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Samedi 25 juillet, au crépuscule, il faisait bon poser son transat à la Gravière 
aux oiseaux de Mably. Dans le cadre de son programme d’animations, Roannais 
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Agglomération organisait une projection à la belle étoile d’un court-métrage sur le martin-pêcheur. Une espèce qui peut être 
observée sur place… Un moment unique dans un cadre idyllique.
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UNE  NOUVELLE  V I TR INE  POUR LE  CAMPUS
Lancé en avril par Roannais Agglomération, le chantier 
d’extension du campus Pierre-Mendès-France modifie en 
profondeur paysage et usages du site universitaire. Après 
la déconstruction des anciens locaux cet été, la construc-
tion d’un nouveau bâtiment débutera à l’automne. Visite de 
chantier de ce projet essentiel pour l’enseignement supérieur 
roannais ! Suite p. 10

LE  DOSS IER
Vendredi 10 juillet, 
les 83 conseillers 
communautaires, élus aux 
élections municipales, 
étaient réunis au Chorum 
Alain-Gilles. Leur 
mission ? Désigner le 
nouveau président de 
Roannais Agglomération 
et son exécutif. Élu 
dès le premier tour en 
améliorant son score de 
2014 avec 63 % des voix 
exprimées, c’est Yves 
Nicolin qui a été choisi 
par ses pairs […] 
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Keops Architecture

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des élus du conseil 
communautaire qui m’ont renouvelé leur confiance pour prési-
der notre agglomération pour les six années à venir.

Avec une équipe renouvelée et forte en convictions, c’est avec 
dévouement que nous continuerons à mener à bien les belles 
actions déployées lors du précèdent mandat. Et c’est avec 
passion que nous relèverons ensemble les nombreux défis qui 
s’imposeront à notre agglomération.

Comme vous le savez, notre territoire souffre de la crise éco-
nomique qui s’abat de plein fouet sur notre pays ces derniers 
mois. Dans ce contexte, les actions que nous avons déjà en-
gagées sont destinées en priorité à préserver la santé écono-
mique de notre territoire et à la sauvegarde des emplois des 
Roannais.

Le mandat qui commence s’annonce compliqué. Sachez que 
je suis entouré d’une équipe compétente, déterminée et tra-
vailleuse. Elle mettra tout en œuvre pour poursuivre les efforts 
engagés depuis six ans afin de renforcer l’attractivité et le dy-
namisme économique et démographique de notre agglomé-
ration. 

Je vous souhaite une belle rentrée et vous invite à décou-
vrir dans ce nouveau numéro de Roannais Mag les actions 
concrètes entreprises pour relancer notre économie et notre 
attractivité, mais aussi le portrait des hommes et des femmes 
investis et impliqués au service du Roannais.

Fidèlement,
Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

« C’est avec passion 
que nous relèverons 
ensemble les 
nombreux défis qui 
s’imposeront à notre 
agglomération. »

Chers habitants de Roannais Agglomération,

Prochains consei ls communautaires  
le  24 sept.  et le 29 oct.  au Chorum  
A la in-Gi l les >  en d irect et en replay  
sur aggloroanne.fr  et Facebook.
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L’ info  en 

RÉOUVERTURE  
DU NAUTICUM  
LE 21 SEPTEMBRE 

Le Nauticum est actuellement 
fermé pour cause de vidange 
annuelle. Dès le 21 septembre, 
retrouvez tous vos bassins,  
intérieurs et extérieurs, au tarif  
inchangé de 3 €. Et toujours 
dans le respect du protocole sa-
nitaire en vigueur. Plus  d’infos 
sur aggloroanne.fr.

26
À NE PAS MANQUER
Cet automne, le Scarabée 
refait l’évènement

À l’occasion du conseil communautaire d’installation, 
les élus ont eu recours au vote électronique. Une première !
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Prévention Une fresque pour maintenir  le  l ien socia l 
Une fresque murale a été inaugurée le 16 juillet à l’arrêt de bus Massenet, dans le quartier  
Clermont à Roanne. Elle a été conçue par de jeunes amateurs de l’art du graffiti, accompagnés 
par l’Anef*, un grapheur professionnel et un agent de Transdev. Une initiative menée dans le cadre 
d’une action de prévention et de maintien du lien social entre le personnel de la Star et les habi-
tants du quartier, avec le soutien de la Ville de Roanne et de l’Agglo.

Déplacements 200 € pour l ’achat d ’un vélo é lectr ique 
Afin de favoriser les modes de déplacement non polluants, Roannais Agglomération a décidé 
de poursuivre l’opération lancée avec succès l’an dernier. Si vous achetez un vélo ou un scoo-
ter électriques auprès de l’un des cinq magasins partenaires, vous pourrez bénéficier d’une 
subvention pouvant atteindre 200 €*. En 2019, plus de 600 Roannais ont été ainsi aidés dans 
leur acquisition.

Agriculture Une v is ite v i rtuel le à 360° 
L’Agglo a créé une visite virtuelle pour valoriser l’agriculture. Objectifs : promouvoir la qualité 
du travail des agriculteurs roannais, la diversité de leurs productions et faire découvrir les 
multiples facettes du métier. Cette animation interactive vous emmène au cœur de trois exploi-
tations (viticole, allaitante et mixte). Laissez-vous guider au gré d’images aériennes, de textes 
informatifs et de vidéos. Une très belle expérience à vivre sur aggloroanne.fr.

Plan cl imat
Votre avis nous intéresse 
Roannais Agglomération a lancé fin juin la 
phase de consultation du public concernant 
son Plan climat air énergie territorial 2020-
2026. Celui-ci prévoit 28 actions pour réduire 
la consommation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre tout en augmentant 
la production d’énergies renouvelables. Vous 
avez jusqu’au 18 septembre pour participer. 
Rendez-vous sur aggloroanne.fr, au siège 
de l’Agglo ou à la mairie de Roanne.

Assainissement Réhabi l itat ion 
de la station de Noai l ly 
La station d’épuration du hameau  
Garambeau à Noailly a été réhabilitée par 
Roannaise de l’Eau pour le compte de l’Ag-
glo. Un investissement de 140 000 € HT 
subventionné à hauteur de 46 250 € par le 
Département de la Loire. Le filtre à sable a 
été remplacé par un filtre planté de roseaux. 
Depuis 2015, dix stations d’épuration ont 
ainsi été construites ou rénovées sur douze 
communes du territoire pour un montant de 
5,5 M€ HT.

Solidarité 
La Banque Al imentaire ouvre 
une antenne à Roanne
Fin septembre, une antenne de la Banque 
Alimentaire de la Loire ouvrira ses portes à 
Roanne, rue de Bapaume dans le quartier 
de l’Arsenal. Le local de 520 m² a été acquis 
pour un montant de 129 000 € par Roannais 
Agglomération et mis à disposition gratuite-
ment. Cette plateforme logistique permettra 
de stocker les denrées alimentaires issues de 
différentes collectes avant de les distribuer 
aux bénéficiaires via plusieurs associations.

Roannaise de l ’Eau Ouverture 
d’une agence cl ientèle 
Le nouvel espace client de Roannaise de l’Eau 
s’est installé au 98 rue Jean-Jaurès à Roanne 
pour une meilleure accessibilité. Trois char-
gées de clientèle accueillent les usagers pour 
répondre à toutes leurs questions sur le ser-
vice de l’eau et les accompagner dans leurs 
démarches. Ouverture : lundi  : 10h-12h30 ; 
mardi > jeudi : 10h-12h30 / 13h30-17h ; ven-
dredi : 10h-12h30 / 13h30-16h. Contact : 04 
77 68 54 31. Port du masque obligatoire.

Pratique Payez vos factures 
chez votre bural iste
Vous pouvez dorénavant, régler vos impôts, 
amendes ou factures de service public (can-
tine, crèche, hôpital…) en espèces ou par 
carte bancaire dans la limite de 300 € chez 
un buraliste agréé. C’est simple et confiden-
tiel. Vérifiez que votre avis comporte un QR 
Code et la mention « Payable auprès d’un 
buraliste ». À ce jour, seize établissements, 
répartis sur six communes de l’Agglo, sont 
agréés. Plus d’infos et liste détaillée sur  
impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite. 
À noter que la Loire a fait partie des 19 dépar-
tements pilotes ayant mené cette expérimen-
tation dès février 2020.

Aéroport Roanne-Par is d i rect  
D’ici fin septembre ou début octobre, la compagnie française Jet Airlines proposera deux vols 
quotidiens, du lundi au vendredi, entre Roanne et Toussus-le-Noble, au sud-ouest de Paris. 
Avec un aller le matin et un retour le soir. L’ouverture de cette ligne aérienne représente un 
atout supplémentaire pour renforcer l’attractivité du territoire et son dynamisme économique. 
La commercialisation devrait débuter mi-septembre. 
Contact : jet-airlines.com.

* Liste des commerces agréés et modalités de l’opération sur aggloroanne.fr. * Association nationale d’entraide féminine

L’avion, un Let L-410 Turbolet, pourra transporter jusqu’à 19 passagers.Vincent Poillet
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LA  MACH INE  ÉCONOMIQUE  RELANCÉE
Roannais Agglomération a créé un fonds communautaire de solidarité de cinq millions d’euros pour soutenir les entreprises 
fortement impactées par la crise sanitaire. Aide forfaitaire de 1000 euros pour les acteurs économiques, subvention de 100 

euros pour les vacanciers destinée à donner un coup de pouce aux acteurs du tourisme et de la restauration...  
Des opérations qui font parler du Roannais positivement !

SOLAIRE...

DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE POUR LES ROANNAIS
Éolien, méthanisation, solaire… l’Agglo mise sur les énergies renouvelables. 

Parmi les projets lancés, le chantier de la centrale photovoltaïque de Roanne avance à grands pas. 
Dès 2021, les Roannais pourront acheter l’électricité produite sur place.

Pour Philippe Perron, vice-président en charge du développement 
économique : « Il est de notre responsabilité d’élu local de tout 
mettre en œuvre pour favoriser la reprise économique. » C’est 

pourquoi, en complément du Fonds national de solidarité mis en place 
par l’État et les Régions, Roannais Agglomération a mis en place une 
aide complémentaire de cinq millions d’euros. 

1612 ENTREPRISES AIDÉES 

Les petites entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et 
autres agents économiques du Roannais ont ainsi bénéficié d’une aide 
de 1000 euros. « Pour ne laisser aucun acteur économique sur le bord 
du chemin, l’Agglomération a créé une cellule spéciale pour étudier, 
au plus vite, les demandes des entreprises qui n’avaient pas obtenu le 
soutien de l’État ou de la Région. Cela n’a existé nulle part ailleurs », 
poursuit Philippe Perron. Le dispositif a pris fin le 31 août et au total, 
1612 entreprises ont été aidées.

UN COUP DE POUCE POUR LE TOURISME

Par ailleurs, Roannais Agglomération a lancé une action pour attirer 
les touristes. Tout vacancier ayant séjourné a minima deux nuits dans 
un hébergement touristique (hôtel, camping, gîte, chambre d’hôtes) et 
consommé au moins un repas dans un restaurant de cuisine tradition-
nelle sur le territoire, entre le 4 juillet et le 30 août, pouvait se voir rever-
ser 100 euros ! « Cette aide a permis de soutenir économiquement le 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement touché par 
la crise, tout en incitant les Lyonnais, les Clermontois, les Stéphanois… 
à découvrir le Roannais sur de courts séjours, ce que l’on souhaite 
développer », souligne Antoine Vermorel-Marques, vice-président en 
charge du tourisme. Cette action innovante et largement médiatisée 
(télé, radio, presse et affichage) a permis à 1637 personnes de bénéfi-
cier de ce coup de pouce made in Agglo. Soit au 31 août, 617 dossiers 
traités et 9027 nuitées comptabilisées.

Ce sera la première centrale solaire au sol du Roannais ! Un projet 
initié par votre Agglomération qui a fait de la transition énergé-
tique une de ses priorités. Dès janvier 2021, notre collectivité 

deviendra ainsi productrice d’électricité verte, à travers Roannaise des 
Énergies Renouvelables, la société d’économie mixte qu’elle a créée. 
Un portage unique en France ! D’ici 2023, avec le méthaniseur et les 
deux parcs éoliens (voir ci-contre), la centrale permettra de couvrir 
près de 20 % de la consommation énergétique du territoire par des 
énergies renouvelables locales (contre 12 % actuellement). 

16 650 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Le chantier a débuté fin mai par la pose de 1,8 km de clôtures ceintu-
rant une zone de 7,5 ha, située à Roanne, entre la caserne des pom-
piers et la station d’épuration, de part et d’autre de la rocade. En juillet 
a commencé la pose des 980 structures sur lesquelles seront installés 
à partir d’octobre les 16 650 panneaux photovoltaïques. Ils produi-
ront 6 gigawattheures par an, soit l’équivalent de la consommation de  
2900 habitants ! L’électricité sera revendue à un opérateur privé par 

Roannaise des Énergies Renouvelables, pour un chiffre d’affaires 
estimé à 12,6 M € sur 30 ans. Dès le printemps 2021, les Roannais 
pourront souscrire un contrat auprès du fournisseur lyonnais Planète 
Oui pour bénéficier de cette électricité verte et locale.

LE POINT SUR LES AUTRES PROJETS DE L’AGGLO

Après les études et l’instruction par l’État, les parcs éoliens 
des Noës et d’Urbise sont désormais au stade de l’enquête 
publique. Dans deux ans, les deux parcs, prévoyant respec-

tivement six et trois éoliennes, alimenteront plus de 26 000 habitants 
en électricité.

D’ici 2023, un méthaniseur territorial sera installé près de la 
station d’épuration de Roanne. À partir de déchets, il produi-
ra deux millions de m3 de biogaz, correspondant aux besoins 

énergétiques de 4500 personnes. L’enquête publique s’est terminée 
début septembre. Le chantier commencera en 2021.

L’initiative de Roannais Agglomération a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés, notamment le 5 juillet au 13 heures de France 2.

La pose des structures pour accueillir les panneaux photovoltaïques a débuté en juillet.
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Depuis la réfection de la ca-
serne Werlé en 2006, la su-
perficie dédiée à l’enseigne-
ment supérieur n’avait pas 
augmenté significativement 
sur le campus. Avec ce pro-
jet, nous allons créer égale-
ment des opportunités d’ac-
cueil de nouvelles formations 
sur le secteur.
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UNE  NOUVELLE  V I TR INE  
POUR LE  CAMPUS 

Lancé en avril par Roannais Agglomération, le chantier d’extension du campus Pierre-Mendès-France modifie en pro-
fondeur paysage et usages du site universitaire. Après la déconstruction des anciens locaux cet été, la construction d’un 

nouveau bâtiment débutera à l’automne. Visite de chantier de ce projet essentiel pour l’enseignement supérieur roannais !

En 2022, c’est un bâtiment ultra-moderne, à haute performance 
énergétique et faible émission de CO2 qui marquera l’entrée 
du campus Pierre-Mendès-France. En lieu et place du bâti-

ment historique établi au 12 avenue de Paris, le nouveau site re-
groupera deux masters scientifiques, le Laboratoire d’analyse des 
signaux et des processus industriels (Laspi) et un incubateur vi-
sant à favoriser l’innovation, la création d’activités, mais aussi le lien 
entre université et entreprise. L’investissement s’élève à 6,9 M€*, 
dont 3,9 financés par Roannais Agglomération.

RÉUTILISATION DE 84 % DES MATÉRIAUX

Les travaux ont débuté au printemps par le désamiantage et la dé-
construction sélective des anciens locaux. Une opération exemplaire 
pour l’environnement ! À terme, 84 % des matériaux seront recyclés 
et réutilisés sur place en lien avec les structures locales du réemploi. 
Bois, tuiles, briques, portes, poignées, fenêtres, radiateurs en fonte, 
parquets, poutres, mobilier… font actuellement l’objet d’une valorisa-
tion. Ces matériaux pourront ensuite être revendus ou transformés en 
vue d’une deuxième vie.

En juillet, la démolition effective du bâtiment, qui accueillait le centre 
médico-sportif et les locaux du Comité roannais de vacances, a pro-
fondément modifié le panorama sur l’avenue. Le béton des murs ser-
vira de remblai à la future voirie autour du bâtiment. Certaines tuiles 
seront transformées en paillage et intègreront l’extension du jardin 
du campus.

ET BIM !

Prochaine étape de ce réaménagement, la construction du nouveau 
bâtiment de 2 000 m² débutera en novembre. Les travaux intégreront  
2130 heures d’insertion afin de favoriser le retour à l’activité profession-
nelle des personnes éloignées de l’emploi.

Dessinée par le cabinet roannais Keops Architecture, mandataire as-
socié au cabinet Fournel-Jeudi, la structure innovante, fonctionnelle et 
conviviale a été conçue grâce à un processus inédit, le BIM**. Cette 
démarche permet de travailler autour d’une maquette numérique 3D 
intelligente, de la conception du bâtiment à sa gestion globale.

UN BÂTIMENT ÉVOLUTIF DÉDIÉ À LA RECHERCHE

Le bâtiment arborera de larges baies vitrées surplombées d’une ar-
mature en aluminium. D’un point de vue esthétique, il s’intégrera par-
faitement dans le campus. Afin d’optimiser et mutualiser les espaces, 
le bâtiment comportera trois niveaux. Évolutif, il pourrait même en ac-
cueillir un quatrième selon les besoins futurs. Les locaux comporteront 
des salles dédiées aux cours, à l’informatique ou à l’accueil des ensei-
gnants chercheurs, sans oublier l’incubateur. 

La superficie du Laspi passera de 200 à 600 m². Le foyer étudiant sera 
relocalisé dans un espace ouvert et convivial au sein du bâtiment. Le 
parking, qui proposera de nombreux stationnements pour les vélos et 
des bornes de recharge pour les véhicules électriques, sera aménagé 
à l’arrière du bâtiment. La livraison de cette extension est attendue en 
janvier 2022.

* Financés à hauteur de 1,7 M€ par la Région, 1 M€ par le Département de la Loire et 300 000 € par l’État
** Building information modeling / management (Modélisation des données du bâtiment)

Romain Bost, vice-président délégué 
à l’enseignement supérieur.
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Retrouvez notre vidéo sur aggloroanne.fr
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Grâce à ses nombreux partenaires, le Village des sciences ouvre 
chaque année ses portes aux scolaires et au grand public.  
Il leur fait vivre des expériences toujours plus passionnantes. 

Accessible dès quatre ans, le Village propose cette année 20 ateliers 
orientés principalement vers la nature : ouvrir ses sens à la nature, 
allier technologie et nature, découvrir les paysages du Roannais, les 
fibres naturelles, la biodiversité, les énergies renouvelables… D’autres 
ateliers qui ont contribué au succès du Village des Sciences, tels que 
la robotique, l’astronomie, l’archéologie… seront également proposés.
Les enfants sont amenés à observer mais également à manipuler pour 
s’enrichir de nouvelles expériences qu’ils pourront, pour certaines, re-
produire à la maison !

DEUX ESCAPE GAMES POUR S’AMUSER ET SE CULTIVER

En parallèle des ateliers, deux escape games sont organisés pour 
s’immerger davantage au cœur des sciences. 

« Enigma Botanica » est animé par le service agriculture-environne-
ment de Roannais Agglomération. Mêlant botanique et investigation, 

cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, pe-
tits et grands, à vivre une expérience originale et ludique. 

 « Leonard de Vinci », animé par le collège Notre-Dame de Charlieu, 
nous emmène sur les traces du génie italien à la découverte de ses 
œuvres au travers d’exercices mathématiques.

L’AGGLO SIMPLIFIE 

VOS DÉMARCHES EN  L IGNE
Pour vous accompagner au mieux dans vos démarches en ligne et améliorer les performances du service public, Roannais 

Agglomération* vous offre un catalogue unique de services, plus pratiques les uns que les autres. 
Rendez-vous sur aggloroanne.fr.

NATURE ET EXPÉRIENCES 

AU V I LLAGE  DES  SC IENCES
Dans le cadre de la Fête de la Science, l’Agglo organise, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur, son traditionnel 

Village des Sciences les 6 et 7 octobre à l’Espace Congrès. Placé sous le signe de l’Homme et de la nature, thème national 
de cette édition 2020, il accueillera vingt exposants et deux escape games à ne manquer sous aucun prétexte !

Roannais Agglomération vous propose désormais une seule 
porte d’entrée pour effectuer l’ensemble de vos démarches en 
ligne. L’intérêt  ? Vous faire bénéficier d’un service administratif 

plus simple et efficace. Sur la page d’accueil d’aggloroanne.fr, vous 
trouverez un bouton « Mes démarches en ligne ». Il vous conduit vers 
un catalogue de téléservices concernant l’ensemble des habitants 
du territoire.

Vous avez alors accès à différentes thématiques (enfance, habitat, 
eau, déchets ménagers, tourisme…) quel que soit votre lieu d’ha-
bitation. D’un simple clic, vous trouverez également les démarches 
des mairies de Commelle-Vernay, Mably, Riorges, Roanne et Ville-
rest (état civil, location de salles, stationnement…) ainsi que celles 
de Roannaise de l’Eau et de l’Office de tourisme. Vous pourrez suivre 
l’avancée de vos demandes et entrer en contact avec les agents 
concernés, si nécessaire.

DES SERVICES INNOVANTS

Si l’offre de services va s’étoffer au fil des mois, la vie des jeunes pa-
rents est d’ores et déjà largement simplifiée. En effet, si vous êtes à la 
recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant âgé de moins de 6 
ans, il vous suffit désormais de remplir le formulaire en ligne, en spé-
cifiant votre souhait. Fini les démarches multiples ! Exprimez votre de-
mande (accueil collectif ou individuel). Le RIAPE (Relais information 
accueil petite enfance) et les structures choisies la reçoivent. Puis, de 
chez vous, vous pouvez suivre son traitement. Un nouveau point d’en-
trée pour un gain de temps évident.

Les aides à l’habitat sont un autre exemple de démarches simplifiées. 
Vous souhaitez rénover votre logement et bénéficier des aides de 
l’Agglo ? Rendez-vous sur aggloroanne.fr pour remplir le formulaire 
en ligne. Simple, rapide, efficace !

* Avec Riorges, Roanne, Mably, Villerest, Commelle-Vernay, Roannaise de l’Eau, l’Office de tourisme

Ouverture au grand public (sous réserve des conditions sa-
nitaires en vigueur) : mardi 6 oct. 17h-19h et mercredi 7 oct. 
9h-12h30 et 13h30-17h - Gratuit. 
Inscription obligatoire pour les escape games à partir du 28 sept. 
au 04 26 24 92 71.
Programme complet sur aggloroanne.fr.
Port du masque obligatoire à partir de 12 ans.

V i l lage des sc iences
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 

POUR FAIRE GAGNER LE ROANNAIS
Vendredi 10 juillet, les 83 conseillers communautaires, élus aux élections municipales, 

étaient réunis au Chorum Alain-Gilles. Leur mission ? Désigner le nouveau président de 
Roannais Agglomération et son exécutif. Élu dès le premier tour, en améliorant son score 

de 2014 avec 63 % des voix exprimées, Yves Nicolin a été choisi par ses pairs pour 
présider aux destinées de notre territoire jusqu’en 2026. Il sera entouré d’une équipe 
renouvelée, composée de 14 vice-présidents et 10 conseillers délégués, représentant 

l’ensemble du territoire. Leur priorité, assurer le rebond de l’économie roannaise.

Ambiance studieuse pour ce conseil d’installation. Les nouveaux élus ont voté à bulletin secret pour désigner le président de Roannais Agglomération. La séance était présidée 
par le doyen de l’assemblée, Serge Pralas, épaulé pour le dépouillement par le benjamin, Antoine Vermorel-Marques. Sitôt élu, Yves Nicolin est monté à la tribune pour fixer les 
priorités du mandat. Après quoi les conseillers communautaires ont élu les autres membres de l’exécutif. Avec une première, le recours au vote électronique.

Fe
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Enfin, nous devrons nous pencher sur la 
question de la modernisation de notre offre 
en matière de centre nautique. Le sujet sera 
donc partagé et débattu en toute transpa-
rence avec les nouveaux élus.

UN MOT SUR VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE ?

Le nouveau bureau communautaire se com-
pose de 14 vice-présidents et de 10 conseil-
lers délégués. J’ai choisi de réserver une 
vice-présidence aux territoires qui décide-
raient de rejoindre Roannais Agglomération 
pour qu’ils puissent participer à l’exécutif. Je 
n’ai qu’un seul regret ! Nous avons moins de 
femmes élues qu’en 2014. Cela se ressent 
donc dans les instances de l’Agglo.

La nouvelle équipe qui m’entoure a été for-
tement renouvelée ! Elle est également très 
équilibrée, avec la volonté d’une forte repré-
sentation des communes rurales. Elles oc-
cupent 17 des 25 postes au sein du nouveau 
bureau communautaire. De même au niveau 

des actions que nous 
menons. Nous veil-
lerons à ce qu’elles 
profitent aussi bien à 
la partie urbaine qu’à 
la partie rurale de 
notre territoire. Par ail-
leurs, je continuerai, 
comme je l’ai toujours 
fait, à mener cet exé-
cutif en laissant une 
grande autonomie et 

un large pouvoir de décision aux vice-pré-
sidents et aux conseillers délégués. Je me 
considère plus comme un chef d’orchestre 
qu’un leader ou un patron. Je suis là pour 
donner un cap, formuler des propositions et 
convaincre qu’elles vont dans le sens de l’in-
térêt général. »

YVES NICOLIN : 

« LA  PR IOR ITÉ  NUMÉRO UN : 
LE  SOUT IEN  À  L’ACT IV I TÉ  ÉCONOMIQUE .  »

« VOUS VENEZ D’ÊTRE RÉÉLU À LA TÊTE 
DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION. QUEL 
EST LE SENTIMENT QUI DOMINE ?

C’est la responsabilité qui prédomine. Bien 
sûr, j’éprouve un sentiment de fierté. On peut 
être élu une première fois par hasard. Quand 
on est réélu, ce n’est pas un hasard, c’est une 
marque de confiance de la part des repré-
sentants des 40 communes qui ont considéré 
que le travail accompli et le projet présenté 
étaient satisfaisants. 

« L’Agglo  est  ut i le 
à  tous les  Roanna is 
au  quot id ien .  »

C’EST VOTRE TROISIÈME MANDAT.  
EN QUOI SERA-T-IL DIFFÉRENT DES 
DEUX PRÉCÉDENTS ?

Nous avons eu un beau mandat 2014-2020. 
L’économie et l’emploi se sont développés. 
Nous avons bien géré et mené nos projets 
à bien. En revanche, ce mandat s’annonce 
plus compliqué. Économiquement, avec un 
chômage qui risque de s’accroître ; financiè-
rement, car nos recettes fiscales proviennent 
en particulier de nos entreprises. L’arrêt de 

l’économie pendant trois mois risque d’avoir 
des répercussions fortes. Il faut se préparer 
à une possible remise en cause de certains 
projets. Dès que nous aurons une vision 
claire de l’orientation de nos finances, je réu-
nirai l’exécutif pour prendre des décisions. Il 
va falloir se donner les moyens pour éviter un 
reflux économique qui serait préjudiciable à 
tous les habitants.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ÉTÉ 
LARGEMENT RENOUVELÉ SUITE AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES. COMMENT 
ENVISAGEZ-VOUS LE TRAVAIL AVEC LES 
NOUVEAUX ÉLUS ?

Ce qui me satisfait, c’est de constater parmi 
les nouveaux élus une évolution favorable à 
l’Agglomération. La fusion de 2013 a été mal 
vécue par certaines communes. Depuis six 
ans, j’ai essayé de panser les plaies et de 
montrer que l’Agglo est utile à leur territoire et 
à leurs administrés. Nous portons certes de 
grands projets, mais nous sommes surtout une 
agglomération au service de ses habitants…

QUELQUES EXEMPLES ?

L’Agglo est utile à tous les Roannais au quo-
tidien : quand ils prennent le bus, quand ils 
déposent un permis de construire, quand leur 
enfant veut apprendre la musique, quand ils 
vont à la médiathèque, quand ils sortent leur 
poubelle ou trient leurs déchets, quand ils 
connectent leur box fibre…

COMMENT GÈRE-T-ON UNE 
AGGLOMÉRATION DE 40 COMMUNES 
ET 100 000 HABITANTS ? EN QUOI LA 
FONCTION DIFFÈRE-T-ELLE DE CELLE 
DE MAIRE ?

On ne gouverne pas de la même manière. 
Quand on est élu d’une ville comme Roanne, 
on a une majorité forte et on a les coudées 
franches pour avancer. L’intercommunalité, 
c’est différent. Il faut davantage tenir compte 
de sensibilités diverses et collaborer avec 
des personnes que l’on n’a pas choisies, 
hormis l’exécutif. Cela oblige donc à travail-
ler différemment, en étant plus à l’écoute, 
plus dans le consensus. Ce qui n’exclut pas 
d’avoir une vision, de porter des projets, d’af-
firmer des convictions.

QUELS SERONT LES PRIORITÉS ET LES 
GRANDS PROJETS DE CE MANDAT ?

La priorité numéro un sera le soutien à l’activité 
économique. Avec un seul objectif, l’emploi ! 
Il faut éviter à tout prix de perdre l’avance que 
nous avons prise sur d’autres territoires de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons 
donc poursuivre le soutien au développe-
ment et à l’implantation d’entreprises : inves-
tissements sur nos zones d’activités, aides au 
financement…

Notre deuxième priorité sera l’environnement. 
Nous devons continuer le travail amorcé de-
puis 2014, afin de réduire la consommation 
d’énergies fossiles, tout en développant la 
production d’énergies propres. Il faut notam-
ment aider l’habitat à se rénover et à s’isoler, 
développer des modes de transports décar-
bonés... De gros investissements sont égale-
ment prévus pour développer l’éolien, le pho-
tovoltaïque, les bus 
électriques, les bornes 
de recharge…

Le troisième défi est 
d’ordre démogra-
phique. Nous avons 
un déséquilibre, avec 
une dynamique posi-
tive côté rural et né-
gative côté urbain. Et 
tout particulièrement 
sur la ville-centre. Il faut donc rééquilibrer 
tout cela. L’objectif est de capter une popu-
lation qui n’est pas roannaise et de l’inciter 
à s’installer sur Roanne. À cela s’ajoute un 
défi culturel. La culture est un facteur d’at-
tractivité démographique. Nous avons déjà 
étoffé notre offre avec la lecture publique, 
le conservatoire. Maintenant il faut voir si on 
peut aller plus loin dans certains domaines.

« Je  me cons idère  p lus 
comme un chef  

d ’o rchestre  qu ’un  
leader  ou  un  patron .  »
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

25 ÉLUS  POUR D IR IGER  L’AGGLO
Le 10 juillet, le conseil communautaire a élu parmi ses membres le nouvel exécutif de Roannais Agglomération.  

Un bureau communautaire largement renouvelé, avec une forte représentation des communes rurales.  
Le président Yves Nicolin marque ainsi sa volonté d’ouverture aux petites communes en leur confiant des postes clés de l’exécutif.

LES VICE-PRÉSIDENTS

Daniel Fréchet 
Cycle de l’eau - Grands projets
Maire de Commelle-Vernay

Clotilde Robin  
Actions sociales - Politique de la 
ville - Habitat
Adjointe au maire de Roanne

Guy Lafay
Agriculture 
Maire de Vivans

Philippe Perron 
Développement économique - 
Emploi
Maire de Villerest

Maryvonne Loughraieb
Santé - Accessibilité - Gérontologie
Conseillère municipale - Roanne

Antoine Vermorel-Marques
Tourisme - Œnologie - Gastrono-
mie - Espaces naturels touristiques
Adjoint au maire de Renaison

1ER VICE-PRÉSIDENT

2E VICE-PRÉSIDENTE

3E VICE-PRÉSIDENT

4E VICE-PRÉSIDENT

5E VICE-PRÉSIDENTE

6E VICE-PRÉSIDENT

LE PRÉSIDENT

Yves Nicolin
Maire de Roanne

Romain Bost
Enseignement supérieur
Conseiller municipal - Roanne

Jacques Troncy
Finances - Achats publics
Maire de La Pacaudière

Jade Petit
Culture - Communication
Conseillère municipale - Roanne

Jean-Luc Chervin 
Transports - Déplacements - 
Mobilités
Maire de Riorges

7E VICE-PRÉSIDENT

8E VICE-PRÉSIDENT

9E VICE-PRÉSIDENTE

10E VICE-PRÉSIDENT

Éric Peyron 
Patrimoine - Voirie
Maire de Mably

Hervé Daval  
Aménagement de l’espace - 
Mutualisation  
Maire de Saint-Vincent-de-Boisset

David Dozance  
Petite enfance - Enfance - Jeunesse
Maire de Notre-Dame-de-Boisset

Yves Chambost  
Espace 2M-PLIE-ESS-CISPD*
Maire d’Ouches

Stéphane Raphaël  
Numérique 
Maire des Noës

Marcel Augier  
Parc agroculinaire
Adjoint au maire de Sail-les-Bains

Sandra Creuzet
Ressources humaines - 
Relations sociales
Maire du Coteau

Jean-Yves Boire
Déchets ménagers
Maire de Perreux

Nicolas Chargueros
Environnement - Transition éner-
gétique - Sylviculture
Maire du Crozet

11E VICE-PRÉSIDENT

12E VICE-PRÉSIDENTE

13E VICE-PRÉSIDENT

14E VICE-PRÉSIDENT

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Christian Laurent  
Aéroport - Scarabée
Maire d’Arcon

Martine Roffat  
Espaces naturels - Sylviculture
Maire de Saint-André-d’Apchon

Pierre Devedeux  
Viticulture - Gastronomie
Maire de Saint-Alban-les-Eaux

Gilles Goutaudier  
Grands équipements sportifs - 
Sport de haut niveau
Maire de Saint-Haon-le-Vieux

Alain Rossetti  
Gens du voyage
Maire de Combre

Nous vei l lerons à ce que 
nos actions profitent aussi 
bien à la partie urbaine qu’à 

la partie rurale de notre 
territoire.

Yves Nicolin

Coutouvre

Ambierle

St-Rirand

Les Noës

Arcon

Renaison

Changy

Le
Crozet

Sail-les-Bains

Villemontais

St-André-
d’Apchon

St-Alban- 
les-Eaux

Parigny

St-Vincent-
de-Boisset

Combre

Urbise

St-Jean-St-Maurice-
s/ Loire

Ouches

Pouilly-les-
Nonains

St-Léger-
s/ Roanne

St-Martin-
d’Estreaux

La
Pacaudière Vivans

St-Forgeux-
Lespinasse

St-Haon-
le-Châtel

St-Haon-le-Vieux

St-Bonnet-
des-Quarts

Noailly

St-Romain-
la-Motte

St-Germain-
Lespinasse

Perreux
Montagny

RoanneRiorges

Commelle-
Vernay

Le Coteau

Villerest

Mably

Lentigny Notre-Dame-
de-Boisset

* Plan local pour l’insertion et l’emploi – Économie sociale et solidaire -
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
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Villemontais
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d’Apchon
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les-Eaux
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Combre

Urbise
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St-Léger-
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St-Martin-
d’Estreaux

La
Pacaudière Vivans

St-Forgeux-
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St-Haon-
le-Châtel

St-Haon-le-Vieux

St-Bonnet-
des-Quarts

Noailly

St-Romain-
la-Motte

St-Germain-
Lespinasse

Perreux
Montagny

RoanneRiorges

Commelle-
Vernay

Le Coteau

Villerest

Mably

Lentigny Notre-Dame-
de-Boisset

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

83 ÉLUS POUR REPRÉSENTER NOS 40 COMMUNES
Issu des élections municipales, le nouveau conseil communautaire a lui aussi été fortement renouvelé. 

Chaque commune y est représentée proportionnellement au nombre de ses habitants pour garantir une représentativité 
équitable de tout le territoire. Découvrez en images l’ensemble de vos conseillers communautaires qui siégeront  

pour les six années à venir.

Marcel 
Augier

SAIL-LES-BAINS
200 habitants

AMBIERLE

Pascal 
Muzart

1 915 habitants

LENTIGNY
1 736 habitants

ARCON

Christian 
Laurent

108 habitants

LES NOËS
208 habitants

Stéphane 
Raphaël

CHANGY

Patricia 
Goutorbe

637 habitants

OUCHES
1 158 habitants

Yves 
Chambost

POUILLY-
LES-NONAINS

2 123 habitants

Eric 
Martin

SAINT-ALBAN-
LES-EAUX

Pierre 
Devedeux

969 habitants

SAINT-ANDRÉ-
D’APCHON

1 946 habitants

Martine 
Roffat

SAINT-JEAN-SAINT-

LA PACAUDIÈRE

Jacques 
Troncy

1 057 habitants

Véronique 
Gardette

SAINT-BONNET-
DES-QUARTS

Christian 
Dupuis

318 habitants

SAINT-HAON-
LE-CHÂTEL

Jean-Paul 
Descombes

638 habitants

SAINT-HAON-
LE-VIEUX

Gilles 
Goutaudier

958 habitants

LE CROZET
272 habitants

Nicolas 
Chargueros

SAINT-FORGEUX-
LESPINASSE

646 habitants

Jean-Marc 
Ambroise

SAINT-ROMAIN-
LA-MOTTE

Gilbert 
Varrenne

1 434 habitants

NOAILLY
802 habitants

Patrick 
Meunier  

URBISE
130 habitants

Aimé 
Combaret 

Sébastien 
Lassaigne 

VILLEMONTAIS
1 017 habitants

VIVANS
230 habitants

Guy 
Lafay

Muriel 
Marcellin

Antoine 
Vermorel-Marques

RENAISON
3 143 habitants

SAINT-GERMAIN-
LESPINASSE

1 251 habitants

Pierre 
Coissard

MAURICE-SUR-LOIRE
1 148 habitants

Jean 
Smith

SAINT-LÉGER-
SUR-ROANNE

1 145 habitants

Marie-Christine 
Bravo

SAINT-MARTIN
D’ESTREAUX

839 habitants

Christine 
Araneo

SAINT-RIRAND
140 habitants

Didier 
Prunet

Source : Insee, Recensement de la population 2017 (entrée en vigueur le 1/1/2020)
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Coutouvre

Ambierle

St Rirand

Les Noës

Arcon

Renaison

Changy

Le
Crozet

Sail les Bains

Villemontais

St André
d’Apchon

St Alban 
les Eaux

Parigny

St-Vincent-
de-Boisset

Combre

Urbise

St-Jean-St-Maurice
s/ Loire

Ouches

Pouilly-les-
Nonains

St-Léger-
s/ Roanne

St Martin
d’Estreaux

La
Pacaudière Vivans

St Forgeux
Lespinasse

St Haon
le Châtel

St Haon le Vieux

St Bonnet
des Quarts

Noailly

St-Romain-
la-Motte

St-Germain-
Lespinasse

Perreux
Montagny

RoanneRiorges

Commelle-
Vernay

Le Coteau

Villerest

Mably

Lentigny Notre-Dame-
de-Boisset

Philippe 
Perron 

Jean-Paul 
Heyberger

VILLEREST
4 902 habitants

Yves 
Nicolin

Jean-Jacques 
Banchet

ROANNE
34 366 habitants

PARIGNY
609 habitants

Dominique 
Bruyère

PERREUX
2 114 habitants

Jean-Yves 
Boire

MONTAGNY
1 049 habitants

Marcel 
Peuillon

Christelle 
Lattat

Franck 
Beysson

Marie-Laure 
Dana Burnichon

Jade 
Petit

Pierre 
Barnet

RIORGES
10 774 habitants

Jean-Luc 
Chervin 

Isabelle 
Berthelot

Michelle 
Bouchet

Romain 
Bost

Adina 
Lupu Bratiloveanu

Christian 
Dorange

Christophe 
Pion

Véronique 
Mouiller

Edmond 
Bourgeon

Lucien 
Murzi

Catherine 
Dufossé

Vickie 
Redeuilh

Nabih 
Nejjar

Catherine 
Brun

Mahdi 
Nouibat

Quentin 
Guillermin

Marie-Hélène 
Riamon

Hélène 
Lapalus

Sophie 
Rotkopf

Christine 
Chevillard

Gilles 
Passot

Fabien 
Lambert

Clotilde 
Robin

Maryvonne 
Loughraieb

Denis 
Vanhecke

Corinne 
Troncy

Sandra 
Creuzet

Annie 
Gérenton

LE COTEAU
6 872 habitants

Chantal 
Lemasson

Jean-Luc 
Mardeuil

Franck 
Maupetit

Éric 
Peyron 

Martine 
Barroso

MABLY
7 605 habitants

Jacky 
Geneste

Serge 
Pralas

Ambre 
Vigogne

SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET

966 habitants

NOTRE-DAME-DE-
BOISSET

566 habitants

David 
Dozance

Hervé 
Daval 

COMBRE
439 habitants

Alain 
Rossetti

Marie-France 
Catheland

COMMELLE-VERNAY
2 955 habitants

Daniel 
Fréchet 

COUTOUVRE
1 101 habitants

Laurence 
Boyer

Jean-Marc 
DetourUne évolution 

favorable à  
l ’Agglomération parmi 

les nouveaux élus  
Yves Nicolin

Source : Insee, Recensement de la population 2017 (entrée en vigueur le 1/1/2020)

Les 33 communes, disposant 
d’un délégué, désignent égale-
ment un suppléant.

À noter
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SERGE PRALAS :

« JE SUIS UN INTERCOMMUNALISTE CONVAINCU »
À 74 ans, il est le doyen du conseil communautaire. Après 41 ans passés à l’Arsenal, une vie de famille, de militant syndical 

et de dirigeant sportif bien remplie, Serge Pralas a rejoint la mairie de Mably en 2008. Il est aujourd’hui le premier adjoint au 
maire, en charge de l’habitat et de l’urbanisme, et un fervent partisan de l’intercommunalité.

ANTOINE VERMOREL-MARQUES : 

« VALORISER NOTRE BELLE RÉGION »
A 27 ans, Antoine Vermorel-Marques est le benjamin du conseil communautaire. Diplômé de Sciences Po  

et de La Sorbonne, conseiller parlementaire, le deuxième adjoint au maire de Renaison, en charge notamment de l’attractivi-
té, possède une vraie fibre touristique qu’il exercera en tant que vice-président de Roannais Agglomération.

« QU’EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ À 
DEVENIR ÉLU DE VOTRE COMMUNE ?

J’habite Mably depuis 1977. Je me suis 
beaucoup investi dans le sport, dans le foot-
ball en particulier. J’ai fait toute ma carrière 
de joueur au CSADN avant d’en devenir 
président. Je travaillais régulièrement avec 
la mairie. C’est là où j’ai rencontré Jean-
Jacques-Ladet*. En 2008, il m’a sollicité pour 
être sur sa liste. Je me suis toujours intéressé 
à la vie sociale et politique et je me suis dit  
« pourquoi pas ? » 

UN MOT SUR VOTRE DÉLÉGATION À 
LA MAIRIE ?

Dès mon premier mandat de conseiller mu-
nicipal, j’ai choisi l’habitat car, à mes yeux, 

« QU’EST-CE QUI VOUS A DÉCIDÉ À 
DEVENIR ÉLU DE VOTRE COMMUNE ? 

Une forme de cohérence. Depuis le lycée, 
j’ai toujours été engagé dans la vie asso-
ciative. Par ailleurs, mes études et mes mis-
sions précédentes m’ont donné une bonne 
connaissance des collectivités et un carnet 
d’adresses. Quand nous avons décidé de 
faire équipe avec Laurent Beluze*, je me suis 
dit : « Pourquoi ne pas mettre ces compé-
tences au service du territoire plutôt que de 
les garder pour moi ? » 

VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ À RENAISON ? 

Les barrages. C’est un cadre magnifique avec 
un ouvrage d’art exceptionnel, le barrage du 
Chartrain qui fêtera d’ailleurs ses 130 ans en 
2021 ! Il y a un vrai enjeu touristique sur ce site 
qui fournit de l’eau à tout le Roannais.

c’était un enjeu important pour la commune. 
Il me paraissait nécessaire d’aménager et 
de construire des parcours résidentiels com-
plets, allant du jeune ménage aux personnes 
âgées. Pour ce mandat, le nouveau maire, 
Eric Peyron, m’a proposé d’être son premier 
adjoint, en conservant l’habitat et en élargis-
sant à l’urbanisme. C’est une délégation très 
concrète. On voit les choses avancer et la 
commune s’embellir.

QUEL EST VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ 
À MABLY ? 

Il y en a plusieurs. La Gravière aux oiseaux, 
l’étang du Merlin, le parc Louise-Michel… 
J’adore aussi faire un tour le vendredi matin 
au marché du bourg. Il y a du monde, des 
gens souriants… C’est sympa !

EN QUOI L’INTERCOMMUNALITÉ VOUS 
PARAÎT-ELLE UTILE ?

Prenez l’exemple de l’aide de 1000 € aux 
petites entreprises et du chèque de 100 € 
pour les touristes mis en place par l’Agglo 
pour aider nos professionnels face à la crise 
de la Covid-19 (plus d’infos page 8). Cette 
mesure est impossible à financer et à réa-
liser sans l’intercommunalité. C’est cela, la 
solidarité territoriale. 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
VOTRE RÔLE DE CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE ?

Notre légitimité est d’abord communale. Ce 
sont les Renaisonnais qui m’ont élu. En même 
temps, nous sommes dans une logique de 
coopération intercommunale. Il faut donc que 

EN QUOI L’INTERCOMMUNALITÉ VOUS 
PARAÎT-ELLE UTILE ?

Depuis le début de l’année, Roannais Agglo-
mération a attribué plus de 700 000 euros de 
subventions aux propriétaires pour la réhabilita-
tion des logements, le maintien des personnes 
âgées à domicile… Voilà un exemple très 
concret et qui concerne toutes les communes.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
VOTRE RÔLE DE CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE ?

Je suis un intercommunaliste convaincu ! Je 
souhaite apporter ma pierre au fonctionne-
ment de l’Agglo, être partie prenante dans sa 
gestion et continuer à m’investir au sein du 
groupe de travail sur l’habitat, dans la conti-
nuité de ce que je fais sur ma commune. »

l’intérêt particulier rencontre l’intérêt territorial. 
L’Agglo c’est un « pot commun ». On met de 
l’argent ensemble afin de mener des projets 
cohérents qu’on ne pourrait pas mener seuls 
et dont les bénéfices doivent être partagés 
par tous les habitants.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT VICE-
PRÉSIDENT EN CHARGE DU TOURISME…

En effet ! Yves Nicolin m’a proposé d’intégrer 
l’effectif. Il sait faire confiance aux jeunes ! Le 
tourisme est un enjeu essentiel. Il représente 
6  % du PIB** national. Le Roannais a des 
atouts fantastiques. Il faut valoriser notre belle 
région. L’objectif est donc de vendre le terri-
toire en proposant une offre globale cohérente 
qui irait de Roanne à la Côte roannaise, en 
passant par le lac de Villerest et les villages 
de caractère… Je veux que les Roannais se 
sentent fiers de leur territoire ! »

* Maire de Mably de 2001 à 2020 * Maire de Renaison
** Produit intérieur brut
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EN  AUTOMNE ,  LE  SCARABÉE 
REFA IT  L’ ÉVÈNEMENT  !

Il y a des saisons plus attendues que d’autres… Cette année, l’automne aura 
certainement une saveur particulière avec la reprise prévue des évènements  
au Scarabée. Covid-19 oblige, les organisateurs doivent s’adapter en perma-

nence aux règles en vigueur. Et le calendrier évolue chaque jour !  
Horizon des prochains rendez-vous à ne pas manquer.

DES DINOSAURES AU SCARABÉE

Du 9 au 11 octobre, la Foire du Roannais 
s’apprête à vivre une édition particulière à 
plus d’un titre. Tout d’abord, en matière de 
respect des gestes barrières, avec l’élargis-
sement des allées pour fluidifier la circulation 
et le renforcement de la sécurité pour res-
pecter le seuil de 5000 personnes. Ensuite, 

avec la grande exposition de dinosaures 
en taille réelle proposée sur le parking du  
Scarabée. Des gabarits de 12 à 15 mètres 
de long seront à découvrir en famille. Et les 
petits archéologues en herbe pourront même 
s’essayer à leur passion. Un espace projec-
tion sera également accessible (8 € pour les 
enfants, 10 € pour les adultes).

Les amoureux de voitures de collection seront comblés, car, pour la pre-
mière fois, un espace sera dédié aux youngtimers, des automobiles qui 
ont entre 15 et 30 ans. Une exposition-vente ouverte à tous les fans des 
véhicules nés dans les années 80 et 90.

Parmi les 170 exposants, Roannais Agglomération et la Ville de Roanne 
seront présents sur un stand commun autour de la thématique du dé-
veloppement durable et de l’écologie. Les actions entreprises dans ce 
domaine depuis six ans et annoncées comme prioritaires pour les an-
nées à venir seront largement développées par les deux collectivités. 
Une occasion de les présenter aux Roannais, qui se préoccupent plus 
que jamais de la préservation de la planète. Entrée gratuite.

JEU, SET ET MATCH !

Du 9 au 15 novembre, pour la première fois à Roanne, l’élite mascu-
line du tennis mondial sera présente au Scarabée à l’occasion de l’ATP 
Challenger Tour 100. Ce tournoi de tennis professionnel réunira les 
joueurs évoluant entre la 50e et la 200e place du classement ATP. Un 
rendez-vous exceptionnel !

ILS SONT ANNONCÉS, MAIS…

La Fête du Charolais, véritable rencontre entre professionnels du monde 
agricole et grand public, est à ce jour maintenue. Elle devrait donc avoir 
lieu du 23 au 25 octobre. Plus de 400 bovins seront à découvrir, les tra-
ditionnels concours récompensant les éleveurs les plus méritants étant 
prévus également. Un évènement auquel Roannais Agglomération s’as-
socie en soutenant les éleveurs de la filière 100 % Charolais. Le Salon 

de la Gastronomie, organisé par le Comité des fêtes du Coteau, est 
quant à lui programmé du 20 au 22 novembre.

Concernant Roanne Table Ouverte, compte tenu de la situation sani-
taire actuelle, la Ville de Roanne a pris la décision d’annuler ses deux 
soirées emblématiques : la soirée dégustation aux Halles Diderot et la 
soirée de clôture au Scarabée qui devaient se tenir dans le cadre de la 
18e édition du festival de la gastronomie et du spectacle vivant. Néan-
moins, vous pourrez profiter en toute sécurité des dîners-spectacles et 
de tous les autres rendez-vous de ce mois d’octobre gourmand. 

Programme complet sur roannetableouverte.com.
Plus d’infos p.42.
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À NE  PAS
MANQUER

Imprimé début septembre, notre magazine pourrait contenir 
certaines informations qui ne sont plus d’actualité ou sus-
ceptibles d’être modifiées dans les semaines ou mois à venir. 
En effet, en raison de la crise sanitaire, les contraintes et les 
règles d’organisation peuvent changer à tout moment en fonc-
tion de la situation et de son évolution. Aussi, pour rester infor-
més sur le déroulement de tous vos évènements, rendez-vous 
sur aggloroanne.fr.

Aggloroanne.fr,  l ’ info  en  d i rect 
sur  tous vos  évènements

La patinoire de Roannais Agglomération a 
rouvert ses portes. Une saison pleine de 
surprises vous attend avec de nouveaux 
éclairages scéniques, de nouvelles soirées 
thématiques et des spectacles de danse 
sur glace ! À noter d’ores et déjà sur votre 
agenda trois rendez-vous incontournables, 
si la situation sanitaire le permet. 

•  Samedi 31 octobre : Tout Roanne Glisse 
avec une soirée spéciale Halloween. À 
vos déguisements !

•  Samedi 5 décembre à 14h : venue ex-
ceptionnelle à Roanne du Cirque de 
Moscou sur glace. Un show d’1h15, 
parfaitement réglé, mariant avec bon-
heur la fluidité du patinage et l’art du 
cirque. 

•  Samedi 12 décembre à 14h : Ice 
Dream, toute la folie de Noël au cœur 
d’un spectacle mêlant numéro aérien, 
acrobaties, patinage…

Plus d’infos sur aggloroanne.fr.

La  pat ino i re  souff le  
le  show et  le  fro id

Programmation susceptible 
d’être modifiée selon l’évolu-
tion de la situation sanitaire. 
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COM’UNEinfo

Le  patr imo ine  mis  en  va leur
L’église Saint-Étienne est plus belle que jamais ! La municipalité a muni le parvis de jardinières 
arborées. De plus, elle a installé une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  
Enfin, la mise en lumière, étudiée et créée par le maire, Alain Rossetti, en collaboration avec le 
Siel*, révèle toute la richesse de la façade. Le coût total de 75 960 € TTC a été financé par la 
Région, le Département, l’État et le Siel.

2 I  COMBRE

Écopâturage dans le  quart ier  de  la  gare
Depuis début septembre, les usagers du train et de la déchèterie de Varennes ont pu remarquer 
des moutons de Soay au Coteau ! Une race particulièrement rustique en hiver. Comme plusieurs 
communes de l’Agglomération, la Ville du Coteau, animée par l’équipe municipale du nouveau 
maire, Sandra Creuzet, se tourne vers l’écopâturage. Peu coûteux, il permet d’entretenir des 
friches en milieu urbain grâce aux animaux herbivores.

Un marché qu i  a  b ien  rés isté  à  la  Cov id- 19
Maintenu durant le confinement dans le respect des gestes sanitaires, le marché de Renaison 
reste toujours aussi attractif. Chaque samedi matin, ce sont entre 500 et 600 clients qui se 
rendent sur le parking des Halles. Plus de la moitié proviennent d’autres villages. Cela témoigne 
de la force des producteurs de la Côte roannaise qui proposent de nombreux produits alimen-
taires, mais aussi vêtements, cosmétiques, articles ménagers...

Le  quart ier  des  Canaux amorce sa  métamorphose
Une importante opération de renouvellement urbain est engagée dans le quartier des Canaux. 
D’ici à 2023, 70 logements sortiront de terre, 450 m² de locaux commerciaux et de services 
seront créés. Les premières déconstructions ont débuté avant l’été. Mi-septembre, l’ancienne 
usine Rotkopf et sa passerelle seront démolies. Mi-octobre, trois semaines de chantier seront 
consacrées à la démolition du pignon donnant sur le rond-point.

3 I  LE  COTEAU

1 I AMBIERLE

NOTRE-DAME-DE-BOISSET

Bientôt  une ombr ière  
photovo ltaïque
Cet été, la municipalité a lancé avec le Siel* 
l’installation d’une ombrière photovoltaïque 
sur le parking de l’école maternelle. Dotée 
de 498 m² de panneaux solaires, elle produi-
ra d’ici la fin de l’année de l’électricité verte 
tout en protégeant les véhicules. Réinjectée 
dans le réseau, elle fournira de quoi alimenter 
l’équivalent de 48 foyers hors chauffage. À 
noter  ! D’autres panneaux solaires équipent 
déjà l’école et la salle des fêtes.

5 I  POUILLY-LES-NONAINS

Le fest iva l  BD  fête  ses 10  ans
Voilà dix ans que le festival d’Ambierle met le 
neuvième art à l’honneur. Un anniversaire qui 
tombe de plus en 2020, « Année de la BD » ! 
C’est donc une édition exceptionnelle qui se 
tiendra les 26 et 27 septembre, au cœur du 
village, mais aussi hors les murs... Avec une 
trentaine d’auteurs, des libraires, des bouqui-
nistes, des éditeurs, des ateliers jeunesse, 
une vente aux enchères, une conférence et 
des animations. Plus d’infos page 36.

Une be l le  journée de  fête
Souhaitant célébrer la Fête nationale, la mu-
nicipalité a proposé le 13 juillet aux Boscois 
une soirée animée par le comité des fêtes 
et Musique en Tête. Après le discours du 
maire, un apéritif a été offert aux habitants. Le 
groupe SDS 42 (photo) a ensuite fait voyager 
les auditeurs en musique dans les années 70-
80. Et pour finir en beauté, un magnifique feu 
d’artifice a enchanté le public par une sym-
phonie de couleurs et d’effets sonores.

Succès confirmé  
pour le  marché
Durant le confinement, le marché a vu sa 
fréquentation augmenter. Depuis, il a pris 
de l’ampleur avec l’arrivée de nouveaux 
commerçants, créant une belle dynamique 
au cœur du bourg médiéval. Dans une am-
biance conviviale, les clients peuvent dé-
sormais trouver fruits, légumes, viande, 
charcuterie, fromages, pizzas à emporter, 
plants potagers, plantes aromatiques…  
Le marché est ouvert chaque samedi, de 
8h30 à 14h, place Jules-Rabourdin.

6 I  RENA ISON

8 I  V I L LEREST
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*Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire
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AURÉLIEN LORPHELIN

LE « MAVERICK » ROANNAIS
Le 16 juin, jour de sa fête, le capitaine Aurélien Lorphelin, pilote de Rafale, s’est offert un survol de la région à l’occasion de 
sa « dernière chasse ».  Après plus de 3000 heures de vol et 80 missions de combat, il est à présent temps pour lui de se 

retirer des radars. Itinéraire d’un pilote gâté.

Aurélien Lorphelin est né à Roanne en 1980 et y est resté jusqu’à 
l’obtention de son Bac. Son père,  passionné d’aéronautique, 
l’a encouragé à avoir souvent « la tête en l’air ». Ensemble et 

dès qu’ils le pouvaient, ils se rendaient à l’aéroport de Saint-Léger-
sur-Roanne pour « voir les avions ». L’occasion pour lui de rêver et de 
rencontrer régulièrement un pilote de chasse roannais de l’époque,  
François Forget, devenu pour lui un exemple. C’est donc tout natu-
rellement que le jeune Aurélien s’est inscrit au Brevet d’initiative aé-
ronautique, obtenu avec succès, et a ensuite commencé par voler 
en planeur. 

S’AUTORISER À VIVRE SON RÊVE

Pour embrasser une carrière de pilote de chasse, deux voies existent : 
le concours de l’École de l’air ou le recrutement à l’issue du Bac.  
Aurélien Lorphelin s’est engagé sur la deuxième et a parfaitement 
réussi. « N’ayant pas un vrai profil scientifique comme l’exigeait le 
concours de l’École de l’air, j’ai privilégié la piste moins connue, mais 
qui me correspondait le mieux.»  Après une série de tests d’aptitude à 
être navigant, étalés sur une semaine avec élimination directe chaque 
soir et l’examen de son dossier en commission, il fut autorisé à passer 
la visite médicale. Une étape obligatoire et là encore éliminatoire. Il fut 
ensuite envoyé à Cognac pour la sélection en vol, encore existante à 
cette période. Après ce premier parcours initiatique, Aurélien Lorphelin 
pouvait intégrer la longue formation de l’armée de l’air.

ÊTRE ÉLÈVE-PILOTE SANS VOLER 

 « La formation est très théorique et nous ne volons pas à proprement 
parler sur des avions de chasse, mais uniquement sur des avions d’en-
traînement – Tucano ou Alphajet. C’est pour cela qu’il faut être extrême-
ment motivé ! » Après l’obtention du Brevet de pilote de chasse, sept 
mois de formation spécifique − combats aériens et tir − lui permettront 
d’obtenir en 2003 sa première affectation. « J’ai eu la chance d’aller 
où je le voulais grâce à mon très bon classement. J’ai donc rejoint le 
mythique escadron ½ Cigognes à Dijon. »

« Être pi lote de chasse c’est  
appartenir à une communauté ! »

P
ho

to
 fo

ur
ni

e 
pa

r 
R

ob
er

t L
or

ph
el

in

Informations sur les carrières de l’armée de l’air : Cirfa Air Lyon, 
22 avenue Leclerc - Lyon 
Correspondant à Roanne : LCL Christian Maisonneuve 07 83 64 57 21

Pour son dernier vol en Rafale, Aurélien Lorphelin a survolé l’aéroport 
de Saint-Léger-sur-Roanne en compagnie d’un autre pilote roannais, le 
capitaine Bertrand. Un survol en formation de six Rafale salué par son 
papa Robert et le capitaine Raoul, autre pilote de chasse roannais sur 
Mirage 2000D,  venu en famille.

UN FRÈRE D’ARMES AVANT TOUT 

Une carrière d’officier sous contrat est rythmée par des périodes opé-
rationnelles et d’instruction. Après neuf ans sur Mirage 2000 entre 
Dijon et Orange, il fait le choix de voler sur la Rolls des avions de 
chasse, le célèbre Rafale. Après une nouvelle formation spécifique, il 
rejoint les rangs du Régiment 2/30 Normandie-Niemen et termine sa 
belle carrière à la 30e escadre de chasse de Mont-de-Marsan. En 17 
ans, Aurélien Lorphelin a mené près de 80 missions de combat. Sa 
bravoure et son dévouement ont d’ailleurs été récompensés en no-
vembre 2019 par la Légion d’Honneur. « Être pilote de chasse, c’est 
appartenir à une véritable communauté ! On travaille avec des frères 
d’armes pas des collègues ! » Depuis le 1er juillet, sa nouvelle vie de 
civil a débuté. « Le métier de pilote de chasse m’a permis de déve-
lopper un grand nombre de compétences transverses, leadership, 
management, gestion de crise… très recherchées actuellement. Je 
ne me ferme aucune porte. »



LA  RECET TE

LA RECETTE
du chef

PRÉPARATION

Mixez le saumon et le colin après avoir pris 
soin de bien les désarêter. 

Ajoutez le blanc d’œuf,  le sel, le piment d’Es-
pelette selon votre goût. La texture doit être 
lisse. Mettez dans un saladier puis incorporez 
la crème et la ciboulette ciselée. 

Dans une terrine allant au four, tapissez de 
film alimentaire. Mettez une couche de mous-
seline de poisson,  les noix de Saint-Jacques, 
une couche de mousseline, les gambas crues 
décortiquées et finissez par une couche de 

mousseline. Recouvrez de film et faites cuire 
au bain-marie à 120 degrés durant 1h à 1h20 
selon le four. 

Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. 

DRESSAGE

Déposez une tranche de terrine. Accompa-
gnez d’une sauce cocktail.

LE BON ACCORD

Un verre de Chardonnay.

POUR 8  PERSONNES 

• 200 g de saumon 

• 200 g de colin 

• 200 g de noix de Saint-Jacques 

• 200 g de gambas 

• 200 g de blancs d’œuf

• 150 g de crème liquide 

• Sel, piment d’Espelette, ciboulette 

Recette 

T ERR INE  DE  SA INT-JACQUES 
ET GAMBAS 

Sur une idée du chef Frédéric Stalport - Restaurant Ma Chaumière. 
Coût de la recette : moyen. Niveau de difficulté : facile.  

Préparation et cuisson : 1h30

Frédéric Stalport
Restaurant Ma Chaumière
3 rue Saint-Marc - Le Coteau
04 77 67 25 93
machaumiere.fr

LA CURE 
PÔLE MÉTIERS D’ART 
DE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
SAINT-JEAN-SAINT-
MAURICE-SUR-LOIRE

SEPTEMBRE 2020

dudu

UNE SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS CULTURELS SUR L’ AGGLO

Retrouvez l’agenda sur aggloroanne.fr

p 37 
CUT CUT Festival

p 42
Roanne Table Ouverte

Mag

p 36
Week-end Métiers d’art
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ET SI ON
sortait ?

Mar

15
SEPT.

Sam 

28
NOV.

Jusqu’au

Lun 

12
OCT.

Jusqu’au

Une sélection  
d’évènements culturels  

sur l’agglo

Programmation susceptible 
d’être modifiée selon l’évolution 
de la situation sanitaire. 

GG GRATUIT

EXPOSITION 

Ceci est mon corps 
par Le Renard Pâle Éditions
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Cette exposition de livres d’artistes sculpte 
une image belle et libre du corps féminin en 
mêlant poésie, art, amour et humour. 
04 77 23 71 50 - Public adulte  

EXPOSITION 

Timeshells d’Adriaan Lokman
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Rencontre le 20 septembre de 14h à 17h30.
Tarif de l’exposition : 3 €

CONCERT

Les Mardi(s)  
du Grand Marais :  
Bandit Bandit et Süeur
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
Rock
Infos sur riorges.fr - 04 77 23 80 25/27

Sam

19
SEPT.

FILM

The Grand Budapest Hôtel
20h30
LA PACAUDIÈRE I THÉÂTRE NOETIKA

Un film de Wes Anderson. 
noetika@orange.fr - 06 36 64 38 59 - 6€ 

ÉVÉNEMENT 

Journées Européennes  
du Patrimoine

CONCERT 

T’ROA
15h (durée 40 mn)

ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Trio de musique baroque, en partenariat avec 
le Conservatoire de Roannais Agglomération. 

VISITE GUIDÉE 

Roanne Star Tour
14h30 (durée 2h)

ROANNE I OFFICE DE TOURISME
Découverte de Roanne et de son agglomé-
ration en bus.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme à partir du 14 septembre.

EXPOSITION 

Photographies de la rénovation 
du théâtre de 1986 à 1988
De 14h à 18h

ROANNE I THÉÂTRE
Exposition à découvrir dans les couloirs du 
théâtre.

PARCOURS 

Patrimoine et métiers d’arts
ST-JEAN-ST-MAURICE I LA CURE
En autonomie, les enfants, munis d’un  
livret, se lanceront dans un jeu de piste à 
la découverte des métiers d’arts. Au fil des 
ateliers du village et jusqu’à la Loire, ils se-
ront invités à toucher, regarder, ressentir les 
matières et les formes afin de s’immerger 
dans l’univers des métiers d’arts. Une ma-
nière amusante d’apprendre tout en aigui-
sant les sens !
Pour les 6-13 ans (durée 1h). Livret gratuit 
disponible à La Cure 
04 77 62 96 84 - lacure.fr - facebook/lacure42

Sam

19
SEPT.

G

G

RENTRÉE LITTÉRAIRE
20h 
LE COTEAU I MÉDIATHÈQUE
Par Jean-Baptiste Hamelin de la librairie Le 
Carnet à spirales.

Mer

16
SEPT. G

Ven

18
SEPT.

APÉRO-CONCERT

An Eagle Eye In Your Mind
19h
RIORGES I PLACE JEAN-COCTEAU
04 77 23 80 25/27

G

UN  
ÉVÈNEMENT

CONFÉRENCE

Le réchauffement climatique
18h
LE COTEAU I SALLE DE L’ORANGERIE
Par Gilles Escarguel, Université de Lyon.

G

ROANNE I DIFFÉRENTS LIEUX

ST-JEAN-ST-MAURICE I LA CURE

PROGRAMME COMPLET SUR ROANNE.FR

G

G

G

Mer

30
SEPT.

Jusqu’au
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Mer

16
SEPT.

Histoire d’œufs 
14h30

 
Avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Sam

10
OCT.

Faites vos premiers pas 
en vannerie
Journée 

 
Accompagné par l’Association du Patri-
moine Rural en Côte Roannaise, réalisez 
votre propre panier.
Tarif : 25€ par personne.

G

Sam

19
SEPT.

Fabrication de  
mangeoires à oiseaux
14h30

 
Avec notre animatrice environnement. 
Réservation au 06 26 45 68 65.

G

Dim

27
SEPT.

Prenons en  
de la graine ! 

Accompagné par le Syndicat Mixte des 
Monts de la Madeleine. 
14h : 1 km à pied jusqu’à la culture  
diversifiée
16h : atelier fabrication de bombes à 
graines et d’un mini-jardin pour attirer 
abeilles et autres insectes...
17h : projection du film «Les arbres  
remarquables, un patrimoine à proté-
ger» qui vous emmène dans un surpre-
nant tour de France de ces ancêtres 
vénérables, vieux, insolites, reconnus,  
historiques, liés à une légende ou tout sim-
plement beaux ! Suivi d’un débat...

G

Dim

11
OCT.

Journée
Fruits d’Automne 

Organisée à l’occasion de la semaine 
du goût et de la lutte contre le gaspillage  
alimentaire. 
10h et 14h : ateliers de fabrication de  
pâtés aux pommes cuits au feu de bois
14h : les fruits sauvages, reconnaissance de 
ceux que l’on peut cueillir et leurs usages 
(prunus, églantiers...)
16h : les fruits, cueillette, transformation, 
conservation, conférence gourmande par le 
musée Alice-Taverne.
Tout l’après-midi : Grimpe dans les arbres, ca-
lèche, spectacle de marionnettes en bois.

G

Sam

17
OCT.

Observation du ciel 
Après-midi et soirée

 
Avec le Planétarium du Roannais. 

G

Sam

24
OCT.

Cueillette de
champignons 
14h

 
Avec Madeleine Environnement. 

G

Dim

25
OCT.

Balade commentée 
10h30-12h

 
Visite guidée du site avec notre animatrice 
environnement. 
Réservation au 07 64 23 65 54

G

Sam

31
OCT.

Découverte des  
rapaces nocturnes 
15h30

 
Dont la chouette... laboratoire de dissection 
de pelotes de réjections avec l’ARPN.
Et une surprise pour Halloween !!!

G

Dim

29
NOV.

Sam

28
NOV.

Balade commentée 
10h30-12h

 
Visite guidée du site avec notre animatrice 
environnement. 
Réservation au 07 64 23 65 54.

Comment planter sans se 
planter ? 
14h30

 
Avec symbiose. 

Mer

4
NOV.

Atelier de fabrication de 
nichoirs 
14h30

 
Avec la LPO. Ces nichoirs accueilleront une 
espèce de mésanges spécialisée dans la 
lutte contre les chenilles processionnaires. 

LE CHALET D’ACCUEIL EST OUVERT 
JUSQU’AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
INCLUS :
Les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h
04 77 65 10 22
grandsmurcins@roannais-agglomération.fr

G

G

G

Evelyne deveaux   

35
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Dim

8
NOV.

Jusqu’au

SPECTACLE DE RUE 

Arts de rue - « Phasme »
19h (durée 35mn)

MABLY I PARC DE LA MAIRIE
Par la Compagnie Libertivore, duo acro-
bate/danseur.
Renouvelant le langage acrobatique, les 
corps malléables, se métamorphosent à 
l’envie.
Repli possible en cas de pluie. 
Renseignement : 04 77 44 80 97
billetterie-culture@ville-mably.fr

PÔLE DES MÉTIERS D’ART
DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION 

Les métiers d’art se 
mettent À table

EXPOSITION 

À table #3
Cette exposition, dédiée aux arts de la 
table, est proposée dans le cadre du  
festival Roanne Table Ouverte. Venez  
découvrir la technique du zögan pour un 
style épuré, celle dite « nerikomi » pour plus 
de douceur, et des émaux aux couleurs  
délicates.
Plus d’infos 04 77 62 96 84.
lacure.fr - facebook/lacure42

FESTIVAL 

Festival de la BD

ST-JEAN-ST-MAURICE I LA CURE

Dim

4
OCT.

Sam

3
OCT.

MARCHÉ 

Week-end des métiers d’art
Suite à l’annulation de nombreux  
évènements liée au contexte sanitaire  
actuel, Roannais Agglomération organise  
exceptionnellement un marché des Métiers 
d’art pour un moment de découverte et de  
partage.
• 18 artisans : mobilier métal et bois, bijou, 

céramique décorative et utilitaire, création 
textile, décoration intérieure et de jardin… 

• Apéritif Roanne Table Ouverte par la 
ferme-auberge «La Marguerite»

• 2 spectacles : «La Madeleine de Poulpe», 
Cie Kadavresky et «la Cuisinière», Cie 
Tout En vrac.

Plus d’infos 04 77 62 96 84.
lacure.fr - facebook/lacure42

G

G

G

ROANNE

TABLE

OUVERTE

Jeu 

24
SEPT.

DIm

20
SEPT.

EXPOSITION

Exposition d’œuvres
LE COTEAU I SALLE DE L’ORANGERIE DU 
PARC BÉCOT
Sculptures, land art, dessin.
Totout’Art et Association Roannaise de Pro-
tection de la Nature (ARPN)
06 21 36 11 63

G

Dim

27
SEPT.

Sam

26
SEPT.

À AMBIERLE, 3 LIEUX

HORS LES MURS

• La salle des sports : rencontres avec des 
auteurs, stands éditeurs, bouquinistes, 
fanzines... Tarif : 2 € - Gratuit moins de 
12 ans.

• La Maison de Pays : présentation des 
planches du dessinateur Kolonel Cha-
bert, en lien avec l’exposition estivale 
L’aura des masques. Entrée libre.

• La galerie du Prieuré : découverte de 
Comics, en particulier Le Garde Républi-
cain. Entrée libre.

• Jeudi 24 à 20h, au cinéma Renoir 
à Roanne : projection du film Là où 
poussent les coquelicots.

• Vendredi 25, conférence à 14h30 à l’IUT 
de Roanne : Les enfants dans l’Histoire, 
de la tragédie au comique avec deux al-
bums et leurs auteurs : La Guerre des Lu-
lus et Le train des orphelins. Entrée libre 
sur inscription obligatoire. 

• Du samedi 26 septembre au dimanche 4 
octobre, de 14 à 18h, une exposition au 
château Beaulieu à Riorges, consacrée 
au dessinateur roannais Serge Clerc.

Plus d’infos sur festivalbd-ambierle et face-
book.com/ambierle
Contact : Marie-Pierre Alizay - 06 06 42 86 
14 - festivalbd.ambierle@gmail.com.

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  L’AGENDA DU  MAG

FESTIVAL

Cut Cut Festival
ROANNE I LE GRAND 
PALAIS

creactionvideo.com / cutcut.festival

Mar

29
SEPT.

CONCERT

Les Mardi(s) du Grand Marais : 
Fokn Bois (hip-hop) + Mezeg
20h30
RIORGES I SALLE DU GRAND MARAIS
One-man band electro. 
Infos sur riorges.fr - 04 77 23 80 25/27

Dim

27
SEPT.

CONCERT

Cycle d’Orgue - Voix et orgue
17h
ROANNE I ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Organisé par Adamus
Tarifs : 10 € / 5 € tarif réduit / gratuit pour 
moins de 12 ans.

EXPOSITION

Michèle Bonnetain, peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES  I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

G

Dim 

4
OCT.

Sam 

26
SEPT.

EXPOSITION

Serge Clerc, illustration/BD
Tous les jours de 14h à 18h
RIORGES  I CHÂTEAU DE BEAULIEU
En partenariat avec le village du livre d’Am-
bierle.
04 77 23 80 27

G

Sam

3
OCT.

CONFÉRENCE

L’histoire du féminisme
14h30
MABLY I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION
Conférence de Florence Rochefort, histo-
rienne et chercheuse au CNRS, qui vous 
propose d’explorer les différentes facettes et 
l’évolution des mouvements féministes des 
XIXe-XXe siècles.

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

G

Dim 

11
OCT.

Sam

3
OCT.

EXPOSITION

Salon d’automne et peintures
Tous les jours de 14h15 à 18h15
LE COTEAU I SALLE DE L’ORANGERIE DU 
PARC BÉCOT
Par les Artistes Costellois. 
07 82 69 02 32 - lesartistescostellois.fr

G

Dim 

18
OCT.

Sam

3
OCT.

EXPOSITION

« Rebond », art textile
De 14h à 18h
MABLY I ESPACE DE LA TOUR
Les Artisseuses (Isabelle Arnardi, Cathe-
ryne Maynard) présentent des œuvres de 
fils, de tissus et de couleur.
Ateliers créatifs d’art textile, les samedis 10 
et 17 octobre de 14h à 18h.
Tarif : 30€ / participant. Renseignements et 
inscriptions : artisseuses@gmail.com
Service culturel 04 77 44 23 72 / 04 77 44 80 97

G

SALON

Salon de l’écrit
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h
PERREUX I SALLE DES VIGNES
Rencontre avec des écrivains locaux, ani-
mations autour de la lecture et de l’écriture, 
notamment la fameuse dictée.
04 77 72 78 33 - biblioperreux.42@orange.fr

Dim

4
OCT.

G

Dim 

4
OCT.

Sam

3
OCT.

EXPOSITION

Nos voisins sont des artistes
De 14h à 19h
VILLEREST I CARRÉ D’URFÉ
Une trentaine d’artistes villerestois (pein-
ture,dessin, photo, modelage, bois, poterie, 
sculpture...) par l’Atelier du Mardi.
Renseignements 06 86 50 74 68
ou 06 70 06 36 48 - atelier.dumardi@orange.fr

G

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

ATELIER

Atelier d’écriture par Sabrina 
Bensalah
14h30
MABLY  I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION
Sur inscription au 04 77 71 73 01

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

Sam

26
SEPT.

Sam 

10
OCT.

FESTIVAL 

En scène !  
3e édition

20h
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Au programme : street girly, break dance, 
guitare live avec Benjamin Biesse, cyclisme 
acrobatique par Audrey Lembrez, cascades 
de Cléa Dauru, magie, mentalisme et pré-
sentation par Léon le Magicien.
Renseignements : 07 83 87 08 64
Billetterie : magasin Princesse Ficelle, ache-
tezenroannais.fr, francebillet.com

Sam 

3
OCT.

Sam 

10
OCT.

Sam

8
OCT.

G

Sam 

31
OCT.

Jeu

1
OCT.

ÉVÈNEMENT

Salon de réalité virtuelle
Journée
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
À partir de 12 ans.

G

37
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G

Sam

10
OCT.

SPECTACLE

Ouverture de saison
Dès 18h
ROANNE I THÉÂTRE
Spectacle surprise sur le parvis à 18h, puis 
vernissage de l’exposition Je suis slogan 
de Xavier Lot et enfin spectacle Médestale 
à 20h, une pièce chorégraphique de ce 
même Xavier Lot. 
Tarif de 6€ à 26€ / À partir de 15 ans

THÉÂTRE DE RUE 

En Apnée
18h30 (durée 55mn)
MABLY I COLLÈGE LOUIS ARAGON
Par la Compagnie Délit de façade. Adap-
tation du roman Nos étoiles contraires, de 
John Green. À travers la relation de trois 
adolescents, la pièce traverse tous les 
thèmes qui rendent l’adolescence si ex-
ceptionnelle : l’amitié, l’amour, la quête de 
sens, le regard sur la mort. Jouée dans les 
lieux de vie des adolescents, l’histoire est 
basée sur une incarnation fougueuse et 
subtile des personnages.
À partir de 12 ans.
Renseignements : 04 77 44 80 97
billetterie-culture@ville-mably.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

« Le ciel est par-dessus 
le toit »
9h15, 10h45, 16h (durée 30mn)
MABLY I ESPACE CULTUREL PIERRE 
HÉNON
Par la Compagnie Pic & Colégram.
Théâtre de musique, de geste et de papier.
Voix douces, flûtes traversières et mou-
vements délicats égrènent des paysages 
sonores, visuels, sensibles et nous em-
mènent dans une ballade ouatée.
Dès 1 an. Tarif : 3€ - réservation conseillée
Renseignement : 04 77 44 80 97
billetterie-culture@ville-mably.fr

G

Dim 

18
OCT.

Sam 

10
OCT.

EXPOSITION

Christine Gouttefarde, peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES  I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

Dim 

25
OCT.

Sam 

10
OCT.

EXPOSITION

Geneviève Defaux, peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES  I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

Sam

17
OCT.

TABLE RONDE

Le corps social
14h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Animée par Anna Cuxac, rédactrice en chef 
de Causette, cette table ronde regroupe 
Anne Gotman, directrice de recherche au 
CNRS, Marielle Toulze, chercheuse à ELI-
CO, et Arnaud Alessandrin, sociologue du 
genre, du corps et des discriminations pour 
échanger autour de la pression sociale. 
04 77 23 71 50

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

G

Dim 

11
OCT.

Ven 

9
OCT.

FOIRE

Foire du Roannais (250 exposants)
RIORGES  I LE SCARABÉE
lescarabee.net

Mer 

14
OCT.

Jeu 

8
OCT.

SPECTACLE

Raphaël Lacour
15h
LE COTEAU I ESPACE DES MARRONNIERS
Raphaël Lacour, imitateur.
04 77 67 05 11 - mairie-lecoteau.fr
Réservé aux +70 ans sur invitation.

Jeu

8
OCT.

NATURE

Balade commentée
10h
MABLY I MAISON DE LA GRAVIÈRE AUX 
OISEAUX
Visite guidée du site de la Gravière à la dé-
couverte de sa faune et de sa flore.
04 77 78 54 29
graviereauxoiseaux@gmail.com
Gratuit sur inscription - Tout public

G

UN  
ÉVÈNEMENT

 
aux

 faune

Dim

4
OCT.

G

G

Dim

11
OCT.

CONCERT

Cycle d’Orgue - Cuivres et orgue
17h
ROANNE I ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Organisé par la Ville de Roanne et le 
conservatoire de Roannais Agglomération
Tarifs : 10 € / 5 € tarif réduit / gratuit pour 
moins de 12 ans.

UN  
ÉVÈNEMENT

Dimanche 27 sept. 2020Dimanche 27 sept. 2020
 17h - Église S 17h - Église Stt-Étienne-Étienne

Philippe Noncle
Pascal LefrançoisOrgue &

voix
Organisé par ADAMUS

SOUS RÉSERVE
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Vendredi

30
OCT.

Sam

7
NOV.

CONFÉRENCE

Ni Homme ni Femme
15h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
Karine Espineira, sociologue des médias et  
spécialiste de la transidentité, exposera la 
manière dont la société réagit et se ques-
tionne face aux personnes trans. Comment 
les personnes trans perçoivent-elles les 
rapports hommes-femmes et que disent-
elles des masculinités et des féminités ? 

Mar

20
OCT.

SPECTACLE

Larguez les amarres
15h30
LA PACAUDIÈRE I THÉÂTRE NOETIKA
Par la Compagnie Poudre d’Esperluette. 
Bercé par les récits de son grand-père et 
de Pedro le Cormoran, Sam rêve de voir la 
mer. Mais un petit garçon des rivières n’est 
pas fait pour aller sur la mer ! N’écoutant 
que son cœur, Sam poursuit son rêve et se 
lance sur les flots.
Tarifs : 10 € - 8 € (adhérents, TEC, enfants -12 
ans), 5 € (-10 ans)
noetika@orange.fr - 06 36 64 38 59

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

G

G

Dim 

25
OCT.

Sam 

24
OCT.

Dim 

8
NOV.

Sam 

7
NOV.

Dim 

15
NOV.

Sam 

31
OCT.

Dim 

1er

NOV.

Sam 

24
OCT.

G
EXPOSITION

Joël Montigny, peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

ANIMATION

Marché de l’écureuil
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 18h 
VILLEREST I BOURG MÉDIÉVAL
Animations, spectacles de rue, ateliers en-
fants, artisans et producteurs. Des nouvau-
tés cette année pour la 10e édition.
Renseignements AVAL 06 74 50 86 23

ATELIER

Ateliers d’écriture avec Lucie 
Vérot
Samedi 10h/12h et 14h/18h
Dimanche 10h/13h 
ROANNE I THÉÂTRE
Ateliers d’écriture avec cette autrice de 
théâtre qui est en lien avec la Cie Spell 
Mistake. Un week-end dont il faut profiter 
pleinement !
Tarif plein : 30€ / tarif réduit : 12€
10 personnes maximum
À partir de 13 ans.

EXPOSITION

Paul Goutille, peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

GPARCOURS 

À ciel ouvert
RIORGES I PLAINE DE LA RIVOIRE ET 
BORDS DU RENAISON
Parcours d’art actuel.
Visites guidées les dimanches 27 sep-
tembre et 18 octobre à 10h30. RDV entrée 
du parc Beaulieu.
04 77 23 80 27

Dim

18
OCT.

Jusqu’au
Sam

24
OCT.

LECTURE

La mère des contes
15h
ROANNE I POINT LECTURE DU MAYOLLET
Ria Carbonez narre la vie d’une femme qui 
décide de redevenir la maîtresse de son 
corps, sans violence par le biais des his-
toires. Nuit après nuit, ces histoires se font 
de plus en plus revendicatives et militantes 
et la femme reprend peu à peu son assu-
rance perdue.
Dès 10 ans. Sur inscription 04 77 44 27 86

G

Jeu

29
OCT.

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

VIE LITTÉRAIRE - RENCONTRE

Écrivain à 3 temps -  
Hélène Gaudy
18h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
L’auteure Hélène Gaudy présentera son 
travail puis dialoguera avec l’auteure Jaku-
ta Alikavazovitch le 19  novembre à 18h30. 
La dernière rencontre se tiendra le 10 dé-
cembre aux côtés de la photographe suisse 
Ester Vonplon. 

G

G

ÉVÈNEMENT

Fête du Charolais
Sam : 8h/19h - dim : 9h/19h
RIORGES I LE SCARABÉE
Tarifs : 3 € - gratuit pour les moins de 10 ans.

SOUS RÉSERVE

SPECTACLE

RIROZÉCLATS
20h30
RENAISON I LA PARENTHÈSE 
Olivia Moore Égoïste – one woman show
Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 12 € (étudiants 
et demandeurs d’emploi). Renseignements et 
Réservations 04 77 62 96 84 – lacure.fr
Billets en vente à l’Office de tourisme Roan-
nais Agglomération

39
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Dim 

15
NOV.

Sam 

14
NOV.

Sam 

22
NOV.

Ven 

21
NOV.

STAGE

Clown et Poésie
Samedi de 9h30 à 17h
Dimanche de 10h à 17h 
LA PACAUDIÈRE I THÉÂTRE NOETIKA
Animé par Amandine Brenier et Elizabeth 
Granjon, Compagnie Carnages 
Tarif : 126€ (repas de midi compris)
Public : personnes ayant déjà une expérience 
de la scène amateure
Renseignements 06 36 64 38 59
Inscription préalable avant le 8 novembre.

ÉVÈNEMENT

38e salon de la gastronomie et 
des produits du terroir
RIORGES I LE SCARABÉE
Renseignements : comitedesfeteslecoteau.fr

Sam

21
NOV.SPECTACLE

Rupi Kaur, l’instapoète  
féministe
18h30
MABLY I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION
Par la compagnie La Nébuleuse. Venez 
écouter Claire Pouderoux et Béatrice  
Venet interpréter des extraits de Lait et Miel, 
le recueil féministe de Rupi Kaur. La lecture  
sera suivie d’un débat aux côtés d’une as-
sociation militant pour le droits des femmes.
Tout public, entrée libre.

RENCONTRE

Hans Silvester, photographe
15h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION
En partenariat avec Le Renard Pâle Édi-
tions, Hans Silvester vous propose de dé-
couvrir ses photos des femmes, Hamer et 
des femmes Surma, deux cultures très dif-
férentes concernant le corps de la Vallée de 
l’Omo en Éthiopie.
04 77 23 71 50

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE MABLY

UN  
ÉVÈNEMENT

MÉDIATHÈQUE ROANNE

G
G

SPECTACLE 

« Entre fiction et réalité » 
de Jean-Luc Bétron
Vendredi, samedi à 20h
Dimanche à 15h

VILLEMONTAIS I SALLE ERA
Spectacle théâtral de l’atelier des enfants 
d’Amathéa.
Tarif : 5€ - gratuit jusqu’à 11 ans.

Dim

22
NOV.

Ven

20
NOV.

G

Dim 

29
NOV.

Sam 

21
NOV.

Dim 

22
NOV.

Ven 

20
NOV.

EXPOSITION

Aquarelle
Tous les jours de 14h à 18h 
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Par le Cercle artistique Indigo.
04 77 23 80 27

EXPOSITION

5e exposition de peinture
COMMELLE-VERNAY I SALLE DE  
RÉUNION DE LA GRANGE
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

G

Sam

14
NOV.

SPECTACLE

Petit boulot pour vieux clown 
20h30
LA PACAUDIÈRE I THÉÂTRE NOETIKA
Par la Compagnie Argranol. Le ha-
sard réunit à nouveau Peppino,  
Nicollo et Filippa, trois clowns, anciens 
amis et complices de piste, qui répondent à 
une même annonce d’offre d’emploi. Trio à  
succès dans le temps passé, ils connaissent 
tous les trois aujourd’hui une fin de par-
cours  peu glorieuse. On les retrouve dans 
une salle d’attente où ils se préparent pour 
passer une audition. De Matéï Visniec, avec  
Michel Laforest, Serge Pillot, Olga 
Chakhparonova.
Tarifs : 11€ - 8€ (adhérents, TEC, Familles ru-
rales). noetika@orange.fr - 06 36 64 38 59

Ven

20
NOV.

Compagnie la nébuleuse

Hans Silvester

SOUS RÉSERVE
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Sam

5
DÉC.

DÉFILÉ

Fête des Lumières
19h
VILLEREST I COUR DE LA MAIRIE
Défilé aux flambeaux avec animation musi-
cale, personnages lumineux sur échasses 
«la cour des fées», feu d’artifice.
Renseignements Mairie de Villerest.
04 77 69 66 66SPECTACLE

Parla, Canta, Respira
20h (durée 1h20)
Barbara Strozzi, Erri de Luca, Lise Viricel.
Portrait musical de Barbara Strozzi. À la 
voix chantée de soprano répond la voix 
perlée d’un récitant. Spectacle délicieux en 
italien et en français.
Tarifs de 6€ à 26€.
À partir de 8 ans.

ROANNE I THÉÂTRE

ATELIERS

Jeu théâtral avec Maïanne 
Barthès
Sam :10h / 12h - 14h / 18h - dim : 10h / 13h
Ateliers soit autour des textes du répertoire 
contemporain, soit en lien avec les ateliers 
d’écriture menés au préalable par Lucie Vérot.
Tarif plein : 30€ / tarif réduit : 12€.
18 personnes maximum.
À partir de 13 ans.

RENCONTRE

Pause-café avec 
Vincent Dussart
12h30
Directeur de la compagnie Arcade et met-
teur en scène, il interroge les failles dans 
la construction de l’identité. Venez partager 
un café en toute simplicité avec lui.

SPECTACLE

Ma forêt fantôme,  
compagnie de l’Arcade - 
Vincent Dussart
20h (durée 1h30)
L’histoire vit en nous, elle nous construit 
comme autant de couches sédimentaires, 
dont nous héritons, qui nous forment et que 
nous transmettons. Avec Ma forêt fantôme, 
on se penche sur le années SIDA, les 20 
premières années de cette épidémie qui a 
marqué durablement l’histoire de nos so-
ciétés, de nos représentations et de nos 
imaginaires. Quelles sont les traces lais-
sées par cette pandémie dans la mémoire  
collective ?
Tarifs de 6€ à 26€.
À partir de 15 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE :
Lundi de 12h à 18h
Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h
Vendredi de 13h30 à 17h30
La billetterie est ouverte en continu de 13h30 
à 20h les jours de spectacle.
04 77 71 05 68
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr
Et sur le site internet theatrederoanne.fr

Pour participer à la restauration du théâtre, 
retrouvez toutes les informations sur le site 
du théâtre ou sur fondation-patrimoine.org

facebook.com/TheatredeRoanne

G

G

Dim 

20
DÉC.

Sam 

5
DÉC.

EXPOSITION

«Les côtés obscurs de 
L’APart» - illustrations
Tous les jours de 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
Proposé par l’association L’APart (dessina-
teurs, illustrateurs...) en partenariat avec la 
Ville de Riorges.
04 77 23 80 27

Dim 

13
DÉC.

Ven 

11
DÉC.

SALON

Salon de Noël
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
RIORGES  I LE SCARABÉE
lescarabee.net

Ven 

27
NOV.

Mar

1er

DÉC.

Dim

29
NOV.

Sam

28
NOV.

G

DR
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Contacts uti les
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

Service enfance - Site de St-Léger 
Mairie 1er étage 
Centre loisirs intercommunal  
04 77 66 27 55
serviceenfance@roannais-ag-
glomeration.fr 

Service jeunesse  - Immeuble 
helvétique - Roanne 
Centre loisirs ados 06 35 51 05 56
Projets jeunes 06 33 17 13 11
servicejeunesse@roannais-ag-
glomeration.fr

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 64
epn@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  
& Théâtre
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
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Village des 
Sciences

MARDI 6 OCTOBRE
17h-19h

GRATUIT

MERCREDI 7 OCTOBRE
9h-12h30 / 13h30-17h

Espace Congrès - Roanne

d’infos sur aggloroanne.fr

DÉCOUVREZ GRATUITEMENT 
LE POTENTIEL SOLAIRE 
de votre toiture en un clic

Roannais Agglomération met à votre disposition 

un outil simple et pratique 

le cadastre solaire

se mobilise pour votre 
INSTALLATION SOLAIRE

https://loire.insunwetrust.solar

ET  S I  ON  SORTA IT  ?

ROANNE

TABLE

OUVERTE

Créé en 2003 par la Ville de Roanne, le fes-
tival Roanne Table Ouverte est devenu un 
évènement incontournable et emblématique 
de notre territoire.

Mêlant astucieusement gastronomie et 
spectacle vivant, de nombreuses soirées 
viennent rythmer le mois d’octobre dans une 
cinquantaine de restaurants de la région.

Cette année, en raison du contexte actuel 
de crise sanitaire, la Ville de Roanne se voit 
dans l’obligation d’annuler les deux soirées 
emblématiques de RTO, que sont la soirée 
dégustation aux Halles Diderot et la soirée 
de clôture au Scarabée.

Vous retrouverez, malgré tout, la program-
mation habituelle (dîners-spectacles, ate-
liers de cuisine, rendez-vous du terroir, spec-
tacles…).

Lun

5
OCT.

APÉRO-CONCERT

Apérozical - Aloysia
12h30
ROANNE I BAR DU THÉÂTRE
Réservation et renseignements
04 77 71 05 68
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Jeu

8
OCT.

ATELIER

Atelier de cuisine
De 11h45 à 14h
MABLY I CFA DU ROANNAIS
Tarif : 25€ (places limitées)
04 77 44 83 55

Jeu

15
OCT.

APÉRO-CONCERT

Happy hour - Concert d’Élodie 
Pasquier
18h30
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
En partenariat avec Canal Jazz
Tarif : 5 € 

Milonga
19h
LE COTEAU I CONSERVATOIRE
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Mer

7
OCT.

Mer

28
OCT.

Ven

30
OCT.

Mer

21
OCT.

DÎNER-SPECTACLE

Dîner dans le noir - Les 
Tit’Nassels
20h
LE COTEAU I MA CHAUMIÈRE
Réservation 04 77 67 25 93 - Tarif : 40€

DÎNER-SPECTACLE

Dîner dans le noir -
Bobin & Le Hache
20h
LE COTEAU I MA CHAUMIÈRE
Réservation 04 77 67 25 93. Tarif : 40€.

DÎNER-SPECTACLE

Dîner dans le noir - Carte 
blanche en duo
20h
LE COTEAU I MA CHAUMIÈRE
Réservation 04 77 67 25 93. Tarif : 40€.

ANIMATION

Du bol au bal !
18h
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Grand bal à 19h30.
En collaboration avec le Centre social Bour-
gogne et le conservatoire de Roannais Agglo-
mération.
Réservation obligatoire au 04 77 23 68 77.

DÎNER-SPECTACLE

Dîner dans le noir - Le dernier 
repas
20h
LE COTEAU I MA CHAUMIÈRE
Réservation 04 77 67 25 93. Tarif : 40€.

G

G

G

PROGRAMME COMPLET SUR 
ROANNETABLEOUVERTE.COM

Mer

14
OCT.

roannetableouverte

Roanne Table Ouverte

Renseignements 04 77 23 20 57



PORT DU MASQUE

OBLIGATOIRE

PORT  
DU MASQUE  

OBLIGATOIRE

NAUTICUM, PATINOIRE, DÉCHÈTERIES, 
MÉDIATHÈQUES...

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

1 M

RESPECT  
DES DISTANCES  

DE SÉCURITÉ

APPLIQUER
LES GESTES
BARRIÈRES


