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



Édito.

Chers habitants de Roannais Agglomération, à l’approche de la nouvelle année, il est temps de prendre de bonnes résolutions. Pour protéger l’environnement et préserver votre pouvoir d’achat, Roannais Agglomération vous recommande, dès le 1er janvier, d’accentuer vos gestes de tri. Trier n’aura jamais été aussi simple puisque désormais tous les emballages se déposent dans l’un des 277 points d’apport volontaire mis à votre disposition. Trier ses déchets : c’est indispensable pour pouvoir les recycler. Trier ses déchets : c’est protéger notre sol, notre eau. Et donc notre santé ! Trier ses déchets : c’est préserver nos ressources naturelles. Trier ses déchets : c’est aussi économiser de l’énergie et soutenir l’emploi. Trier ses déchets : c’est bon pour notre porte-monnaie, car cela coûte 14 fois moins cher que de les enfouir. Alors, si vous ne devez prendre et tenir qu’une seule résolution en 2020, faites le choix de trier. Au nom de l’ensemble des élus de Roannais Agglomération, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Le Président.

Le prochain conseil communautaire aura lieu le 17 décembre au Corum Alain-Gilles et sera diffusé en direct et en replay sur aggloroanne.fr



L’agglo en bref.


TNT : changement de fréquence pour France Télévisions.

Mardi 10 décembre, à partir de 7h, les téléspectateurs de France Télévisions recevant la TNT devront lancer une recherche et mémorisation des chaînes pour retrouver les programmes du groupe. Cette opération, simple et rapide, s’effectue via le téléviseur ou l’adaptateur TNT. La marche à suivre est détaillée sur recevoirlatnt.fr. Autre nouveauté, l’édition de proximité de France 3, à 18h50, sera désormais celle de Saint-Étienne et non plus de Lyon.

Une biennale qui brille.

Du 22 au 24 novembre, la Biennale des bijoutiers, organisée par Roannais Agglomération, a fait briller le village de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Expositions-ventes, démonstrations, conférences et ateliers ont permis à un public nombreux d’admirer le travail d’orfèvre de 17 bijoutiers créateurs.

Salon : l’instant numérique version 6.0.

Entreprises, collectivités. Si vous souhaitez découvrir l’étendue de toutes les possibilités grâce au Très Haut Débit, n’hésitez pas à vous rendre à la 6e édition du salon L’Instant numérique. Il aura lieu le 6 février au Scarabée. Exposants, ateliers, tables rondes vous informeront sur tous les usages numériques. Inscriptions sur linstant-numerique.com

Travaux : le lycée Jean-Puy entame sa métamorphose.

La restructuration-extension du lycée Jean-Puy a débuté à la rentrée. Un événement célébré avec la pose symbolique d’une première pierre ce 14 novembre. Financés par la Région à hauteur de 38 millions d’euros, ces travaux devraient s’achever en 2025. Actuellement, le chantier concerne le gymnase, le self et la moitié du bâtiment Noëlas, avec la réfection de salles de cours. Un internat de 48 places, un jardin intérieur avec passerelle et un restaurant au toit végétalisé seront livrés par ailleurs.

Habitat : la Résidence Bapaume inaugurée.

Au sein du quartier Arsenal à Roanne, Ophéor a réhabilité la résidence Bapaume, située boulevard de Verdun. D’un montant total de 2,1 millions d’euros, l’opération a été subventionnée par Roannais Agglomération à hauteur de près de 180 000€. Elle a concerné le renforcement de la performance énergétique des bâtiments et la requalification d’espaces extérieurs. Un jardin collectif a également été créé place Paul-Gauguin afin de tisser du lien entre les locataires.

Enseignement : réhabilitation du Technopôle Diderot.

Le 8 novembre, Roannais Agglomération a inauguré le Technopôle Diderot après des travaux de réhabilitation initiés en juillet 2018. Ayant fortement développé leurs activités de formation depuis leur installation, les écoles d’ingénieur Itech, Polytech Lyon 1 et Createch avaient besoin de nouveaux espaces adaptés. Suite à une hausse des effectifs, le bâtiment a été optimisé grâce à un budget de 365 000€ TTC, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Salon : faire le bon choix d’orientation.

Co-organisé par l’association 3E, les deux clubs Rotary de Roanne et Roannais Agglomération, le 4e Salon des métiers et des formations se tiendra le jeudi 12 décembre au Scarabée. Plus de 4 500 collégiens, lycéens et étudiants rencontreront 300 professionnels de l’orientation. 50 établissements de formation et 160 métiers seront représentés. Une bourse aux stages, organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, permettra également aux étudiants de déposer leurs candidatures auprès des entreprises et associations présentes.

Hommage : inauguration de l’esplanade Christian-Avocat.

L’esplanade qui s’étend devant le campus Pierre-Mendès-France porte désormais le nom de Christian Avocat. Une plaque a été dévoilée et inaugurée le 26 octobre en présence de ses proches et de nombreux élus. L’Agglomération a tenu ainsi à rendre hommage à celui qui fut son président, de 2008 à 2014, et qui nous a quittés le 25 novembre 2018. Le choix du lieu est doublement symbolique. Lui-même professeur, Christian Avocat s’est engagé tout au long de sa vie politique à développer l’enseignement supérieur à Roanne.

Éco : le bâtiment Végétal et Santé sort de terre.

Filiale de la Laiterie Collet, Végétal et Santé a lancé en octobre la construction d’un bâtiment de 7 046 m2. Érigé sur la zone d’activités de Grange Vignat à Renaison, sur une parcelle de 25 000 m² cédée par Roannais Agglomération, le nouveau site sera entièrement dédié à la production de desserts végétaux et de produits laitiers enrichis en protéine ou en énergie. Un développement qui s’est accompagné en 2019 de la création d’une vingtaine d’emplois.

Patinoire : tout Roanne glisse a fait le plein.

Le 31 octobre, la 3e édition de Tout Roanne glisse a attiré près de 1 200 Roannais qui ont pu profiter jusqu’au soir d’une journée riche en animations à l’occasion d’Halloween : concours de déguisements, ice bike, quads électriques, sphères gonflables, spectacle de danse sur glace, ice cross, démonstration de free style. Prochaines soirées : Tempête de neige le 13 décembre, Fluo le 3 janvier, Hippie le 25 février, Carnaval le 6 mars, Mousse le 10 avril.

Environnement : découvrez le site Natura 2000.

Sur une trentaine de kilomètres et 14 communes, de Villerest à Balbigny, les gorges de la Loire sont classées Natura 2000. Elles font partie des 392 sites français inscrits dans ce réseau européen pour la protection des oiseaux. En charge de son animation depuis 2014, Roannais Agglomération vient d’éditer une nouvelle plaquette permettant de découvrir la richesse des espèces et des espaces de ce site. À télécharger gratuitement sur aggloroanne.fr.

Environnement : coup de jeune pour la déchèterie de Mardeloup.

La déchèterie de Pouilly-les-Nonains a rouvert ses portes le 14 octobre après 15 jours de travaux. Prévus et conduits par Roannais Agglomération, ces derniers ont permis d’offrir un meilleur accueil à ses usagers : rénovation d’une partie du dallage, reprise du marquage au sol, réfection de la peinture du bardage sur le bâtiment administratif et mise en place d’une alarme anti-intrusion. Montant total : 25 327€ HT.

Télévision : La Framboisine se distingue.

Belle reconnaissance pour La Framboisine ! L’enseigne riorgeoise a terminé troisième de l’émission La meilleure boulangerie de France, parmi 90 boutiques visitées par les jurés Bruno Cormerais et Norbert Tarayre. Les téléspectateurs de M6 ont pu suivre en octobre les péripéties culinaires des équipes de Marc Mabboux. La boulangerie-pâtisserie a remporté les épreuves départementales puis régionales, avant de s’incliner en finale avec le sourire.

Développement durable : l’Agglo primée.

La politique environnementale de Roannais Agglomération vient d’être saluée au plan national. Le 4 novembre, Bernard Thivend, vice-président délégué à l’énergie et au développement durable, s’est rendu à Paris pour recevoir le Prix des Énergies citoyennes dans la catégorie « collectivités de plus de 100 000 habitants ». Créés en 2009, ces prix ont pour vocation de promouvoir les politiques et stratégies contribuant à la transition énergétique d’un territoire.

Cadeaux : pour Noël, offrez du Roannais !

Vous cherchez une idée cadeau pour Noël ? Faites plaisir à vos proches en leur offrant des coffrets cadeaux 100% Roannais. Autour de six thèmes destinés à une, deux ou quatre personnes, les coffrets proposent au choix des Escapades Savoirs et Saveurs, Loisirs, Pauses gourmandes, Délices, Gastronomiques et même des Séjours irrésistibles. N’hésitez plus ! Avec plus de 50 partenaires locaux et à partir de 40€, conjuguez plaisir et local. Plus de détails et liste des points de vente sur leroannais.com et auprès de l’office de tourisme de Roannais Agglomération.

Événement : gros succès pour TED X Roanne.

Le 16 novembre, près de 450 personnes étaient réunies pour assister à la 4e édition de TED X Roanne, dont Roannais Agglomération était partenaire. Véritable succès planétaire, ces conférences nées aux États-Unis dans les années 80, permettent d’échanger autour de thèmes divers. Sur la scène de la salle Fontalon, 11 intervenants se sont succédé autour de la thématique « Pourquoi pas ? » évoquant pêle-mêle sport, danse, bien-être, mathématiques. Plus d’infos sur tedxroanne.com



Actions.

Une entreprise chinoise choisit Roanne.

Spécialisée dans la fabrication de véhicules 100% électriques destinés à la propreté urbaine, la société chinoise Airuite a choisi de s’installer à Roanne afin d’amorcer son développement sur le marché européen. Nin Hao ! Bonjour en Chinois. Voilà une expression que l’on devrait entendre un peu plus souvent à Roanne dans les années qui viennent. En effet, le groupe chinois Airuite, qui emploie 400 personnes à Shanghai, a décidé de s’implanter au cœur de notre agglomération. Numéro un dans son pays de la fabrication de véhicules 100% électriques, destinés à l’entretien de la voirie ou à la collecte des ordures ménagères, l’entreprise aux 23 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 souhaite se développer sur le continent européen. Pour ce faire, Airuite réalise plusieurs études de marché en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Entre temps, les dirigeants entrent en contact avec Claire Zhu, présidente de l’association Concorde France-Chine, habitant Saint-Martin d’Estreaux. Par son intermédiaire, ils rencontrent en juillet les services de la propreté de la Ville de Roanne, Jean-Yves Boire, vice-président de l’Agglo délégué aux déchets ménagers, puis à la rentrée, le président de Roannais Agglomération. Des rendez-vous concluants qui confortent l’idée d’une installation dans la région, malgré la concurrence de Mulhouse. Cette volonté se confirme en septembre avec une nouvelle visite dans l’optique de trouver un local. Une démarche dans laquelle Roannais Agglomération a fortement accompagné les dirigeants d’Airuite en leur proposant un bâtiment à louer de 2 400 m² dans la zone de Valmy à Roanne, anciennement occupé par Gimaex. 800 m² seront dédiés aux bureaux et au showroom et 1 600 à l’atelier d’assemblage, déjà équipé d’un pont mobile à air comprimé. Un atout parmi tant d’autres, confirme Claire Zhu : « À Roanne, on a tout ! Les mêmes services et les mêmes structures qu’à Lyon, mais c’est beaucoup moins cher ! » Dans le même temps, la filiale Airuite France SAS a été créée. Le bâtiment est en cours d’aménagement. L’activité devrait démarrer début 2020 et permettre dans un premier temps la création d’une vingtaine d’emplois. Un calendrier et des chiffres qui restent toutefois à confirmer. Jinshu Yang, directeur de la recherche et du développement d’Airuite France, HeJin Ai, PDG du groupe Airuite, Claire Zhu, directrice commerciale d’Airuite France, Jinsheng Xie, PDG d’Airuite France, et XianZhong Zhan, directeur de la production d’Airuite France, ont pris possession de leurs locaux à Roanne mi-novembre.

Très haut débit : 100% des foyers raccordables sur 34 communes.

En chiffres : 9,4 millions d’euros investis par l’Agglo, 17 689 foyers raccordables sur la zone THD 42 (soit 100%) et 31 367 foyers raccordables à ce jour sur la zone Orange.

Cette fin d’année marque la fin du déploiement de la fibre optique sur la zone THD 42 (34 communes rurales ou périurbaines de l’Agglo). En engageant 9,4 millions d’euros aux côtés du Siel-Territoire d’énergie, de la Région, de l’Europe et de l’État, Roannais Agglomération a investi pour que l’ensemble du territoire soit desservi par le Très Haut Débit. À l’heure où les usages numériques ne cessent de se développer et d’évoluer, c’était un enjeu de taille que de pouvoir proposer du Très Haut Débit à tous ceux qui le souhaitent ! Les travaux de déploiement de la fibre se sont achevés par la commune de Renaison fin novembre. Les Renaisonnais peuvent à présent demander leur raccordement. Au total, on dénombre 17 689 prises (foyers, entreprises, commerces) raccordables (soit 100%) dans les 34 communes concernées par THD 42 (projet financé par le Siel-Territoire d’énergie). Et pour les six autres ? Le déploiement se poursuit. Il est effectué seulement par Orange sur les communes de Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et Villerest. Sur cette dernière justement, les travaux de déploiement commenceront en février 2020. À partir de l’automne, les Villerestois pourront demander leur raccordement. Quant aux cinq autres communes, de nombreux quartiers sont déjà desservis et le nombre de prises raccordables augmente chaque jour (31 367 sur 49 971 à ce jour), Orange s’étant engagé auprès de l’État à terminer le déploiement de la fibre sur toutes les communes d’ici 2022.

Comment avoir la fibre chez soi ?
Vous souhaitez bénéficier de la fibre optique à votre domicile ? Pour cela, deux étapes à suivre : 
Demander son raccordement : si vous faites partie des 34 communes de la zone couverte par THD 42, il suffit de vous rendre sur le site thd42.fr, de cliquer sur « Espace raccordement » puis « Demande de raccordement ». Si besoin, vous pouvez contacter l’assistance au 04.77.43.08.55. Il est également possible de s’adresser directement à un fournisseur d’accès à Internet (FAI). Dans les deux cas, le raccordement est gratuit jusqu’en 2025. Néanmoins, il est indispensable de vérifier si votre fourreau (canalisation) conduisant votre ligne téléphonique n’est pas bouché et permet de passer le câble de fibre optique.

Si votre habitation est éloignée du point de raccordement, que faire ?
La distance de votre habitation par rapport au point de raccordement ne doit pas être un frein à votre raccordement dès lors que vous êtes éligible à la fibre. Vous êtes en droit d’insister auprès de THD 42 ou du FAI, afin que la fibre arrive jusqu’à chez vous. Si vous habitez sur l’une des six communes de la zone couverte par Orange, vous devez consulter le site :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
pour savoir si vous pouvez bénéficier de la fibre.

Souscrire un abonnement : pour bénéficier de la fibre, vous devez souscrire un abonnement auprès d’un FAI. Le mieux est d’aller sur le site de celui que vous souhaitez choisir. Il vous informera des offres disponibles sur votre commune. En période de fêtes, de nombreuses offres promotionnelles sont proposées. Renseignez-vous !

Que faire avec la fibre ?
Les usages sont multiples ! Fini le temps où votre ado vous suppliait de vous déconnecter, alors que vous étiez en train de regarder une série en streaming, pour qu’il puisse jouer en ligne « sans ramer ». Par « ramer », on entend une vitesse de connexion tellement faible qu’il n’est pas possible pour deux personnes du même foyer d’utiliser Internet en même temps. Avec la fibre, terminé ! Vous ne serez plus victime de ce phénomène. Que vous soyez deux, trois, quatre, cinq ou plus connectés, chacun pourra à loisirs regarder son émission préférée en replay sur sa box TV, pendant qu’un autre surfera sur son smartphone et que le dernier jouera en ligne sur son ordinateur.

À qui s’adresser lorsqu’on est une entreprise ?
Outre les solutions décrites précédemment, si vous êtes une entreprise avec des besoins télécoms importants, d’autres solutions sont possibles. Vous pouvez notamment contacter Lotim Télécom au 04.77.79.21.19 qui travaille en partenariat avec THD 42. À savoir que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une hotline « Info Débit » au 04.78.25.33.76 pour vous accompagner dans la définition de vos besoins en matière de connectivité.

Conférence : prévenir l’AVC chez les seniors.

Première cause de handicap chez l’adulte, l’accident vasculaire cérébral (AVC) touche chaque année en Roannais entre 400 et 500 personnes (140 000 en France), dont une majorité de seniors. Le 12 décembre à 17h, au Diapason de Roanne, l’Agglo sera partenaire d’une conférence destinée au grand public sur ce thème de santé publique. La conférence est co-organisée par la Filière gérontologique du Roannais, le réseau Cap 2 S, la Filière AVC de la Loire, la Ville de Roanne et Roannais Agglomération. En amont, le docteur Jean Roche, pilote médical de la Filière gérontologique du Roannais, nous présente les symptômes et les facteurs de risque. 

Docteur Roche, quels sont les symptômes de l’AVC ?
Ce sont essentiellement des troubles moteurs ou sensitifs qui surviennent brutalement : aphasie, élocution troublée, paralysie ou engourdissement unilatéral d’un membre, cécité d’un œil.

Quels sont ses facteurs de risque ?
L’excès de cholestérol, l’obésité, le diabète, le tabac, l’alcool, l’apnée du sommeil et la sédentarité. La fibrillation auriculaire (trouble du rythme cardiaque entraînant la formation de mini caillots) est également un facteur de risques pour 10% des plus de 80 ans.

Comment le prévenir ?
La prévention passe par la surveillance de la tension artérielle, du cholestérol, du diabète et la mise en application de mesures diététiques. Les personnes âgées doivent aussi continuer de pratiquer une activité physique régulière.

Comment agir en cas de symptômes ?
À la moindre suspicion, il faut contacter le 15, car le temps est très précieux. Des traitements efficaces sont possibles en l’absence d’hémorragie cérébrale s’ils sont administrés dans les quatre heures et si les patients sont pris en charge très rapidement par des services spécialisés. L’hôpital de Roanne possède d’ailleurs une unité de soins intensifs neuro-vasculaires reconnue dans le traitement de ces pathologies.

En savoir plus :
La Filière gérontologique du Roannais regroupe et fédère 75 acteurs œuvrant auprès de la personne âgée sur 102 communes du nord de la Loire et le canton de Thizy-les-Bourgs. Première filière du département créée en 2011, son rôle est de coordonner l’intervention des différents acteurs. Depuis deux ans, elle travaille sur le dispositif PAERPA (Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie), le Roannais ayant été désigné seul territoire test de Rhône-Alpes par l’Agence régionale de santé.

Eau potable : une fusion qui coule de source.

Les syndicats des eaux de l’Isable, de Saint-André-d’Apchon-Arcon, de la Teyssonne et Roannaise de l’Eau fusionneront au 1er janvier 2020. La nouvelle structure assurera la gestion de l’eau potable sur 31 communes de l’Agglo. Avec une année 2019 marquée par la sécheresse, l’eau est aujourd’hui un enjeu majeur pour notre territoire. Cette fusion permettra d’adopter une approche plus globale de la gestion des ressources en eau du Roannais. Le nouvel ensemble assurera la production et la distribution de l’eau potable sur 31 communes de l’Agglomération. Parmi celles-ci, six continueront toutefois à être gérées en délégation de service public (gestion d’un service public confiée à une société privée dans le cadre d’un contrat) par la société Saur jusqu’à la fin de leurs contrats d’ici à 2023.

Une gestion cohérente de l’eau :
Sous le nom de Roannaise de l’Eau, ce syndicat poursuivra une gestion publique de l’eau potable, administrée par des élus locaux, eux-mêmes mandatés par l’Agglomération. À travers cette compétence, Roannaise de l’Eau a pour objectif de gérer et de préserver cette ressource aussi précieuse que simple d’accès. La fusion permettra, à terme, d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble des 31 communes. Pour la majorité des habitants, pas de changement. Seules 11 communes verront en 2020 leurs modalités de facturation évoluer (période de relève des compteurs, mensualisation) : Changy, Le Crozet, La Pacaudière, Sail-les-Bains, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Martin-d’Éstreaux, Saint-Romain-la-Motte, Urbise, Vivans. Les abonnés concernés seront informés de ces changements par courrier. « Cette fusion n’aura pas d’impact sur la gestion de l’eau », ont tenu à rassurer les élus des quatre syndicats. « L’usager est au centre de toutes les attentions, que ce soit dans les situations d’urgence, pour des missions de conseil et d’accompagnement ou encore pour la réalisation de travaux. Nos équipes réunies partagent la même mission au service de l’eau et garantiront la bonne continuité du service. » En outre, un nouveau point d’accueil du public ouvrira ses portes, dans quelques mois, rue Jean-Jaurès à Roanne, afin de renforcer la proximité avec les usagers.

Contact Roannaise de l’Eau au 04.77.68.54.31 pour les 25 communes suivantes : Urbise, Sail-les-Bains, Saint-Martin-d’Éstreaux, Le Crozet, La Pacaudière, Vivans, Saint-Bonnet-des-Quarts, Changy, Saint-Forgeux-Lespinasse, Ambierle, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Rirand, Les Noës, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Haon-le-Châtel, Renaison, Saint-Romain-La-Motte, Mably, Pouilly-les-Nonains, Saint-Léger-sur-Roanne, Riorges, Roanne, Le Coteau, Villerest et Saint-Alban-les-Eaux.

Contact société Saur au 04.69.66.35.00 pour les 6 communes suivantes : Arcon, Saint-André-d’Apchon, Ouches, Villemontais, Lentigny et Saint-Jean-Saint-Maurice.



Le dossier.

Trier ses déchets, encore plus simple en 2020 !

Trier n’aura jamais été aussi facile. Un vrai jeu d’enfants ! En charge de la collecte des déchets ménagers, Roannais Agglomération a décidé de faire évoluer ses consignes pour vous permettre de trier plus et plus simplement. À partir du 1er janvier, vous pourrez déposer dans votre point tri tous vos emballages ménagers ! Y compris ceux en plastique : pots de yaourt, barquettes, boîtes, sachets, films. Roannais Mag vous explique tout dans ce dossier. À ne pas jeter !

En 2020, tous les emballages se trient.

Roannais Agglomération vous simplifie le tri ! À partir du 1er janvier 2020, tous les emballages seront recyclables, qu’ils soient en métal, en carton, mais aussi, et c’est la nouveauté, en plastique. Désormais, pots de yaourt, tubes de dentifrice, barquettes alimentaires, dosettes de café, film étirable, sachets, pourront être triés au même titre que bouteilles, flacons, boîtes de conserve, briques et autres cartonnettes dans les 277 points tri de l’Agglo. Ce sont ainsi plus de 2 000 tonnes de déchets supplémentaires qui seront valorisées chaque année, contribuant à préserver nos ressources naturelles tout en réduisant le volume de nos poubelles.

Trois grandes catégories : les emballages, le verre et les papiers.
N° vert : 08.00.17.34.50, appel gratuit depuis un poste fixe.

Les emballages : emballages en plastique, cartonnettes, briques alimentaires, emballages en métal. Et à partir du 1er janvier 2020, vous pouvez ajouter pots de yaourt, barquettes, blisters de packs d’eau, gobelets, sacs en plastique, film étirable, sacs de congélation. Attention : ne pas mettre tout objet plastique qui ne serait par un emballage, comme les bassines, les seaux, les jouets, les couverts.

Le verre : bouteilles, pots, bocaux et flacons de parfum en verre. Attention : ne pas mettre de la vaisselle, verres compris ni d’ampoules.

Les papiers : tous les papiers comme les journaux, magazines, prospectus, feuilles volantes, enveloppes, catalogues, annuaires, cahiers. Attention : ne pas mettre de mouchoirs en papier, de couches. Enlever le film plastique enveloppant certains magazines.

Quatre bonnes raisons de trier et de recycler :
-On protège la nature,
-Ça coûte moins cher à tout le monde,
-Ça crée des emplois,
-On réduit nos émissions de gaz à effet de serre.

Deux objectifs pour 2025 fixés par la loi Transition énergétique de 2015 :
Moins 50% de déchets enfouis par rapport à l’année 2010 et 65% de nos déchets recyclés (40% à l’heure actuelle).

Trois infos à retenir.

Trier, un enjeu environnemental, mais pas que :
Tous les déchets que nous ne trions pas et que nous jetons dans notre conteneur sont enfouis. Soit près de 25 000 tonnes en 2018 à l’échelle de l’agglomération ! À l’impact environnemental s’ajoute un autre enjeu, financier celui-là. Enfouir ses déchets coûte 14 fois plus cher que de les trier ! La preuve en chiffres. Alors, si on s’y mettait ? On préserverait et notre environnement et notre portefeuille. Voici le coût par habitant pour la collecte et le traitement des déchets en 2018 sur le territoire de Roannais Agglomération : Ordures ménagères 58€, Déchèteries 27€, Points tri 4€.

Des points tri près de chez vous :
Retrouvez le point tri le plus proche de votre domicile sur aggloroanne.fr (tapez « tri » dans la zone de recherche).

Le Père Noël n’est pas une ordure :
Si la hotte du Père Noël est remplie de cadeaux, les jours suivants, ce sont les conteneurs qui débordent ! En effet, cette période de fêtes génère quantité de déchets. Bonne nouvelle, beaucoup peuvent être recyclés. En attendant le 1er janvier, voici quelques exemples : les sapins, gros cartons de jouets sont à déposer en déchèterie. Quant aux papiers cadeaux, bouteilles en verre, petits emballages de jouets en carton, ils sont à apporter en point tri.

Jean-Yves Boire, vice-président délégué aux déchets ménagers.

Pourquoi l’agglo a-t-elle décidé d’étendre le tri à tous les emballages plastiques dès le 1er janvier 2020 ?
Parce que ce sera une obligation d’ici 2022. Mais nous ne voulions pas attendre. En mars 2019, nous avons répondu à l’appel à projets de Citeo et notre candidature a été retenue. Une belle reconnaissance au niveau national pour l’Agglo, avec à la clé des aides financières qui nous ont permis de mettre en place cette extension du tri à tous les emballages plastiques avec deux ans d’avance ! Citeo est une entreprise privée mandatée par l’État pour organiser, piloter et développer le recyclage des emballages et des papiers mis sur le marché en France.

Pourquoi ne pas avoir attendu 2022 ?
Parce qu’il y a urgence ! Tant du point de vue environnemental que financier. D’ici 2025, nous devons réduire de moitié la part des déchets enfouis dans le sol et atteindre un taux de recyclage de 65%. De plus, ne pas trier va coûter de plus en plus cher aux collectivités, et donc à tous les citoyens. En effet, d’ici 5 ans, l’enfouissement sera taxé trois fois plus par l’État ! Pour toutes ces raisons, nous devons agir afin de maîtriser les coûts. Sinon, ce sont les contribuables qui paieront in fine. Trier c’est gagnant-gagnant !

En quoi cette extension va-t-elle simplifier le tri pour les Roannais ?
Jusqu’à présent, certains déchets plastiques étaient recyclables, d’autres non. Et les usagers avaient parfois du mal à s’y retrouver. À partir du 1er janvier, ils n’auront plus de questions à se poser. Si c’est un emballage plastique, quel qu’il soit, ils peuvent l’apporter au point tri. Grâce à cela, nous allons recycler davantage, 2 000 tonnes par an de déchets supplémentaires, tout en simplifiant la vie de nos concitoyens.

Comment peut-on encore faciliter le geste de tri ?
Depuis plusieurs mois, nous avons commencé l’installation de nouveaux conteneurs, beaucoup plus pratiques ; avec une tablette et des crochets pour poser son bac ou son sac et des ouvertures à mi-hauteur pour les personnes se déplaçant en fauteuil. Par ailleurs, si l’on veut que les gens trient davantage, il faut des points tri propres, accueillants, bien placés et vidés régulièrement. C’est pourquoi Roannais Agglomération mène de front plusieurs actions sur ces différents aspects : augmentation des fréquences de nettoyage, optimisation des circuits de collecte et des emplacements, création de points tri supplémentaires.



Com’une info.

Arcon : une sculpture pour honorer le passé agricole de la commune.

Depuis septembre, trône sur la place du bourg une imposante sculpture en bois. Réalisée par Adrien Meneau à partir d’un sequoia de 2,40 mètres de diamètre, elle rend hommage à l’activité agricole et forestière du village et fait revivre le travail d’autrefois en Côte roannaise. Le bouvier, personnage central de l’œuvre, est à l’effigie de Pierre Defond, lui-même agriculteur et qui fut maire de la commune de 1983 à 2008.

Ambierle : un moment festif avec les seniors.

L’après-midi festif de la commune aura lieu le dimanche 26 janvier à partir de 14h30 à la salle ERA. C’est dans une ambiance conviviale que les membres du Centre communal d’action sociale partageront un moment privilégié avec les aînés de la commune autour de la traditionnelle galette. Un moment chaleureux attendu par tous.

Pouilly-les-Nonains : réhabilitation de la salle des fêtes, c’est parti !

Lancée en septembre, la réhabilitation de la salle des fêtes se terminera au printemps. Parvis couvert, accès direct par le parking, zone bar, cuisine plus grande, rénovation des sols, isolation acoustique, accessibilité améliorée, centrale de traitement d’air. Le projet, d’un coût d’environ 900 000€ TTC, permettra une redistribution des différents espaces et une ouverture sur l’extérieur pour profiter pleinement du cadre champêtre.

Notre-Dame-de-Boisset : inauguration des aménagements de l’école.

Les aménagements réalisés à l’école ont été inaugurés le 12 octobre en présence notamment du sous-préfet, du président du Département et des conseillers régionaux. Les travaux, financés par l’État, la Région, le Département et le Siel-Territoire d’énergie, ont porté sur les toitures (panneaux photovoltaïques), l’éclairage led, les peintures, les menuiseries, la qualité de l’air et la sécurité (nouvelle clôture, portillon à ouverture radiocommandée).

Villemontais : la commune inaugure son parc municipal.

Suite au rachat en 2016 d’un tènement de 7 500 m² au cœur du bourg, la municipalité a souhaité faire de ce lieu un point de rencontre intergénérationnelle. Multi-stade, aires de jeux pour jeunes enfants, parking, création d’une voie piétonne reliant l’ancien centre au nouveau. Un projet soutenu notamment par Roannais Agglomération. Les premières réalisations de ce vaste projet ont été inaugurées le 9 novembre, en attendant la construction de la bibliothèque municipale et de logements adaptés au vieillissement.

Riorges : une visite au Marché de Noël.

Rendez-vous les 13 et 14 décembre pour le Marché de Noël. Une quarantaine d’exposants seront présents, sur la place de la République, pour vous proposer des idées cadeaux originales et artisanales. Le tout en musique ! Les enfants pourront se faire maquiller, écouter des contes sous une yourte ou encore fabriquer des décorations végétales. Sans oublier, la présence du Père Noël sur les deux jours. Programme complet sur riorges.fr

Saint-Vincent-de-Boisset : hommage à Jean-Luc Reynaud.

Le 3 novembre, Christian Abrard, sous-préfet de l’arrondissement de Roanne, a remis au maire, Jean-Luc Reynaud, la médaille d’Honneur communale pour ses 30 années au service de la commune en tant que premier magistrat. Une cérémonie surprise, organisée par le conseil municipal, a rassemblé élus actuels et anciens élus, autour de sa famille et de ses amis. Les discours ont souligné l’investissement constant de Jean-Luc Reynaud et son travail pour le développement de la commune.

Villerest : un concert Gospel à l’église.

Dimanche 15 décembre à 18h, le groupe Gospel For You Family donnera un concert exceptionnel à l’église Saint-Priest. Cette chorale, composée de quatre chanteurs professionnels qui ont pour la plupart joué sur des scènes internationales, proposera un répertoire essentiellement constitué de classiques Gospels et de Negro spirituals directement issus de la tradition afro-américaine. Entrée : 10€, renseignements à la mairie de Villerest au 04.77.69.61.42.



Le portrait : Jacky Bonnevay, retour aux sources Roannaises.

43 ans qu’il était parti ! En suivant Claude Puel à l’ASSE, l’enfant du pays Jacky Bonnevay est de retour en terre roannaise. Ou plus exactement s’en rapproche puisque ses fonctions d’entraîneur adjoint nécessitent qu’il réside à Saint-Étienne. Ce passionné du ballon rond est aujourd’hui un homme de l’ombre comblé qui fait la fierté des Roannais, sa maman la première. Gymnaste, basketteur, professeur de sport. Jacky Bonnevay aurait pu être tout cela à la fois tant ses prédispositions ne faisaient aucun doute lorsqu’il était enfant. Rattrapé par le sport familial à l’âge de 12 ans, le jeune Jacky fait ses premiers pas de footballeur à l’ASR. « J’ai changé de discipline car je trouvais que je m’entraînais beaucoup trop en gymnastique par rapport au nombre de compétitions disputées. Avec le foot au moins, je jouais des matchs tous les week-ends ! », se souvient-il rieur. En trois ans, le jeune homme enchaîne les sélections et se voit offrir son ticket d’entrée pour le meilleur centre de formation de l’époque, le FC Sochaux. Sa route désormais tracée, les doux moments en terre roannaise ne seraient bientôt que des souvenirs chers à son cœur.

Réussites et cicatrices :
Durant douze ans, Jacky Bonnevay officie en qualité de défenseur central dans différents clubs français. Sa plus belle équipe ? Le Sochaux 1980-1981. Sa première saison en tant que titulaire est marquée par la qualification pour les demi-finales de Coupe UEFA. À 32 ans, c’est une rupture des ligaments croisés qui sonne le glas de sa carrière de joueur professionnel. Mais Jacky Bonnevay avait anticipé sa formation d’entraîneur et très rapidement, il passe ses diplômes d’État. Nancy est le premier club à lui offrir sa chance en tant qu’éducateur auprès des moins de 17 ans. Puis il devient assistant coach de Laszlo Boloni. S’ensuivent les années d’entraîneur principal avec les réussites et les cicatrices, celles qui rendent plus fort. Car Jacky Bonnevay est de ces hommes qui transforment le négatif en positif pour progresser. « En prenant de l’âge, j’ai réalisé que j’étais bien mieux dans le rôle d’assistant coach. Il me permet de vivre pleinement ma passion !»

Un homme de l’ombre heureux :
Niger, Turquie, Japon, Angleterre. À l’international, Jacky Bonnevay va briller aux côtés des célèbres Gernot Rohr, Vahid Halilhodzic et un certain Claude Puel ! « J’avais eu l’occasion de croiser Claude à l’occasion de différentes réunions techniques, mais nous nous sommes vraiment retrouvés lorsque je supervisais pour le Japon Okazaki, qui évoluait à Leicester, le club dans lequel entraînait Claude. Quand je me suis fait remercier par le Japon, il m’a immédiatement contacté pour me proposer le poste d’assistant. » Et le tandem ne se quitte plus depuis ! « Nous avons la chance que nos épouses s’entendent très bien, ce qui facilitent la relation », sourit Jacky Bonnevay. Mais leur complicité criante de sincérité n’est désormais plus un secret dans le monde du foot ! Depuis début octobre, ils ont ensemble accepté de s’engager avec l’ASSE, marquant ainsi le retour du Roannais dans sa région natale. « Plus de trente ans que j’attendais ça ! » Un véritable cri du cœur lancé par sa maman lorsqu’elle a appris que son fils avait enfin signé avec le club stéphanois ! Parce que pour elle, même à 58 ans, Jacky Bonnevay reste le jeune garçon revenant des matchs des Verts de l’épopée 1976, des étoiles plein les yeux !



À ne pas manquer.

Festival jeune public : être curieux c’est chouette. Événement du 22 au 29 février.

Il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir sur le monde qui nous entoure et nourrir sa curiosité ! Et grâce au Chouet Festival organisé par Roannais Agglomération, les petits comme les plus grands seront une nouvelle fois comblés. Durant une semaine, cirque, magie nouvelle, danse, théâtre, marionnettes et contes embarqueront chacun d’entre nous pour un voyage au cœur de l’imaginaire, dans neuf communes du territoire (Mably, La Pacaudière, Le Coteau, Notre-Dame-de-Boisset, Perreux, Renaison, Roanne, Saint-André d’Apchon, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire). Alors n’attendez pas et réservez vos places dès le 6 janvier. Chouet Festival est devenu l’événement incontournable des vacances de février autour du spectacle vivant. Un rendez-vous attendu par tous, familles et centres de loisirs. Dix spectacles à partir de trois ans, 27 représentations, des ateliers et des visites du Théâtre de Roanne sont au programme 2020. La rédaction a sélectionné pour vous trois temps forts de cette 14e édition.

La belle au bois dormant :
Une princesse, des fées, un sort, une piqûre, un prince. Tous les codes du célèbre conte sont réunis. Mais le trio de musiciens-comédiens du Collectif Ubique le revisite avec un seul mot d’ordre : briser le déjà-vu ! Ainsi, ce classique parmi les classiques prend une tournure malicieusement décalée, avec trois fées nulles en magie, un prince maladivement timide et une Belle qui reprend sa place de personnage principal. Musique et conte à partir de 7 ans, samedi 22 février à 16h et 19h, salle Pierre Hénon à Mably.

Elle pas princesse, lui pas héros :
C’est l’histoire de Leïli, une fille qui aime l’aventure et sait se débrouiller dans n’importe quelle situation, et celle de Nils, un garçon qui préfère les petites choses silencieuses et aime avoir les cheveux longs. Un jour, ces deux enfants vont se retrouver côte à côte, dans la même classe. Proposé par la troupe du Théâtre de Romette, ce spectacle, où l’on rencontre une mamie rouleuse de mécaniques ou encore une baby-sitter fan de tricot, interroge et déconstruit avec finesse les stéréotypes sur les goûts et les rôles des garçons et des filles. Théâtre à partir de 7 ans, dimanche 23 février à 17h et lundi 24 à 14h30 et 17h, La Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice.

Rêve d’une poule ridicule :
Une batterie à poulets. Trois femmes. Un jour, elles tombent sur un œuf. La poule chétive qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée. Cette fable poétique et engagée plonge avec humour dans la « malbouffe » et les dérives de la surconsommation : le poulet, on en mange sans trop savoir d’où il vient, comme on gobe des idées sans trop savoir qui les a pondues. Marionnettes et masques à partir de 7 ans, jeudi 27 février à 10h30 et 14h30, Espace Noetika à La Pacaudière.

Pour les p’tits bouts :
Les plus jeunes seront également gâtés avec des ateliers spécialement conçus pour eux et les spectacles Une miette de toi, dimanche 23 février et lundi 24 et Toc toc toc le vendredi 28 février.

En chiffres :
-En 2020 : 27 représentations, 9 compagnies, 4 ateliers dont un parent-enfant, 10 spectacles dont une exposition-spectacle, 6 visites commentées du Théâtre de Roanne, 9 communes,
-En 2019 : 3 575 spectateurs.

Infos pratiques : Ouverture de la billetterie le 6 janvier 2020.
-Tarifs : spectacles 6€ par personne,
-Ateliers : 4€ par personne,
-Exposition-spectacle : 4€ par personne.
Billetterie par téléphone au 04.77.62.96.84 ou au 04.26.24.92.61, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Billetterie aux permanences :
-du 15 au 19 février de 12h30 à 18h30, à la Cure, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, à la médiathèque de Roanne les mercredis 15, 22 et 29 janvier et 5, 12 et 19 février.
-du samedi 22 au vendredi 28 février de 15h à 18h uniquement à la Cure.
Également en ligne sur lacure.fr pour certains spectacles.
Billetterie sur place, 30 minutes avant les spectacles sous réserve de places disponibles.
Plus d’infos sur lacure.fr

Le Conservatoire fait sa « nuit » au théâtre : événement du 25 janvier.

Événement national, la Nuit des conservatoires vise à promouvoir la créativité, la diversité et le dynamisme de ces institutions. À cette occasion, le conservatoire de Roannais Agglomération s’invite au Théâtre de Roanne pour présenter un magnifique projet avec élèves, professeurs et partenaires autour des disciplines artistiques qu’il enseigne : la musique, la danse et depuis 2019 le théâtre, qui sera particulièrement mis à l’honneur ! En janvier 2017, la première Nuit des conservatoires marquait l’entrée de l’établissement dans le giron de l’Agglomération. Depuis, des projets se sont succédé pour en faire un lieu ouvert, partenaire culturel incontournable, prêt à sortir de ses murs pour aller à la rencontre des territoires et des publics. En 2020, le conservatoire investira le théâtre pour présenter la richesse d’un spectacle qui rassemble autour de la marionnette et des créatures fantastiques… de l’ombre à la lumière, des coulisses à la scène.

Un spectacle événement original :
Ce spectacle marque l’avènement d’un beau travail collectif entre les chœurs de la Maîtrise de la Loire, du collège de Renaison, du conservatoire et la compagnie La Tarlatane. La création d’Histoire d’un pantin par cette dernière, adaptation libre des Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, a offert l’opportunité de concevoir un texte musical pour une chorale de 130 enfants et adolescents. Le 25 janvier à 20h, jeunes et professionnels interpréteront ensemble, pour la première fois sur scène, ce spectacle original d’une heure 30 destiné à un large public. Au préalable, des temps de découverte déambulatoires vous seront proposés dès 16h par groupes de 30 personnes. Trois espaces pour trois ambiances différentes vous permettront d’assister à des démonstrations de tous les arts proposés au conservatoire, mêlant élèves et professeurs.

Lancement de la saison 2020 du Conservatoire :
Ce temps fort est également l’occasion de présenter le riche programme de concerts, les nombreux temps forts et événements qui rythmeront le travail des enseignants et des élèves, les multiples collaborations artistiques et projets croisés pour l’année à venir. 80 dates prévues sur tout le territoire et des collaborations avec le théâtre, la médiathèque, le festival Ciné court animé, le musée, Loire en couleur.

Réservations du 6 au 18 janvier 2020 pour le spectacle, places limitées, gratuit. Possibilité d’assister à la répétition générale le 25 janvier sur inscription.

Les médiathèques dissèquent du méchant : événement du 10 décembre au 22 février.

Les médiathèques de Roannais Agglomération (Mably et Roanne) abordent la figure du méchant au cœur d’une nouvelle thématique à destination des enfants et leurs familles, intitulée Méchant comme une teigne ! L’occasion d’aborder la noirceur de ces personnages caractéristiques de la littérature jeunesse et plus largement le côté sombre de chacun. À l’occasion des fêtes de fin d’année, les médiathèques croquent du méchant ! Ils nous fascinent comme ils nous terrifient. La vilenie de ces incarnations du mal, importantes dans la construction de l’enfant comme de l’adulte, est à découvrir à travers une production artistique inédite. Conçue pour la médiathèque de Roanne, l’exposition des artistes Camille et Anaïs Renversade pénètre Dans l’antre des méchants. Afin d’enrichir l’imaginaire des enfants, le parcours évolue au gré d’intrigants repères. Rendez-vous chez l’ogre et son piège à enfants, la sorcière et ses concoctions, le Capitaine Crochet et ses jeux d’adresse. Un univers graphique foisonnant, complété par des modules pédagogiques (petit théâtre, décor de forêt) et la mise en valeur des collections déjà présentes sur place.

Une offre ludique complète ce fil rouge entre les médiathèques de Roanne, Mably et le point lecture du Mayollet. Partez à la rencontre des Trois brigands, spectacle pour les 5-10 ans, le 18 décembre. Deux séances de contes seront proposées le 21 décembre. Qui viendra créer son masque de méchant le 14 décembre ? Un second travail plastique autour des super-méchants de comics sera lancé le 27 décembre à Mably. Pour les plus grands, l’exposition Who is bad mettra l’accent sur les méchants de la culture populaire, dès le 8 janvier à Mably. Une conférence autour du personnage mythologique de Médée est attendue le 8 février.
Programme et animations sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Les médiathèques à l’assaut des réseaux sociaux :
Retrouvez désormais toute l’actu des médiathèques de Roannais Agglomération sur Facebook et Instagram ! La page Facebook entend être un relais de leur programmation culturelle : annonce d’événements, infos institutionnelles, actualités du site. En images, l’Instagram prend une dimension documentaire pour s’ouvrir à la réflexion : retours sur événements, présentation de livres en lien avec l’info, mise en scène patrimoniale d’œuvres.
Facebook : médiathèques de Roannais Agglomération
Instagram : @mediathequesra

Le relooking d’objets s’invite pour Noël : événement du 21 décembre.

Cette 3e édition de Relook Art Évent, organisée par Roannais Agglomération, est placée cette année sous le signe des festivités de Noël ! N’hésitez pas à vous rendre à Roanne, à l’Espace Congrès, pour découvrir des objets relookés par des créateurs plus originaux les uns que les autres. Pour finir vos achats à petits prix, ou tout simplement pour le plaisir des yeux, Relook Art Évent est l’événement incontournable de cette fin d’année. Plus de 40 artisans, créateurs, réparateurs vous attendent pour vous présenter des centaines d’objets. Parmi ceux-ci : bijoux, sacs, porte-monnaie, accessoires, meubles relookés, objets déco et jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés. Vous pourrez également découvrir le travail du bois, la réparation de vélos et d’électroménager, des créations végétales, la fabrication de cosmétiques bio, la personnalisation et le détournement d’objets !

Comme à l’accoutumée, un défilé de mode, entièrement conçu avec des créations réalisées à partir de vêtements et tissus récupérés, sera présenté à 16h. La Ressourcerie Acora et Anastasia Chachkine de Créa’Dance Association vous emmèneront avec leurs costumes dans la magie de Noël et les contes pour enfants. Vous découvrirez ensuite les styles élégance-chic de Lucienne Verchère et décontracté d’Ambre Deschamps. Enfin, le voyage féérique s’achèvera par un saut dans l’histoire avec les robes baroques du Lys Vert. Le spectacle commencera dès 15h30 avec l’École du cirque de Roanne qui fera la démonstration de ses talents.

Tout au long de la journée, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers gratuits autour de l’art floral, de la fabrication de produits cosmétiques ou encore des déchets d’équipements électriques. Une tombola mettra en jeu un cadeau surprise offert par la Ville de Roanne. L’association Nos ailes froissées proposera une buvette. Et comme Noël rime avec fête, la fanfare La Chips animera cette journée exceptionnelle. Bref, un cocktail parfait pour passer un bon moment !
Relook Art Évent le samedi 21 décembre de 10h à 19h à l’Espace Congrès Roanne, gratuit. Programme complet sur aggloroanne.fr



À l’honneur. Histoire : les Monts de la Madeleine, un nom teinté de légendes et de traditions.

En plein cœur historique de Roanne, se cache un site archéologique unique qui nous ramène quelque 2 000 ans en arrière, au temps où Rodumna était une cité de potiers. Dénommées également « Montagnes du soir », les Monts de la Madeleine ont un nom qui se rattacherait à un sinistre épisode de notre histoire régionale. Parmi les érudits du 19e siècle, le docteur Frédéric Noëlas, médecin philanthrope de Saint-Haon-le-Châtel, rapporte le premier dans ses ouvrages les légendes et les traditions rattachées à nos montagnes de l’ouest roannais. Il nous apprend qu’elles portent le nom d’une petite chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine, bâtie à l’époque médiévale par les habitants de la montagne, à proximité d’un lieu où de nombreuses personnes furent tuées. De ce site, dénommé autrefois « Champ du massacre », Noëlas nous dit que « les fermiers ne pouvaient pas passer la charrue sans remonter à la surface des débris d’armes et de squelettes ». Les découvertes qu’il y fit confirmeraient les faits décrits dans une tradition locale. Celle-ci prétend qu’une grande bataille aurait eu lieu au temps des luttes entre Francs et Burgondes (523 à 533) pour la domination de la région.

Dans les pas de Madeleine :
Débutée du côté de Changy, elle se serait achevée vers le Gué de la Chaux. En mémoire des morts enterrés dans cet endroit isolé, une chapelle fut bâtie. Haut lieu d’un pèlerinage réunissant le 22 juillet, jour de Sainte Marie-Madeleine, les habitants de cinq paroisses, il fut interdit en 1761 pour les désordres qui s’y commettaient. Puis, par manque d’entretien, la chapelle tomba en ruines. Enfin, en 1807, les pierres taillées furent descendues au bourg d’Arcon pour y réparer l’église et sa sacristie. Entre 1951 et 1952, des fouilles archéologiques permirent de retrouver son emplacement et de mettre au jour dallage et fondations, aujourd’hui à peine visibles. Depuis deux ans, l’association Les Chemins de traverses renoue avec la coutume en proposant, chaque 22 juillet, une randonnée culturelle et festive destinée à rallier le site qui retrouve ainsi son animation originelle.
Article de Philippe Marconnet, auteur de « Contes et légendes du département de la Loire » aux éditions De Borée.



La recette du chef : biscuit dacquois garni de crème pâtissière et fruits frais.

Sur une idée du chef Dominique Pilati, Pâtisserie Pilati à Roanne.
Coût de la recette : abordable.
Niveau de difficulté : moyen.
Préparation et cuisson : 1h30.
Ingrédients pour 4 personnes :
Pour le biscuit : 200g de blancs d’œufs, 200g de sucre semoule, 200g de sucre glace, 160g de poudre d’amandes. Pour la crème pâtissière : 250g de lait, 25g de poudre à crème ou à défaut de la maïzena, 50g de sucre semoule, 40g de jaunes d’œufs, 30g de beurre.

Recette :
-Pour le biscuit dacquois : préchauffez le four à 160°C. Montez les blancs en neige avec le sucre semoule. Une fois la préparation bien ferme, incorporez délicatement aux blancs la poudre d’amandes mélangée préalablement avec le sucre glace. Versez la pâte à dacquoise dans une poche munie d’une douille ronde et dressez-là en spirale dans un cercle à pâtisserie beurré d’environ 7cm de diamètre. Faites cuire 20 minutes à 160°C.
-Pour la crème pâtissière : faites bouillir le lait. Mélangez les jaunes avec le sucre semoule puis la poudre à crème. Versez le mélange dans le lait puis faites bouillir et hors du feu, rajoutez le beurre. Versez dans un récipient et filmez au contact (déposez un film alimentaire directement sur la crème). Laissez refroidir puis garnissez les fonds de biscuit.

Dressage : disposez votre gâteau dans une assiette. Décorez-le de fruits frais coupés en morceaux.

Dominique Pilati, Maison Pilati, 15 bis avenue de Paris à Roanne.
Tél. 04.77.71.26.40.



Et si on sortait !

Une sélection d’évènements culturels sur l’agglo.

Théâtre : les lundis midis c’est open !

Théâtre de Roanne : le bar du Théâtre vous ouvre ses portes tous les lundis de 12h à 14h ! Vous pouvez vous installer avec votre repas froid, vos boissons, votre ordinateur, votre livre. N’hésitez plus et poussez les portes du théâtre. Pour participer à la restauration du Théâtre, retrouvez toutes les informations sur le site du théâtre ou sur fondation-patrimoine.org

Évènement : Illuminations jusqu’au 4 janvier

Cour du Lycée Jean-Puy à Roanne, illuminations avec effets spéciaux de 17h à minuit, gratuit. Exposition de villages miniatures sous la neige (30 maisons, chalets et châteaux), Village du Père Noël, Maison de Blanche Neige et les 7 Nains, Village des Schtroumpfs, Maison de la famille, Nounours, Village de Laponie finlandaise (à l’échelle 1 quart) avec ses cabanes de bois colorées, ses animaux, son lac, Maison de Pinocchio, Exposition « Roanne des années 1400 à aujourd’hui ». Ouverture des portes au public de 16h30 à 19h00, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Du 13 au 15 décembre, Noël des Métiers d’Art. Les 21 et 22 décembre, Marché de Noël des Producteurs Fermiers.

Exposition : dans l’antre des Méchants du 10 décembre au 22 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, gratuit. Osez pénétrer dans l’antre des méchants ! Anaïs et Camille Renversade vous invitent à venir découvrir l’univers du Grand Méchant Loup, de l’ogre, de la sorcière ou encore du Capitaine Crochet.
04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Exposition : Michel Pomat, « Sensibilités » jusqu’au 15 décembre

Espace de la Tour à Mably, tous les jours de 14h à 18h, gratuit. Peindre c’est rechercher l’esthétique d’un lieu, d’un objet ou d’un corps. C’est proposer enfin une émotion par une atmosphère, une ambiance et une sensibilité partagée.

Exposition : Crok, rétro de 30 ans jusqu’au 15 décembre

Château de Beaulieu à Riorges. Peinture, collages, dessins, collages vidéos. Tous les jours de 14h de 18h, gratuit.
04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Exposition : The Blue Project jusqu’au 31 décembre

Vitrine du Musée Joseph-Déchelette à Roanne, gratuit. Sélection de bijoux (bagues, anneaux, parures de cheveux et parure funéraire). Le bleu sera à l’honneur.

Exposition : Marie-Noëlle Décoret, Cent visages jusqu’au 11 février

Musée Joseph-Déchelette à Roanne. Exposition monographique de l’artiste : dessins, photographies, installations.
04.77.23.68.77.

Évènement : Salon des métiers et des formations le 12 décembre

Le Scarabée à Riorges de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, gratuit. Du collège à l’enseignement supérieur (160 métiers, 50 établissements de formation), bourse aux stages des étudiants.
Infos sur salon-metiers-roanne.com

Projection : La séparation le 13 décembre

Amicale laïque d’Ambierle à 20h. Histoire de la création de la loi de 1905 dite loi de séparation des Églises et de l’État. En partenariat avec la Ligue de l’enseignement.

Évènement : Rencontres multisports le 13 décembre

Salle de sports d’Ambierle à 20h. Rencontres ouvertes à tous les plus de 14 ans. Sports Loisir Ambierle. Venez participer par équipe de 6 mixte ou pas (badminton, futsal, handball, basket-ball et volley-ball). AFM Téléthon. Buffet et buvette, inscriptions libres.

Spectacle : ils s’aiment… ou pas ! les 13 et 14 décembre

Espace des Marronniers au Coteau à 20h. La Source chante et danse. Sous la direction d’Annick Fiorio, accompagnée par Julien au piano et de 3 musiciens roannais. Tarifs : 15€ ; 8€ pour les 6-14 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.
07.50.59.80.33 ou 07.50.59.96.35 et sur Isra-roanne.fr

Animation : Marché de Noël les 13 et 14 décembre

Place de la République à Riorges, le vendredi de 16h à 20h et le samedi de 10h à 18h, gratuit.
04.77.23.62.95 ou sur riorges.fr

Évènement : Noël magique du 13 décembre au 5 janvier

Place de l’Hôtel de Ville de Roanne. Grande route, animations. Programme complet sur Roanne.fr

Évènements : humour, concerts et loto au Scarabée à Riorges

-samedi 14 décembre à 20h30 : Malik Bentahla encore. Tarifs : de 36 à 42€.
-dimanche 15 décembre à 18h : Pascal Obispo. Tarifs : de 45 à 75€.
-jeudi 19 décembre à 20h30 : Patrick Bruel. Tarifs : de 39 à 80€.
-dimanche 22 décembre à 14h : loto organisé par la chorale Roanne basket.
accueil@lescarabee.fr ou sur lescarabee.fr

Rencontre littéraire : écrivain à 3 temps, Yannick Chambre le 14 décembre

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne à 15h, gratuit. Cécile Coulon propose à Yannick Chambre, musicien clermontois d’accompagner ses lectures de temps musicaux.
04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Concert : Trio Charlier Sourisse Winsberg « Tales from Michael » le 14 décembre

Théâtre municipal de Roanne à 20h, organisé par Canal Jazz. Tarifs de 6 à 26€.

Concert Gospel for your family le 15 décembre

Église Saint-Priest de Villerest à 18h. Tarif : 10€.
04.77.69.66.66.

Spectacle : théâtre : qu’allaient-elles faire dans cette galère ? le 15 décembre

Salle du Grand Marais à Riorges à 15h. Malyss Compagnie, organisé par la FCPE. Tarif : 5€.
06.24.59.36.96.

Concert de Noël le 15 décembre

Église Saint-Étienne à Roanne à 15h. Organisé par l’Ensemble Vocal de Roanne. Au programme, Christmas Carols et Chants de Noël traditionnels. Infos sur evroanne.com

Animation : Marché de Noël le 15 décembre

Salle de La Chamary à Saint-Vincent-de-Boisset, de 10h à 18h. Produits du terroir, artisanat, bijoux, décoration. Visite du Père Noël, jeux pour les enfants, buvette, dégustation d’huîtres et restauration sur place.

Spectacle de marionnettes le 15 décembre

Salle Bel Air à Saint-Haon-le-Châtel à 17h.

Concert : les Tit Nassels pour le Téléthon le 16 décembre

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h. Tarifs : 15€ plein tarif, 10€ pour les moins de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Réservation billetterie à l’Office de Tourisme au 04.77.71.51.77.

Théâtre : Canso, Félix Jousserand le 18 décembre

Théâtre de Roanne à 20h. Sous forme d’un spectacle de poésie scandée, Canso revisite la Chanson de la Croisade albigeoise, poème occitan du 13e siècle, interprété par Félix Jousserand, Gilles Coronado (guitare) et Christophe Lavergne (batterie). Rencontre avec Félix Jousserand (Auteur-traducteur et interprète) à 12h30. Tarifs de 6€ à 26€, durée 1h05, à partir de 12 ans.

Spectacle : Les trois brigands par la compagnie Rêve de Lune le 18 décembre

À 10h au Point Lecture du Mayollet, Roanne et à 16h à la Médiathèque de Roannais Agglomération à Mably. Gratuit. Pour donner vie à l’album de Tomi Ungerer, la Compagnie Rêve Lune mêle théâtre d’ombre, théâtre de papier et pop-up. Pour les 5-10 ans, sur inscription au 04.77.71.73.01 ou au 04.77.44.27.86 et sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Concert de Saint-Nicolas le 18 décembre

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, à 15h30 et 17h. Noël approche ! Venez découvrir l’histoire de Saint-Nicolas au travers d’un conte musical imaginé par Laurent Jeanpierre et joué à 4 mains par les élèves du Conservatoire. Réservations au 04.77.23.68.77 ou sur musee@ville-roanne.fr

Concert : les Mardis du Grand Marais : Surprise party le 20 décembre

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h30. Tarifs : 12€, 10€ et 5€.
04.77.23.80.25.27 ou sur riorges.fr

Animation : visite happy Hour le 20 décembre 2019 et le 24 janvier 2020

Musée Joseph-Déchelette à Roanne à 18h45. Marie-Noëlle Décoret, Cent visages. Tarif : 5€.

Animation : 3e édition de Relook Art Évent le 21 décembre

Espace des Congrès à Roanne, de 10h à 19h. Plus de 40 artisans, créateurs, réparateurs. Défilé de mode féérique, relooking de meubles, objets décors, bijoux, sacs. Profitez-en pour terminer vos achats de Noël.

Atelier dessin Les Crayonnés les 21 décembre 2019 et 4 janvier 2020

Musée Joseph-Déchelette à Roanne. Fusain, aquarelle, pastels, crayons. Samedi 21 décembre de 14h30 à 17h pour les plus de 10 ans. Samedi 4 janvier de 14h à 15h30 pour les 3-6 ans et de 16h à 18h pour les 6-10 ans.

Spectacle : « J’adore », le concert de Noël le 21 décembre

« Les Vignes » au Perreux à 20h30. Kaedia propose un spectacle de Noël où musique, lumières, œuvres picturales se télescopent. Tarif 15€, concert plus une consommation.
06.40.25.37.52 ou par courriel : murielballandras.kaedia@gmail.com

Animation : Contes par la compagnie Izidoria le 21 décembre

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, gratuit. 11h, Marche Avec pour les 3-6 ans. 15h, Méchants, les apparences sont trompeuses, à partir de 7 ans.
04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Ateliers : journée photo le 23 décembre

Musée Joseph-Déchelette à Roanne. De 10h à 11h45 : photos, photos, pour les 3-7 ans, 3€ par enfant avec accompagnant gratuit. De 14h à 16h30 : jeu de regard, à partir de 8 ans, 8€ par enfant et 4€ avec le Pass Culture.

Animation : un petit air de réveillon le 27 décembre

Salle Fontalon à Roanne, de 19h à 21h45, gratuit. Apéritif dînatoire, animations et spectacle de magie à partir de 20h30 « Gudru Velkro et Magicspark ».
04.77.23.20.91.

Animation : Atelier Brin de Philo par Dilemme les 28 décembre 2019 et 25 janvier 2020

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, à 11h pour les 2 dates, gratuit. Les jeunes abordent des thèmes d’actualité et expriment leur pensée avec leurs mots. De 9 à 14 ans.
04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Atelier du Musée Déchelette : Totem Animal le 2 janvier

De 10h à 11h45. Visite-atelier : Pars à la visite du Musée des enfants : la ménagerie de Joseph et crée ton totem animal ! Imagine ton animal préféré et donne-lui forme grâce au modelage. Pour les 3-7 ans, 3€ par enfant avec accompagnant gratuit.

Atelier du Musée Déchelette : Gravures animales le 2 janvier

De 14h à 16h30. Après la visite du Musée des enfants : la ménagerie de Joseph, découvre l’art de la gravure grâce à une initiation au monotype. Griffon, narval, alligator ou licorne : grave ce que tu veux ! À partir de 8 ans, 8€ par enfant et 4€ avec le Pass Culture.

Atelier du Musée Déchelette : Meilleurs vœux le 3 janvier

De 10h à 11h45. Découverte de l’exposition Marie-Noëlle Décoret suivi d’un atelier plastique pour créer des cartes de vœux artistiques.

Atelier du Musée Déchelette : Mon musée, Ma collection le 3 janvier

De 14h à 16h30. Après une visite de l’exposition de Marie-Noëlle Décoret, exploration du musée et de ses œuvres. À partir de tes objets préférés, réalise ta propre collection, de manière graphique et plastique, bien entendu ! 8€ par enfant et 4€ avec le Pass Culture.

Animation : soirée « Fluo » le 3 janvier

Patinoire de Roanne, de 20h30 à 23h. Tarif : 6€, 4,50€ pour les groupes et gratuit pour les moins de 5 ans.

Évènement : Chouet Festival du 22 au 29 février

Festival de spectacle vivant pour petits et grands. Ouverture de la billetterie le 6 janvier. Infos et réservations au 04.77.62.96.84. Achat en ligne pour certains spectacles sur lacure.fr

Ateliers : la Visite du Dimanche le 5 janvier

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, de 14h à 18h, gratuit, 1er dimanche du mois. Visite guidée à 15h et à 16h de l’exposition Marie-Noëlle Décoret : cent visages. Et pour fêter la fermeture du Musée des Enfants : la ménagerie de Joseph, le musée se transforme en terrain de jeu. Devinettes sur les œuvres et chasse aux animaux rythmeront la visite ! Rendez-vous à 15h30 et à 16h30. Gratuit. Sur réservation. 20 places par session.

Exposition jeunesse : Who is bad par le Savoir Ma Muse du 8 janvier au 22 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, gratuit. Découvrez une galerie de méchants qui jalonnent la littérature, le cinéma ou l’Histoire. En partenariat avec le Département de la Loire.
04.77.71.73.01 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Conférence le 9 janvier

Théâtre de Roanne à 19h, gratuit. Autour du programme du spectacle « Valsez maintenant ! », les valses de Chopin et Brahms.

Spectacle : Guerre et si ça nous arrivait ? le 9 janvier

Centre jeunesse Pierre-Bérégovoy à Roanne, à 20h. Comment faire comprendre aux gens ce que vivent aujourd’hui les Syriens réfugiés dans des camps de fortune dans nos villes ? Par un subtil jeu de miroir, les rôles s’inversent, l’adresse est sobre et directe. Tarifs de 6€ à 9€, durée 1h, à partir de 15 ans.

Exposition : Simone Aubry-Vernay et André Vernay Détours du 11 au 26 janvier

Espace de la Tour à Mably. Tous les jours de 14h à 18h, gratuit. Un couple d’architectes à la retraite synthétise leurs détours respectifs à travers des espaces de vie. Autant d’impressions recueillies au cours de voyages, d’observation de la nature.

Rencontre littéraire avec Charly Marty le 11 janvier

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, à 15h, gratuit. Lors de cette rencontre, Charly Marty, metteur en scène de Mais ne te promène donc pas toute nue ! aborde son travail autour de la pièce de Feydeau mais aussi son parcours musical sous le nom de Charly-chanteur.
04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Animation : Marché du Livre le 12 janvier

Salle ERA à Ambierle, de 10h à 18h. L’événement regroupe l’offre d’ouvrages des bouquinistes de la région et accueille des auteurs.
06.04.14.85.77 ou par courriel : villagedulivre@orange.fr

Spectacle : Galette des Rois le 12 janvier

Salle Fontalon à Roanne, à partir de 15h. Venez danser, fêter les rois avec les Amis de l’Accordéon de Roanne. Tarif 10€, part de galette offerte avec la réservation.
04.77.68.40.84 ou 06.82.69.36.21.

Visite Gourmande le 13 janvier

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, à 16h. Découverte de l’exposition Marie-Noëlle Décoret : Cent visages suivie d’un thé gourmand dans le salon d’honneur du musée. Tarif : 5€.

Théâtre : Dévaste-moi ! Emmanuelle Laborit le 14 janvier

Théâtre de Roanne à 20h. Voici un spectacle hybride mêlant chan signe, théâtre et concert. C’est un appel ironique et onirique au désir, à la brutalité, à la délicatesse du plaisir, porté par Emmanuelle Laborit, accompagnée du Delano Orchestra. Tarifs de 6€ à 26€, durée 1h20, à partir de 14 ans.

Théâtre : tu, el cielo y tu par Catherine Berbessou le 17 janvier

Théâtre de Roanne à 20h. Le tango revisité par une chorégraphe contemporaine : un spectacle charnel et réjouissant, la fougue du tango poussée à son paroxysme. Tarifs de 6€ à 26€, durée 1h20, à partir de 15 ans.

Animation : best of courts métrages d’animation de Ciné court animé le 17 janvier

Théâtre Noetika à La Paucaudière, à 20h30. Comédies délirantes, univers fantastiques et autres découvertes animées seront au programme ! Rencontre avec Loïc Portier, directeur du festival Ciné court animé de Roanne.
06.36.64.38.59 ou par courriel : noetika@orange.fr

Spectacle : Cabarêve le 18 janvier

Lycée Chervé au Perreux, à 20h30. Deux heures de spectacle grandiose autour du cabaret au profit de l’association pour la recherche sur le BPAN, maladie rare neurodégénérative. Tarif : 20€ (Office de tourisme, TEC ou auprès de l’association). Dès 19h, buvette et planches apéritives à la vente.
06.87.25.92.45 ou par courriel : contact@autourdubpan.fr

Spectacle : Comédie chantée par la troupe Amicalement Vôtre le 19 janvier

La Parenthèse à Renaison, à 14h30. Organisé par l’association Comité de Jumelage Avec Pagouda (COJAP).
06.45.29.90.42.

Rencontre avec Charly Marty le 22 janvier

Théâtre de Roanne à 12h30. Au bar du Théâtre, en toute décontraction et autour d’un café, venez discuter, échanger avec Charly Marty, metteur en scène entre autre de Mais ne te promène donc pas toute nue !

Spectacle jeune public : Temps le 22 janvier

Espace de la Tour à Mably, à 9h15, 10h30 et 16h. Compagnie Haut les mains, poésie marionnettique. Dès 1 an, durée 25 minutes, tarif : 5€. Réservations service culturel au 04.77.44.80.97 ou par courriel : billetterie-culture@ville-mably.fr

Spectacle : Le Marché par la Compagnie C3B les 25 et 26 janvier

Théâtre Noetika à La Pacaudière, le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Si le marché débarquait chez vous au petit matin, de quoi parleriez-vous ? De téléphone portable ? De religion ? De lanceur d’alerte ? De votre chef ? D’industrie automobile ? Et si le marché était un Dieu ? Avec Olivier Chasson, l’Homme et Éric Bonnet. Pièce de théâtre en 1 acte, tarif unique : 7€. Réservations au 07.82.93.32.95 ou par courriel : contactc3b@gmail.com

Évènement : La Nuit du Conservatoire le 25 janvier

Théâtre municipal de Roanne, à partir de 16h. Une pièce en deux actes, des coulisses à la lumière. Réservation obligatoire au 04.77.71.01.74.

Rencontre : échanges à deux voix le 25 janvier

Musée Déchelette à Roanne, à 15h. Discussions avec Claude-Hubert Tatot, critique d’art et historien accompagné de l’artiste Marie-Noëlle Décoret autour de l’exposition Cent visages.

Concert des Enfants de la Côte autour du thème du voyage le 26 janvier

Saint-Haon-le-Châtel, à 15h, tarif : 5€. Organisé par le CCAS.

Exposition : hall de l’hôpital de Roanne jusqu’au 3 février

Couleur Évasion en Roannais accueille Pascale Maingues-Dutel.

Le Scarabée : 1er semestre 2020 et mars 2021

Programme au 25 novembre 2019, sous réserve de modification.
Le Scarabée, rue du Marclet à Riorges. Points de vente habituels ou sur www.lescarabee.fr ou par courriel : accueil@lescarabee.fr

-Camille Lellouche, le jeudi 9 janvier à 20h. Tarifs : de 29 à 45€

-La voie de Johnny avec Jean-Baptiste Guegan, le vendredi 10 janvier à 20h30. Tarifs : de 39 à 44€

-Les Chevaliers du Fiel : camping-car for ever le vendredi 17 janvier à 20h. Tarifs : de 35,20 à 59,20€.

-Roland Magdane déjanté ! le vendredi 31 janvier à 20h. Tarifs : de 34 à 43€.

-Âge tendre, la tournée des idoles, le dimanche 2 février à 15h. Tarifs : de 39 à 59€.

-L’instant numérique le jeudi 6 février de 8h30 à 18h30.

-Salon du Camping-car du 13 au 16 février de 10h à 19h.

-Salon seniors du 21 au 23 février. Expo années 60. Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.

-Salon de l’habitat du 6 au 8 mars. Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

-Vitaa et Slimane versus tour le jeudi 19 mars à 20h. Tarifs : de 36 à 54€.

-Messmer hypersensoriel le vendredi 20 mars à 20h. Tarifs : de 44,50 à 64€.

-Frédéric François, 50 ans de carrière le dimanche 22 mars à 16h30. Tarifs : de 44 à 69€.

-Alain Souchon ici et là le vendredi 10 avril à 20h. Tarifs : de 42 à 69€.

-Zazie essenciel tour le samedi 11 avril à 20h30. Tarifs : de 35 à 55€.

-Kids aventure du mercredi 22 avril au vendredi 1er mai, de 10h à 19h. Grand parc d’attractions indoor : 4 000m2 de jeux, structures gonflables.

-Party 80 le jeudi 14 mai à 20h. Tarifs : de 32,80 à 59,80€.

-Goldmen tribute 100% Goldman le vendredi 5 juin à 20h30. Tarifs : de 35 à 39€.

-Veronic Dicaire showgirl tour le mercredi 17 mars 2021 à 20h. Tarifs de 49 à 62€.

-Ines Reg, hors normes le jeudi 25 mars 2021 à 20h. Tarifs : de 35 à 39€.



Contacts utiles 

Roannais Agglomération :

04.77.44.29.50.
info@roannais-agglomeration.fr
Aggloroanne.fr

Déchets ménagers :

N° vert : 08.00.17.34.50 (gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais-agglomeration.fr

Relais information accueil-petite enfance (RIAPE) :

2 rue Brison à Roanne
04.26.24.92.51
riape@roannais-agglomeration.fr

Service enfance, site de Saint-Léger :

Mairie 1er étage, antenne de proximité au 04.77.66.93.35.
Centre loisirs au 04.77.66.86.68.

Service jeunesse site du Crozet :

Les Minières, route de la gare, antenne de proximité au 04.26.24.90.80.
Centre loisirs au 04.26.24.90.84.

Site des sports : Le Nauticum

Rue du Général Giraud à Roanne
04.77.44.42.42.
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle :

La Cure à Saint Jean Saint Maurice sur Loire
04.77.62.96.84.
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace numérique :

53 rue Albert Thomas à Roanne
04.77.23.78.64.
epn@roannais-agglomeration.fr

Assainissement :

Roannaise de l'eau, 63 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.68.54.31.
contact@roannais-de-leau.fr

Conservatoire Musique et Danse :

133 boulevard Baron du Marais à Roanne
04.77.71.01.74.
conservatoire@roannais-agglomeration.fr

Médiathèques :

30 avenue de Paris à Roanne
04.77.23.71.50.
Mediatheque.roanne@roannais-agglomeration.fr

11 rue François Mitterrand à Mably
04.77.71.73.01.
Mediatheque.mably@roannais-agglomeration.fr

Office de Tourisme :

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny à Roanne
04.77.71.51.77.
ot@leroannais.com

Star Point City :

50 rue Jean Jaurès à Roanne
04.77.72.77.27.
www.bus-star.com
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