). 

Conseils
Pour bien profiter de la course, rendez-vous au 
départ et à l’arrivée, mais aussi aux emplace-

ments les plus élevés. 
Retrouvez le tracé sur cr4croanne.com. 

TOUR DU PAYS ROANNAIS 

NOTRE « GRANDE BOUCLE »
Du 5 au 7 juillet, le Tour du Pays Roannais entamera son 31ème tour de piste. 
Organisé par le CR4C et soutenu par Roannais Agglomération, il s’est im-
posé comme l’épreuve reine de notre région, à suivre dans une ambiance 

festive. 

À NE  PAS
MANQUER

G
eo

rg
es

 B
ur

el
ie

r

un été

CURE DE  JEUNESSE ,  SA ISON 9
Événement du 4 au 7 juil let

L’été pointant le bout de son nez, les quatre villages de caractère du Roannais −  Ambierle, Le Crozet, St-Haon-le-Châtel et 
St-Jean-St-Maurice − se parent de leurs plus beaux atours naturels pour être les théâtres de verdure des rendez-vous  

Cure de jeunesse. Spectacles, ateliers, cinéma sous les étoiles et autres surprises, demandez le programme !

Si la vie est un chemin, embarquez du 4 au 7 juillet pour la 9ème 
édition de la Cure de jeunesse itinérante. Cette année, votre tra-
versée des villages de caractère se fera au rythme des étapes 

de la vie. Questionnement, obstacles, situations compliquées… La vie 
est un apprentissage que la musique peut adoucir. Rendez-vous dans 
le jardin de la Cure à St-Jean-St-Maurice, le 4 juillet à 19 heures, pour 
un concert de harpes donné par les élèves du Conservatoire de Roan-
nais Agglomération. Parfois dans la vie, comme le jardinage, on sème 
! Alors pourquoi ne pas en profiter pour découvrir l’exposition Je suis 
au jardin, au musée Alice-Taverne d’Ambierle, et se faire croquer le 
portrait par Simon Caruso ?

Mais parfois aussi, la vie, c’est une aventure ! Comme pour les person-
nages du spectacle Le pays d’Oz, en partance pour un sacré voyage 
initiatique en plein cœur des villages médiévaux du Crozet et de St-
Jean-St-Maurice-sur-Loire… Trouveront-ils réponse à leurs questions 
existentielles ? Vous le saurez le 6 juillet à 18 heures au Crozet ou le 
lendemain au Manoir de la Mûre de St-Jean-St-Maurice à 17 heures.

UNE « JUSTE » QUESTION D’ÉQUILIBRE
La vie, « ce n’est pas juste ». Mais heureusement, on peut compter sur 
les copains ! À l’instar d’Icare, qui préfère qu’on l’appelle « Courgette » 
dans le film d’animation Ma vie de courgette, qui sera projeté sous le 
ciel étoilé de St-Haon-le-Châtel le 6 juillet à 21 heures 45. Et comme 
souvent tout est question d’équilibre, vous prendrez plaisir à découvrir 
le 7 juillet à 18 heures 30, dans le jardin de la Cure, le couple Dirk 
et Fien. Ils se cherchent, se perdent et se retrouvent dans le sublime 
spectacle Sol bémol. Le récit d’une vie défilera sous vos yeux émer-
veillés, avec ses bonheurs et ses joies, mais aussi ses tumultes et ses 
peines. La vie, quoi ! 

Programme détaillé à retrouver sur lacure.fr.

R
az

zi
ph

ot
o

D
R



À NE  PAS MANQUER LE MAG DE  L’AGGLO I  À  NE  PAS MANQUER 35

L E  ROANNAIS  À  L’HEURE D ’ÉTÉ
Au cœur d’une nature préservée, le Roannais se découvre tout l’été. Organisées par l’Office de tourisme de Roannais Ag-

glomération, près d’une trentaine de visites vous seront proposées en juillet et août. Avec en point d’orgue, samedi 13 juillet, 
la Balade gourmande à travers le vignoble de la Côte Roannaise. Choisissez la vôtre !

UNE BALADE POUR LES GOURMETS
Pour sa 7ème édition, la Balade gourmande vous propose une halte au 
cœur de Saint-Alban-les-Eaux. Une idée originale pour découvrir la 
Côte roannaise et ses trésors. Au programme, 9 kilomètres à travers 
les vignes, ponctués de 5 haltes gourmandes pour déguster des ac-
cords mets et vins concoctés par les chefs des Tables Roannaises et 
les vignerons de la Côte roannaise. Nouvelle formule cette année : pour 
plus de liberté, les groupes ne sont plus encadrés par des accompa-
gnateurs, permettant ainsi à chacun de faire la balade à son rythme. 
Un départ sera lancé toutes les 30 minutes entre 9h30 et 13h. Faites 
votre choix !

28 VISITES ESTIVALES EN ROANNAIS
En juillet-août, l’Office de tourisme vous propose pas moins de 28 dates 
pour visiter nos 4 villages de caractère* ainsi que Perreux, Roanne et 
Villerest. Laissez-vous surprendre par la richesse du patrimoine de nos 
villages médiévaux et de notre ville-centre ou encore par la beauté 
des paysages en bords de Loire. À l’heure où certains se couchent et 
d’autres se lèvent, des visites guidées sont proposées à 5h du matin 

ou encore à 22h le soir ! L’occasion de profiter d’une lumière et d’une 
ambiance unique. On vous rassure… Des visites sont également pré-
vues en journée ! 

ROANNE BY BUS !
Découvrez la ville autrement. Le 19 juillet et le 2 août, l’équipe de l’Of-
fice de tourisme vous accueille à bord d’un bus de la Star, le temps 
d’un circuit dans Roanne et sa zone urbaine. Une idée originale pour 
visiter la ville en toute tranquillité et sans trop se fatiguer ! 

* Ambierle, Le Crozet, Saint-Haon-le-Châtel, 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.
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FÊTOBOURG :  LE  GOÛT  DES HÔTES
Évènement du 30 août au 1er septembre

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fêtobourg investit le parc du Bourg pour créer un espace festif dédié aux 
Arts de la rue. Organisé par la Ville de Mably, le festival accueille chaque année environ 5 000 personnes. Du 30 août au 
1er septembre, l’édition 2019 proposera trois jours de spectacles en tout genre pour petits et grands. À ne pas manquer !

En ouverture du festival, le public suivra la compagnie CIA pour 
une balade à travers 2 400 ans d’histoire et vivra une épopée 
allégorique et jubilatoire, Dessous d’histoire. Un parcours qui se 

joue des controverses et de la chronologie, avec ardeur et truculence, 
pour mieux vous faire réfléchir et penser à vos lendemains.

Second temps fort ! Il vous faudra faire un choix… Vous laisser sur-
prendre par le concert de magie mentale de Raoul Lambert, où tout 
ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête, ou 
assister à la satire enflammée de la vie conjugale de Bilbobasso, Amor, 
dans laquelle le tango argentin, le feu et le jeu traduisent l’amour et les 
effets du temps.

Et pour clôturer cette édition, le public pourra jouer sa partition avec le 
Cirque démocratique de Belgique où les spectateurs auront le droit et 
le devoir de voter pour décider de la forme et du contenu de ce qu’ils 
regardent.

D’UN SPECTACLE À L’AUTRE

Dans la lignée des précédentes, la cuvée 2019 sera éclectique : 
théâtre, clown, cirque, magie, danse, marionnette, musique seront au 
programme. Le public croisera ainsi le duo gestuel et clownesque des 
Germaine & Germaine, qui se jouent des clichés de la vieillesse. Il vivra 
également un moment de musique et d’humour à l’accent italien avec 
la fanfare Bandakadabra avant d’être embarqué par Sherlock Holmes 
devenu bonimenteur. Au cours de ces trois jours, art de la piste et 
danse aérienne conduiront les spectateurs vers un horizon poétique 
grâce au Collectif la Basse Cour ou à la compagnie roannaise Dyna-
mo. Les plus petits auront aussi leurs petits moments de marionnettes 
et de clown avec l’histoire féline d’un chat dans L’Évadé et les deux 
ronchons et rigolards idiots du spectacle Incognito. Succès garanti ! 

Programme complet et informations sur mably.fr
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Infos complémentaires 
Balade gourmande : 36€ / adulte et 16€ / enfant de 6 à 12 ans (gratuit 
moins de 6 ans). Réservation obligatoire.

Visites guidées estivales ou « Star » Tour : adulte 5€ / Enfant 12-18 ans : 
2,50€ (gratuit moins de 12 ans).

Programme complet sur leroannais.com. 
Contact : Office de tourisme - 04 77 71 51 77



LA RECETTE

LA RECETTE
du chef

RECETTE

Nettoyez les pousses d’épinards. Faites-les 
revenir dans une casserole quelques minutes 
avec du beurre et les échalotes ciselées. 
Ajoutez la crème et le lait de coco. Assaison-
nez et laissez cuire 10 min à feu doux en re-
muant. 

Laissez refroidir cette préparation au moins  
1 heure. Préparez 4 feuilles de film alimentaire 
et placez 4 tranches de saumon fumé sur 
chaque feuille de manière à former un rec-
tangle. Déposez deux cuillères à soupe de la 
préparation sur le saumon fumé en vous arrê-
tant à 1 cm du bord. Roulez le saumon fumé 

en serrant au maximum et tournez le bout des 
films pour maintenir les rolls.

DRESSAGE

Placez les rolls sur une tranche de pain de 
mie grillé et déposer les rondelles de radis 
sur le saumon. Donnez un tour de moulin à 
poivre timut et servez accompagné d’un mes-
clun de salade.

LE BON ACCORD

Viré-Clessé, vin blanc de Bourgogne.

INGRÉDIENTS POUR 4  PERSONNES
• 16 tranches de saumon fumé

• 200g de pousses d’épinards

• 3 échalotes

• 10cl de crème fraîche

• 25cl de lait de coco

• Un brin d’aneth

• Poivre timut, Sel

• Radis Recette 

ROLLS DE SAUMON FUMÉ,
 POUSSES D’ÉPINARDS ET LAIT DE COCO

Sur une idée de Louise Blondel et Antoine Salvy, restaurant Côte à Côte  
à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

Coût de la recette : moyen.
Niveau de difficulté : facile. Préparation et temps de repos : 1h20.

Louise Blondel et Antoine Salvy 
Côte à Côte 
35 place des Chalands
42 155 Saint-Saint-Maurice-sur-Loire
04 82 77 08 22

JUIN 2019

du

UNE SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS CULTURELS SUR L’ AGGLO

p43 
Festival des 
Monts de la 
Madeleine

p42
Festival 
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GG GRATUITET SI ON
sortait ?

ANIMATIONS

Festiv’Été
ROANNE
Jeudis Live du 27 juin au 29 août de 19h à 
22h - Pl. du Marché.

Estivale du Kiosque du 23 juin au 22 sept. 
à 15h - Pl. des Promenades. 

Roanne Plage du 6 juillet au 25 août tous 
les jours de 12h à 20h - Port de Roanne 
(Capitainerie).

G

Dim 

22
SEPT

Dim 

23
JUIN

EXPOSITION

L’artiste insolite Jean Rouppert 
De 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Plongée dans une riche création : arts dé-
coratifs, paysages, caricatures, art anima-
lier, critique de la guerre, Jean Rouppert 
(1887-1979), nous révèle sa diversité par 
des techniques telles que le dessin, l’aqua-
relle, la gouache, la gravure et la sculpture 
sur bois en taille directe. 
Visites guidées le samedi 22 juin à 15h et le 
mardi 25 juin à 15h - 04 77 23 80 27

G

FESTIVAL

LES MOSAÏCALES 
LA PACAUDIÈRE
Chansons - Spectacle de rue - Ciné-confé-
rence - Bal Folk - Opéra - Chorale - Mu-
sique classique- Animations enfants

Mercredi 19 Juin 
ESPACE NOETIKA
À 17h30, l’École de Musique du Pays de la 
Pacaudière vous fait découvrir le talent de 
ses apprentis musiciens et de ses élèves 
confirmés.

À 19h, le groupe ligérien Akcouna vous 
transportera dans un univers mêlant groove 
débridé, mélodies enivrantes et paroles 
bienveillantes. Un groupe dynamique et 
passionné qu’il ne faut surtout pas man-
quer !

Samedi 22 Juin 
PLACE DU PETIT LOUVRE
11h : Groupe Zumba
11h45 : Chorale d’Ambierle animée par 
Mourad Allouche.

Dimanche 23 juin à 17h
ESPACE NOETIKA
Concert de l’Académie des Tisseurs de 
Sons.
Programme en quatuor à cordes avec des 
œuvres de jeunesse de Wolfgang Amadeus 

Mozart, Joseph Martin Kraus et Hyacinthe 
Jadin.
Entrée : 10€ - 8€ (adhérents, - 12 ans, TEC, 
Tisseurs de Sons).
Contact : 06 36 64 38 59 - noetika@orange.fr 
/ www.espace-noetika-cie.fr 

Vendredi 28 Juin à 20h30 

ESPACE NOETIKA
Musiqu’aux Champs 
Au travers d’une mise en scène où musique 
et théâtre se donneront la réplique, 130 
années d’existence vous seront contés… 
Alors que le spectacle commence !
Entrée 5€

G
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Ven 

28
JUIN

Jusqu’au

Sam 

6
JUIL

Jusqu’au

EXPOSITION

Funky town
ROANNE I MÉDIATHÈQUE 
Photos de Jérôme Carrié

G

Une sélection  
d’évènements culturels  

sur l’agglo

Dim 

30
JUIN

Jusqu’au
UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

MUSÉE

museederoanne
d’infos sur

EXPOSITION

Les oiseaux et les espèces 
protégées
De 14h à 18h
MABLY I LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Exposition photos de William Gatel.
04 77 78 54 29 
graviereauxoiseaux@gmail.com Facebook : 
la Gravière aux oiseaux

G

EXPOSITION

MUSEALIES#2
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Mercredi 19 juin de 18h30 à 19h30 : confé-
rence de Lucie Anceau « un art masqué : 
l’art lunda… » à la bibliothèque du Musée.

Vendredi 21 juin à 19h : fête de la musique 
– Performance B.O.L. 

EXPOSITION

L’Atelier Picasso
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Samedi 29 juin à 14h30 : atelier Picasso en 
famille.
(tarif : 5€ par enfant /  accompagnant gratuit)
04 77 23 68 77 
Plus d’infos museedechelette.fr 

G

Ven

21
juin

EXPOSITION

Linogravure en lumières  
de Nathalie Ginhoux
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I 
LA CURE
Nathalie Ginhoux expose ses luminaires 
uniques aux estampes reflétant ses in-
fluences diverses, comme la BD, la culture 
traditionnelle asiatique, ou encore l’illustra-
tion jeunesse.
Horaires en mai et juin : lundi au jeudi 14h30-
18h et vendredi au dimanche 10h-12h30 et 
14h30-18h / Horaires en juillet : lundi au di-
manche 10h-12h30 et 14h30-19h

EXPOSITION  

Culture Pop (corn)  de 
Simon Caruso
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE I 
LA CURE
Simon Caruso puise son inspiration dans 
les plus belles années du cinéma américain 
pour créer des images autour du cinéma 
d’hier et d’aujourd’hui.
Horaires en juin : lundi au jeudi 14h30-18h et 
vendredi au dimanche 10h-12h30 et 14h30-
18h - Horaires en juillet : lundi au dimanche 
10h-12h30 et 14h30-19h

La Cure 04 77 62 96 84 / www.lacure.fr

G

G

Dim 

14
JUIL

Jusqu’au

Ven 

30
AOÛT

Jusqu’au

Lun 

23
SEPT

Jusqu’au

ANIMATION

Feu de la Saint-Jean
20h
VILLEREST I PLAGE 
Animations, bal populaire, buvette et res-
tauration sur place.
06 12 79 67 06

G

ÉVÉNEMENT

Fête de la musique

LE COTEAU I PARC BÉCOT
Vendredi 21 juin
18h30 à 21h : groupes et musiciens ama-
teurs.
21h : «Back to the 70’s».

ST-FORGEUX-LESPINASSE I SALLE DE LA 
CROIX VERTE
Vendredi 21 juin de 19h à 23h
Organisée par le Sou des Écoles et le Club 
des Années 60 (en même temps que la fête 
de l’école).

ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I PLACE 
DES CATTINES
Vendredi 21 juin à 19h 
Organisée par l’association «  St Jean St 
Maurice s’anime » avec 4 accordéonistes 
puis « Une table pour 3 », « L’Air de rue », 
« Lithium » et « Pot’en Ciel ». Moules frites 
sur réservation, snack et buvette.

COMMELLE-VERNAY I PARVIS DE LA 
GRANGE 
Vendredi 21 juin à 19h30 
La Band’A Bonne ô ; le groupe  ZIK P  
(reprises de Johnny Hallyday) ; le groupe 
Allers Retours (swing jazzy, standards 
italo américain français).

ROANNE I ÉGLISE ST-ÉTIENNE
Vendredi 21 juin à 20h 
Organisé par Les Amis de l’Accordéon de 
Roanne. 

ROANNE I PL. HÔTEL DE VILLE
Vendredi 21 juin à 21h 
Les gagnants de RJT et à 21h30 Concert Earth 
Wine & Fire, experience feat., AL Mc Kay.

Samedi 22 juin à 18h
Casting The Voice et The Voice Kids / de 18h à 
21h - la scène roannaise / à 21h - les gagnants 
de The Voice et à 22h le DJ Morgan Nagoya.

G

Dim 

23
JUIN

Ven 

21
JUIN

UN  
ÉVÈNEMENT

W
ill

ia
m

 G
at

el



41LE  MAG DE  L’AGGLO I  L’AGENDA DU MAGET  S I  ON SORTAIT  ?

EXPOSITION 

Perles de troc
De 14h30 à 18h30
VILLEREST I CHAPELLE ST-SULPICE
L’exposition composée de plus de 5 000 
perles, retrace l’histoire tumultueuse des 
échanges commerciaux de ces dix derniers 
siècles entre le Proche-Orient, l’Europe et 
l’ Afrique. Vendredi 28 juin à 20h30 : soirée 
théâtrale animée par les artistes (participa-
tion libre). 
Entrée libre / 04 69 34 50 65 

G

EXPOSITION 

Expositions d’été 
LA PACAUDIERE I PETIT LOUVRE
Sur le thème de la musique : instantanés 
d’horizon, tableaux de P. Hervier, anciens 
instruments des fanfares de Changy et de 
La Pacaudière.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h / sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 18h

G

Dim 

30
JUIN

Sam 

22
JUIN

Dim 

28
JUIL

Mer 

3
JUIL

Dim 

23
JUIN

ANIMATION

Fête de la Saint-Alban
De 8h à 18h
ST-ALBAN-LES-EAUX I BOURG DU VIL-
LAGE ET PARC DES EAUX MINÉRALES
Vide grenier, promenades à dos d’âne, 
marché du terroir

G

Jeu 

27
JUIN

Sam 

29
JUIN

SPECTACLE MUSICAL 

Le vent souffle vers l’horizon
19h
LE COTEAU I ORANGERIE
Voyage dans l’univers des musiques tra-
ditionnelles. Projet d’Yvette-Victoire Dupi-
chaud porté par le Conservatoire.

G

Jeu 

27
JUIN

Ven 

28
JUIN

LECTURE MUSICALE 

Les Méridiennes 
12h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE
En partenariat avec le Conservatoire de 
musique et de danse de Roannais Agglo-
mération. 

G

Jeu 

4
JUIL

VISITE GUIDÉE 
15h
AMBIERLE I ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

Fête de la musique...
suite
Plus d’infos sur Roanne.fr 

Vendredi 21 juin à 19h
ROANNE I AMICALE LAÏQUE ROANNE
Blue night 

Dimanche 23 juin à partir de 15h
SAINT-ANDRE-D’APCHON I PARC COMMUNAL
À partir de 15h, scène ouverte 
Renseignements au 06 83 06 65 72
À partir de 19h, repas dansant avec l’or-
chestre So Chic Event
Tarifs repas : adulte 14€, enfant 10€
04 77 65 87 35 et  04 69 34 16 77

Dimanche 23 juin 17h/19h
LENTIGNY I MAIRIE
Concert des élèves de l’école Musicor

G

Dim 

23
JUIN

Ven 

21
JUIN

FESTIVAL

Cure de Jeunesse
À ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE - 
AMBIERLE - LE CROZET ET ST-HAON-LE-
CHÂTEL 
Spectacles de rue, concert, ciné sous les 
étoiles, atelier participatif et créatif... à travers 
4 villages de caractère à découvrir ! Qu’elle 
soit acrobatique, tendre, musicale ou poé-
tique,  « Cure de jeunesse » vous invite à 
découvrir le spectacle vivant pour vous émer-
veiller et vivre des moments d’émotions à 
partager ! 
Plus d’infos p.33 - La Cure 04 77 62 96 84 / 
lacure.fr 

G

Dim 

7
JUIL

Jeu 

4
JUIL

UN  
ÉVÈNEMENT

CONCERT

Récital des Variétés lyriques
20h 

ROANNE I HÔTEL DE VILLE
Dans un répertoire aussi varié qu’original, 
retrouvez les solistes des Variétés lyriques 
le temps d’un récital qui clôturera la saison 
2018-2019 et ce 1er cycle des Concerts de 
l’Hôtel de Ville.
Tarifs : 22€ (plein tarif) / 12€ (étudiants, en-
fants, demandeurs d’emploi) – Renseigne-
ments & réservations 06 50 03 04 02  / www.
lesvarieteslyriques.fr 

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

CONCERT  

Au cœur du baroque
À 20h30 

ST-HAON-LE-CHÂTEL I ÉGLISE
Par l’ensemble vocal Poêsis. Nathanaël Es-
kenazy au clavecin. Hugo Grenery à la flûte 
et à la direction du chœur.
Participation à discrétion

MUSIQUE 

Concert de harpe 
20h
PERREUX I SALLE DES VIGNES 
Avec les élèves des conservatoires de 
Roannais Agglomération, St Étienne et 
St Malo.
06 19 36 34 38 

G

CONCERT 

Luc Blackstone Band (Blues) 
21h
ROANNE I CENTRE JEUNESSE 
PIERRE-BÉRÉGOVOY

EXPO TEMPORAIRE 

Je suis au jardin
De 19h à 21h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE  
4 départs : 19h, 19h30, 20h, 20h30 !
Offrez une Cure de jeunesse à vos idées 
sur le jardinage : lors d'une courte visite gui-
dée, goûtez à notre nouvelle expo Je suis 
au jardin. Dans la crypte du musée, projec-
tion du court-métrage Le génie de la boîte 
de raviolis. 
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

G

Ven 

5
JUIL

Sam 

6
JUIL

Sam 

6
JUIL

Dim 

7
JUIL

VIDÉO CONFÉRENCE 

La connaissance de l’art
17h
ST HAON LE CHÂTEL I BIBLIOTHÈQUE
04 77 64 21 90

ANIMATION 

Fête de la Gravière  
De 14 à 18h
MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX 
Ateliers ludiques, créatifs et informatifs 
sur la nature : stand d’observation des oi-
seaux, atelier découverte des habitants de 
la mare, simulateur de pêche pour enfants 
et de nombreuses autres activités. Et pour 
les plus courageux, dès 8h, une brocante 
de pêche.

G

FESTIVAL

Coutouvre fait son « raphut » !!!
COUTOUVRE I VILLAGE
Vendredi à 20h :  Celkilt (et les Wallaby’s en 
première partie). 
Billetterie en ligne sur weezevent, la Fnac, 
France billet, Carrefour… 
Samedi : musique de rue, bandas, contes 
musicaux pour enfants, harmonies.
Dimanche : apéritif concert, harmonies, re-
pas à 19h animé par Gipsy Events.

ANIMATIONS

Les marchés d’été 
Les vendredis 5/12/19/26 juillet & 
2/9/16/23 août 
À partir de 17h
AMBIERLE I CŒUR DU VILLAGE 
Exposants, producteurs et artisans de la 
région viennent vendre leurs produits dans 
une ambiance estivale, au rythme d’anima-
tions festives qui raviront petits et grands.
lesmarchesdeteambierle@gmail.com

5 juillet & 2 août (de 19h à 22h)
AMBIERLE
Omelette de l’Amicale

Ven 

23
AOÛT

Ven 

5
JUIL

G

G

Dim 

7
JUIL

Ven 

5
JUIL

Apéro festif
Vendredis 26 juillet & 9 août
À partir de 17h AMBIERLE I MAISON DE 
PAYS 
Les producteurs de la Maison de Pays 
d’Ambierle proposent une soirée conviviale 
et gourmande autour d’un «apéro festif», 
accompagné du groupe musical l’AOC. As-
siettes et boissons en vente
mdp.ambierle@laposte.net-  04 77 65 62 33  - 
06 88 98 55 03 - Plus d’infos p25

G

CONCERT

Petite mère  
20h30
VILLEREST I CHAPELLE ST-SULPICE
Participation libre - 04 69 34 50 65 
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Dimanche 
   8 juillet de 14 à 19h

Animations

Gratuites

faune & flore

aux oiseaux
GRAVIÈRE
FÊTE de la 

UN  
ÉVÈNEMENT

UN  
ÉVÈNEMENT
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ATELIER

Dessin et pastels
De 9h à 12h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Choisissez votre sujet et interprétez-le, au 
pastel, avec les conseils avisés de Sylvie 
Mommert-Gaudillere. Pour adultes.
Tarif : 17 € (fournitures comprises). Sur ins-
cription, places limitées.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

Sam 

13
JUIL

Ven 

12
JUIL

ÉVÉNEMENT

Festival du Forez
20 évènements, 40 artistes, 3 week-ends, 
7 lieux. Le Festival du Forez s’attache à 
réunir chaque été depuis sept ans un pla-
teau artistique de premier rang au cœur des 
écrins patrimoniaux que compte le Forez. 
2019 marque un tournant dans le dévelop-
pement du festival, qui ouvrira cette année 
avec deux concerts à Roanne : 

Mardi 9 juillet à 20h30
ROANNE I THÉÂTRE
La Dolce Vita. Vivaldi, Paganini, Respighi, 
Monti, Rossini, Donizetti, Verdi, Bellini, Rota, 
Morricone…Un programme exceptionnel 
mêlant des chefs-d’œuvre de l’Opéra ita-
lien, des chansons traditionnelles napoli-
taines et siciliennes jusqu’aux grands airs 
de cinéma à travers de multiples voix : 
celle orchestrale du pianiste, compositeur et 
arrangeur des stars (de Johnny Hallyday à 

Roberto Alagna) Yvan Cassar, mais aussi 
celles des cordes chantantes du violoncel-
liste Christian-Pierre La Marca et de la nou-
velle étoile du chant français : le ténor Kévin 
Amiel. 

Vendredi 19 juillet à 20h30
ROANNE I HÔTEL DE VILLE, SALLE CHARLES 
DE GAULLE
Inspirations, Thibault Garcia. Attention 
Découverte ! Le nouveau grand nom de la 
guitare Thibaut Garcia, Révélation Soliste
Instrumental aux Victoires de la Musique 
2019, nous fera partager cette fois sa pas-
sion pour le fameux Cantor de Leipzig, J.S. 
Bach, un compositeur autour duquel il a en-
registré récemment un album nommé “Ins-
pirations”, qu’il présentera à cette occasion.

Programme complet sur festivalduforez.com

Dim 

4
AOÛT

Mar 

9
JUILMer 

28
AOÛT

Dim 

7
JUIL

TOURISME

Visites estivales en 
Roannais 
Dans les 4 villages de caractère du Roan-
nais (Ambierle, St Jean St Maurice, St Haon 
le Châtel et le Crozet), Perreux, Villerest et 
Roanne. 4 visites par site en juillet et en août 
visites accompagnées et commentées

AMBIERLE 
Dimanches 7 & 21 juillet, 4 &16 août à 16h

PERREUX 
Mercredis  10 & 17 juillet, 7 & 21 août à 10h 

ST-HAON-LE-CHÂTEL 
Mercredi 10 juillet à 17h
Mercredi 24 juillet à 5h
Mercredi 14 août à 22h
Mercredi 28 août à 17h         

LE CROZET 
Jeudi 11 juillet à 10h
Jeudi 25 juillet à 22h
Jeudis 8 & 22 août à 17h

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE        
Vendredis 12 & 26 juillet, 9  & 23 août  à 
17h30

VILLEREST  
Mardis 16 & 30 juillet, 6 & 20 août  à 17h

ROANNE  
Vendredis 5 & 19  juillet, 2 & 23 août à 9h30 
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Roannais 
Agglomération au 04 77 71 51 77 (places limi-
tées) - Renseignements : www.leroannais.com

Plus d’infos en p.34

FESTIVAL

Festival des théâtres
(La Dolce Vita)
ST-HAON-LE-CHÂTEL

Vendredi 19 juillet à 21h 
« 8 femmes » de François Ozon - Compa-
gnie Cymbal Théâtre - sur la place 

Samedi ou dimanche 21 juillet à 21h 
« Pinocchio » de Joel Pommerat - Compa-
gnie Charivari - Jardin des Ruines

Des balades théâtralisées aux fenêtres 
(Départ : esplanade du point information) 
Spectacle Gratuit le samedi et le dimanche 
à partir de 16h.

G

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice 
Samedi 13 juillet à partir de 22h
AMBIERLE I SALLE ERA ROBERT NICOLAS 
Feu d’artifice suivi du bal.
ambierle.fr

Samedi 13 juillet à partir de 21h

VILLEREST I ESPLANADE DE LA PLAGE 
Feu d’artifice, bal populaire buvette et res-
tauration rapide.
04 77 69 66 66

Dimanche 14 juillet à partir de 22h
SAINT-ANDRÉ-D’APCHON I PLACE DE LA 
MAIRIE
Dès 19h  repas (jambon au foin - 12 €), retraite aux 
flambeaux pour les enfants, feu d’artifice, bal.

Dimanche 14 juillet à 22h30
ROANNE I BORDS DE LOIRE
Feu d’artifice suivi du bal place des Prome-
nades.

G

Dim 

14
JUIL

Sam 

13
JUIL

ÉVÈNEMENT

Festival des Monts de la 
Madeleine
Vendredi 19 juillet à 20h30
VILLEREST I CHAPELLE ST-SULPICE 
Concert - Cordes en duo. Avec la pianiste 
Lyuba Zhecheva et le violoniste Louis-Jean 
Perreau. Au programme : Beethoven et Pro-
kofiev.
Tarif : 10€ / 04 69 34 50 65 

Vendredi 26 juillet à 20h30
POUILLY-LES-NONAINS  I ÉGLISE
Récital de violon. Avec le violoniste David 
Petrlik. Au programme : Telemann, Paganini, 
Boulez, Bach, Bartok. 
Tarif : 10€

Samedi 27 juillet à 20h30
RENAISON I LA PARENTHÈSE 
Concert
Tarif : 10€

Dimanche 28 juillet à 17h
LE CROZET I ÉGLISE
Dans les ruines de la chapelle des vicomtes 
de Mâcon, concert « Atmosphères et Cou-
leurs» avec Philippe Guidat, guitare et Pas-
cal Rollando, cajon et percussion.
Tarif 10€ - 04 77 64 11 89

Mardi 30 juillet à 20H30
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL I ÉGLISE
Quatuor Bellefeuille. Avec Sophie Guille des 
Buttes, violon, David Forest, violon, Hervé 
Blandinières, alto et Enguerrrand, violoncelle. 
Programme : Beethoven et Ravel.
Tarif : 10€

Dimanche 4 août à 17h
AMBIERLE I ÉGLISE
La suite en si. L’Ensemble Orchestral des 
Monts de la Madeleine interprétera Bach. Di-
rection et violon : Mathieu Schmaltz.
Tarif : 10€

Dimanche 11 août à 17h
RENAISON I ÉGLISE
Requiem Mozart. Par le Chœur Régional Au-
vergne et l’Ensemble Orchestral des Monts de la 
Madeleine. Direction : Louis-Jean Perreau.
Tarif : 10€

Plus d’infos : montsdelamadeleine.com
Contact : pentatete@gmail.com 
Réservations : 07 67 32 67 68 

 

www.montsdelamadeleine.com
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CONFÉRENCE

La marine de Loire
15h
ARCON I LES GRANDS MURCINS, SALLE 
ANDRÉ DUSSUD 
Au travers d’objets rarissimes, laissez-vous 
conter la fabrication des bateaux et le trans-
port des marchandises sur la Loire, entre 
le XVIIIe et le XIXe. Rambertes, sapines, 
charbon, «clincaillerie» et mariniers sont 
à découvrir dans cette conférence ! Par 
Pierre-Michel Therrat.  
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

G

ÉVÉNEMENT

Fête des Feux  

LE CROZET I VIEILLE ÉGLISE
Avec à partir de 18h récital de flûte traver-
sière avec Ada Perez et Tim Veldman.
À 22h30 Feu d'artifice musical et embrase-
ment du donjon.
Renseignements 04 77 64 12 37

G

CONCERT

C'est Pas New
17h
LE CROZET I DANS LES RUINES DE LA 
CHAPELLE DES VICOMTES DE MÂCON
Entre Swing et Soul New orléans, une voix, 
un violon et un saxophone accompagnés 
d'une rythmique.
Entrée : 10 €. Renseignements au 04 77 64 
11 89

EXPOSITION

Insectes
LE CROZET 
Dans la Maison du Connétable et dans la halle 
de la cordouanerie. Photographies et dessins 
naturalistes par les artistes Sylvie Mommert et 
Vincent Poillet. 
Entrée libre www.sylviemommert.com

G

Jeu

15
AOÛT

Sam

20
JUIL

Dim

4
AOÛT
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13
AOÛT

Lun 

12
AOÛT

Mer 

28
AOÛT

Mer 

14
AOÛT

ATELIER  

Dessin en herbe
14h30 pour les 4-6 ans
16h pour les 7-12 ans
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Observe attentivement et dessine une «pe-
tite bête», insecte ou oiseau, à la manière 
d’un peintre de la nature. Pour enfants.
Tarif : 10 € par enfant (fournitures comprises). 
Sur inscription, places limitées.

EXPOSITION

Passages 
À partir de 22h
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I LA CURE  
La plasticienne Elise Desbat propose de 
suivre un chemin entre tentures, de traver-
ser son univers, tout en ombre et en lumière 
pour découvrir l’ensemble de son travail, de 
sa collection de bijoux Cailloutchou à ses 
panneaux.
Horaires en juillet et août : lundi au dimanche 
10h-12h30 et 14h30-19h 
Horaires en septembre : lundi au jeudi 14h30-
18h et vendredi au dimanche 10h-12h30 et 
14h30-18h
La Cure 04 77 62 96 84 / www.lacure.fr

G
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JUIL
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23
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9
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ATELIER
Chasse et dessin
De 9h à 12h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
En équipe, parent et enfant, partez à 
la chasse aux insectes ! Scrutez-les 
sous toutes les coutures, apprenez à les  
re(connaître) avec émerveillement. Ensuite, 
les grands réaliseront une planche naturaliste 
et les petits un dessin des insectes observés. 
Tarif : 20 € (fournitures comprises). Sur ins-
cription, places limitées. Pour famille.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

FÊTE MÉDIÉVALE

Saint-Haon aux Temps 
d’Antan 
ST-HAON-LE-CHÂTEL
13e fête et marché médiéval. Présence de 
troupes de reconstitution, nombreuses ani-
mations autour des vieux métiers, vitrailliste, 
calligraphie, enluminure, taille de pierres…
Jeudi 8 août, 20h30 - Salle Bel’air : confé-
rence « L’Armorial de Revel, une source 
majeure pour l’étude du Moyen-âge dans le 
Massif Central », par David Morel, profes-
seur d’histoire. Entrée 5€
Vendredi 9 août, 20h30 - salle Bel’air : Soi-
rée chants et danses traditionnelles avec 
les Fardelets du Forez, sur le thème du ma-
riage. Entrée 7€
Samedi 10 août à partir de 14h : fête et 
marché. Entrée laissée au bon vouloir des 
visiteurs. En veillée, ripailles d’inspiration 
médiévale et bal, sur réservation.
Dimanche 11 à partir de 10h : Poursuite de 
la fête et du marché. Entrée laissée au bon 
vouloir des visiteurs.
04 77 64 49 85 / aux.temps.dantan@gmail.
com / www.fetemedievalesaint-haon.com

Dim 

11
AOÛT

Jeu 

8
AOÛT
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ANIMATION

Balade contée 
16h 
MABLY I LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX 
Balade contée autour de la gravière aux oi-
seaux avec les conteuses de RendezVous 
contes en Roannais.
Renseignements : 04 77 78 54 29 / Tout 
public / graviereauxoiseaux@gmail.com 
Facebook : la gravière aux oiseaux

G

Dim 

8
SEPT

Dim 

8
SEPT

Sam 

7
SEPT

SALON

Another Convention
RIORGES I LE SCARABÉE 
Des animations, des conférences, des 
séances de dédicaces, des jeux et 
concours, des boutiques, des fanzines, du 
cosplay, un maid café, du retrogaming… 
autour de la culture japonaise et la culture 
geek.
Renseignements : www.another-convention.fr
Tarifs : 1 jour 7€, pass week-end 12€

FESTIVAL

13ème Festival d’Aquarelle 
De 10h à 19h
POUILLY-LES-NONAINS  I SALLE MULTIS-
PORTS
40 aquarellistes dont 6 internationaux
festival.aquarelle.over-blog.com
cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr
Facebook : aquarelle pouilly
07 68 55 42 82 - Plus d’infos p. 26

G

LECTURES

Le jardin de Pline à Colette  
À 15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE 
Par R. Bouiller, J. Mathieu et autres com-
plices. Découvrez des textes choisis évo-
quant le thème du jardin. Les lecteurs vous 
feront déambuler, de Pline à Colette, dans 
les allées imaginaires d’un jardin rêvé, pour 
entrer en résonnance avec notre exposition 
temporaire du moment «Je suis au jardin».
Tarif : 2 € ; gratuit pour les adhérents sur pré-
sentation de leur carte de membre.
04 77 65 60 99 - alice.taverne@gmail.com - 
www.museealicetaverne.fr

ÉVÉNEMENT

Fêtobourg 
14h30
MABLY I PARC DE LA MAIRIE
Festival des arts de la rue.
Plus d’infos p.35

G

Dim 

22
SEPT

Dim 

25
AOÛT

Jeu 

5
AOÛT

Ven 

23
AOÛT

EXPOSITION

38ème salon de peinture et
sculpture 
Mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi : 10h - 12h / dimanche 14h - 18h
LA PACAUDIÈRE I PETIT LOUVRE
Invité d’honneur : Fauve (Martine Decha-
vanne) entourée de peintres et sculpteurs.

G

FESTIVAL

Le cinéma a la cote… roannaise  
15h-19h (sam) - 10h-19h (dim)
ST-ALBAN-LES-EAUX I LA SOURCE
Thématique : Destination Brésil ! / Les 
Enchaînés d’ A. Hitchcock, OSS117 ne ré-
pond plus de M. Hazanavicius, L’homme 
de Rio de Ph. de Broca.

Dim 

1er

SEPT

Ven 

30
AOÛT

13 ème Festival d’Aquarelle Festival d’Aquarelle Festival d’Aquarelle Festival d’Aquarelle Festival d’Aquarelle13 13 13 èmeème Festival d’Aquarelle Festival d’Aquarelleème Festival d’Aquarelleèmeème Festival d’Aquarelleème Festival d’Aquarelle

Pouilly les Nonains

7 et 8
septembre 2019

Salle multisports
POUILLY LES NONAINS (42)

Entrée libre de 10 h à 19 h
Exposition-Vente

Nombreuses démonstrations
40 aquarellistes dont

6 internationaux

festival.aquarelle.over-blog.com
cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr

Facebook : aquarelle pouilly
Tél. : 07 68 55 42 82

Eugen Chisnicean
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Stéphane Prévot
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Dim

25
AOÛT

ÉVÉNEMENT

Festival d’orgues
AMBIERLE I CENTRE VILLAGE 
Vendredi soir bal guinguette  dans le cadre 
des marchés d’été - Samedi et dimanche 
festival d’orgues accompagné d’autres mu-
siques et défilé - Animation avec repas le 
samedi soir - Dimanche après-midi concert 
dans l’église. 
Renseignements : 06 01 29 77 58 ou 06 21 
31 68 98 (Facebook comité des fêtes d’Am-
bierle). Vendredi soir 10€.

Dim 

25
AOÛT

Ven 

23
AOÛT

UN  
ÉVÈNEMENTLe Cinéma A La Cote... Roannaise®

présente

Cinéma, musique et vin en plein air

OSS 117, Rio ne répond plus  •  Les Enchaînés  •  L’homme de Rio  •  Le Professeur de Violon
 Rio  •  Central do Brasil

DESTINATION 
BRESIL!
DESTINATION 
BRESIL!

Du 23 au 25 août 2019
St Alban les Eaux
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  F a c e b o o k
@ L e C i n e m a A L a C o t e R o a n n a i s e



Contacts utiles
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
aggloroanne.fr

Déchets ménagers
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Musique & Danse
133 bd Baron du Marais - Roanne 
04 77 71 01 74 
conservatoire@roannais- 
agglomeration.fr

Médiathèques
30 ave de Paris - Roanne  
04 77 23 71 50
mediatheque.roanne@roannais- 
agglomeration.fr
11 rue François-Mitterrand - 
Mably - 04 77 71 73 01  
mediatheque.mably@roannais- 
agglomeration.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

LE  MAG DE  L’AGGLO I  CONTACTS UT ILES 47ET  S I  ON SORTAIT  ?
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FESTIVAL DES ARTS DE LA rue
expo - FANFARE

FESTIVAL DES ARTS DE LA rue
expo - FANFARE
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OUVERT TOUS LES JOURS EN 
JUILLET-AOÛT 

aggloroanne.fr
d’infos sur

Cet été, éclatez-vous 

au Nauticum
Pour 3€ !

wibit

NAUTICUM

Nouvellesattractions !
pEntagliss
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aggloroanne.fr
d’infos sur

facebook.com/ 
RoannaisAgglomeration
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GALA DE DANSE 
AGNÈS PERRÈVE ET 
SES ÉLÈVES

SAMEDI 22 JUIN
 21h00

Infos & réservation : 
agnesetseseleves.wordpress.
com


