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.

Le Président et le conseil communautaire vous présentent leurs meilleurs vœux 2020.

Les prochains conseils communautaires auront lieu les 28 janvier et 25 février au Corum Alain-Gilles et seront diffusés en direct et en replay sur aggloroanne.fr



L’agglo en bref.

Métiers d’art : atelier à louer.

Créée par Roannais Agglomération pour accompagner les artisans d’art dans leur développement économique, la pépinière des métiers d’art met à leur disposition quatre ateliers, à loyers très modérés, à Saint-Jean-Saint-Maurice. Dès mars, l’un d’eux, d’une superficie de 35 m², sera disponible. Il est ouvert aux entreprises en création d’activité ou ayant moins de deux ans, relevant de la nomenclature des métiers d’art (INMA).
Contact au 04.26.27.92.61, sur lacure.fr ou par courriel à dmosnier@roannais-agglomeration.fr

Libérée, relookée !

Samedi 21 décembre, Relook Art Évent a fait le show ! Organisée par Roannais Agglomération afin de sensibiliser au réemploi, cette troisième édition était placée sous le signe de la féérie de Noël. Une quarantaine d’exposants a proposé des objets relookés. Sans oublier le défilé de mode présentant des tenues uniques conçues à partir de vêtements et tissus récupérés.

Emploi saisonnier : un forum pour trouver son job.

Le 26 février, de 13h30 à 17h30, l’Espace Congrès de Roanne accueillera la nouvelle édition du Forum jobs d’été, organisée par le Bureau d’information jeunesse, en partenariat avec Roannais Agglomération, Espace 2M et Pôle emploi. L’occasion pour les jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants ou lycéens, d’être accompagnés dans leur recherche d’un emploi saisonnier et d’optimiser leurs candidatures. Stands d’information à partir de 16 ans, rencontres employeurs et job dating à partir de 18 ans.

Sport : l’Agglo, terre de cyclisme.

À l’occasion de l’Assemblée générale de la Fédération française de cyclisme, qui se tiendra au Scarabée, du 28 février au 1er mars, Roannais Agglomération se verra officiellement remettre le label Terre de Cyclisme, attribué fin 2019. Une belle reconnaissance pour notre territoire qui, depuis 2014, a accueilli avec succès des évènements internationaux, à l’image du Critérium du Dauphiné à deux reprises, avant de recevoir prochainement une nouvelle étape du Tour de France.

Chorale : merci président !

Lorsque Daniel Perez revient à la tête de la Chorale de Roanne en 2014, après une première présidence entre 2000 et 2006, le club est au plus mal. Financièrement et sportivement. Mais en seulement cinq saisons, ce passionné de basket aura non seulement permis à son club de cœur de se sauver financièrement, mais aussi de retrouver la Jeep Élite ! Et en tant que président, Daniel Perez en a connu des émotions ! Les joies d’un doublé en Leaders Cup (2017 et 2019), un titre de champion de France de Pro B et une remontée en Jeep Élite ! Et tous les souvenirs qu’il n’est pas prêt d’oublier ! Début janvier, il a passé la barre du navire choralien à Emmanuel Brochot, accompagné de Jean-Denys Choulet au poste d’entraîneur. Objectif, maintenir le club sur les flots de la Jeep Élite.

Santé : les aides-soignants diplômés.

Le 19 décembre, 29 élèves aides-soignants ont reçu leur diplôme, à l’occasion de la cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Une promotion 2019 qui, malgré un effectif en baisse pour la première fois, 31 inscrits pour 51 places disponibles, affiche néanmoins un très beau taux de réussite de 93,5%. Félicitations aux nouveaux diplômés !

Centrale solaire : lancement des travaux en février.

Le 13 janvier, a eu lieu la signature officielle des contrats pour la construction de la centrale photovoltaïque au sol de Montretout à Roanne. Le président et le vice-président délégué à l’énergie et au développement durable ont accueilli au siège de Roannais Agglomération les partenaires de cette opération : Oser, Photowatt, Engie Ineo, BPI France, BCM Énergy et Énédis. Les travaux commenceront fin février pour une mise en service en octobre.

Éco : un forum pour entreprendre.

Organisé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la CMA Loire, le Forum de l’entrepreneuriat se tiendra le 17 mars au Scarabée. Créateur, repreneur ou chef d’entreprise, profitez d’une journée de rencontres avec les acteurs de l’entrepreneuriat roannais autour de rendez-vous experts, de conférences, de tables rondes et de divers ateliers. Renseignements et inscriptions à partir du 17 février sur forumdelentrepreneuriat.com.

Campus : inauguration de la Médecine préventive.

Le 4 décembre, Roannais Agglomération et l’Université Jean-Monnet (UJM) inauguraient la Médecine préventive universitaire sur le campus Pierre-Mendès-France. Temporairement installée au Nauticum, elle a réintégré des locaux de 110 m², appartenant à l’Agglo et rénovés par l’UJM, offrant un hall d’accueil, un bureau, un cabinet médical et une infirmerie. Par ailleurs, les récents travaux d’aménagement de la Maison du Campus viennent conforter l’accompagnement des étudiants.

Salon des métiers : tout pour trouver sa voie.

Le 12 décembre, la 4e édition du Salon des métiers et des formations, co-organisée par l’association 3E, les deux clubs Rotary de Roanne et Roannais Agglomération, a attiré plus de 4 000 jeunes provenant de 37 collèges et lycées. 300 professionnels et 50 établissements de formation étaient présents au Scarabée pour les guider dans leur orientation.

Conférence : sport et entreprise.

Le 13 mars, les Femmes chefs d’entreprises de Roanne organiseront au Scarabée une conférence prestigieuse sur le thème « Sport et entreprise, mariage de passion ou réalité économique ? ». Elle sera animée par Denis Brogniart, avec des intervenants de renom, dont Guy Novès, ex-sélectionneur de l’équipe de France de rugby. Tarif : 35€, renseignements au 06.30.97.09.04.



Actions.

Numérique, et vos projets prennent vie.

Notre territoire est au cœur de l’innovation digitale. À l’image du salon L’instant numérique, qui accueillera le 6 février au Scarabée entreprises et collectivités pour leur faire découvrir les dernières évolutions technologiques. À l’image aussi du Fablab de Roannais Agglomération qui permet à des entreprises ou des porteurs de projets de donner vie à leurs idées grâce à des outils de pointe. Témoignages.
Espace de fabrication numérique, 7 place des Minimes à Roanne au 04.77.23.78.58.

Une robe « extraordinaire ».
Les étudiants en stylisme et modélisme de Créatech et les élèves-ingénieurs de l’Itech se sont associés avec l’Espace de fabrication numérique de Roannais Agglomération pour concevoir une robe unique, mêlant techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Cette robe dite « Extra Ordinaire » a suscité un vif intérêt lorsqu’elle a été présentée lors d’un défilé puis exposée au public en décembre au Fablab. « Elle a été créée dans le cadre de la Semaine de l’innovation », expliquent de concert Christine Corroy, responsable d’Itech Roanne, et Yann Perruchot, responsable pédagogique de Créatech. « L’objectif était de concevoir une robe de soirée, déclinable en version prêt-à-porter et lumineuse de nuit. Sans l’aide et la technologie du Fablab, nous n’aurions pas pu la faire ! » Alors que les élèves des deux écoles ont imaginé un design élégant avec de la « dentelle » 3D, en volume sur l’épaule et intégrant de la fibre optique pour l’éclairage, le Fablab a permis de lui donner vie : impression 3D du motif, découpe laser, thermoformage pour l’épaule, scan 3D du buste du mannequin. Le résultat spectaculaire démontre tout le savoir-faire roannais en matière d’innovation technologique au service de l’industrie textile.

Les baskets de Will Smith !
Adama Sawadogo est passionné de baskets. Depuis quelques années, il avait en tête de créer ses propres modèles afin de proposer au grand public des paires personnalisées et uniques. « Je cherchais à fabriquer ma propre forme de baskets, mais aujourd’hui, tout se fait au Portugal. Il y a deux ans, un ami m’a parlé du Fablab et grâce à l’équipe, j’ai pu créer mon prototype en imprimant le moule de mon modèle. Il y a un an, j’ai lancé mon activité, Remakeurs.com. Je crée des baskets sur mesure et je revisite des modèles phares en leur apportant une touche personnelle, selon la demande de mes clients. » Découpeuse laser, gravure sur métal, presse à floquer, imprimante 3D sont les principales machines utilisées par Adama. « Je n’ai aucune limite dans la réalisation des demandes puisque désormais, toutes les matières peuvent être découpées au laser ou même imprimées en 3D. » Adama a déjà vendu des dizaines de paires toutes plus originales les unes que les autres. Ses derniers clients ? L’acteur Will Smith et le footballeur Djibril Cissé. Ce dernier a découvert le compte Instagram d’Adama, @remakeurs, et lui a commandé une paire de la célèbre Air Jordan 100% personnalisée. Une formidable publicité pour Adama.

Chocolats et bijoux !
Dans le cadre de son activité, le célèbre joaillier roannais, François Pidoux, a découvert le Fablab il y a six mois. « La réalisation de prototypes en 3D est une autre approche de notre métier. Il faut s’adapter à l’utilisation de nouvelles techniques », confie-t-il. Il a ainsi fait former l’ensemble de son personnel sur les machines dont dispose le Fablab : découpe, gravure, impression 3D. « Nous n’avons pas les moyens d’acheter de tels outils. Il est donc très intéressant d’y accéder grâce au Fablab ! ». Outre des prototypes de bijoux, François Pidoux a d’autres projets autour du chocolat, en collaboration avec François Pralus. « Pour le salon L’instant numérique, nous avons fabriqué au Fablab des moules qui reprennent la forme de mes bijoux Lou et Oscar. Nous ferons gagner ces chocolats au salon et ils seront accompagnés d’un bijou en argent. » Par la suite, le bijoutier rêve de concevoir une tablette de chocolat interactive pour les enfants. Un projet qu’il espère voir aboutir très prochainement.

Révolutionner le secteur.
L’instant numérique, salon réservé aux entreprises et collectivités, ouvrira ses portes le 6 février au Scarabée. Cette 6e édition, placée sous le signe de l’innovation, accueillera de nombreux partenaires et exposants qui présenteront des solutions pour développer et révolutionner son secteur d’activité. François Chabat, responsable informatique chez Laroche Miltec, fréquente le salon depuis quatre ans. « Ce qui a motivé ma démarche était la recherche de partenaires techniques locaux. Même si notre société est située dans le Rhône à Cours-la-Ville, nous faisons partie du bassin de vie roannais. Il est important de travailler avec des sociétés à proximité. À chacune de mes venues, j’ai découvert de nouveaux prestataires toujours disponibles. C’est un salon très convivial où les solutions et matériels présentés sont très variés et où on peut nouer de vraies relations ! ». Ateliers, rendez-vous individuels, mais également deux conférences sur la cyber-sécurité et les projets innovants, constituent le programme de ce rendez-vous immanquable à destination de tous les professionnels.
L’instant numérique, le 6 février de 8h30 à 17h au Scarabée, entrée gratuite, inscription et infos sur linstant-numerique.com

Nauticum : j’ai testé pour vous le bassin nordique.

Pari gagné ! Depuis juillet, le nouveau bassin nordique, qui permet de se baigner toute l’année en extérieur, offre des conditions de nage optimales et révèle pleinement ses atouts l’hiver venu. Direction le Nauticum pour profiter du nouvel équipement qui fait déjà l’unanimité auprès des nageurs. Après être passé par les vestiaires, je longe les bassins intérieurs pour rejoindre le solarium. Ce nouvel espace de 100 m² permet de rallier le bassin nordique sans passer par l’extérieur. Les rayons du soleil traversent chaleureusement ses larges baies vitrées. Après avoir entreposé sac de sport et serviette, je me dirige vers l’escalier pour accéder en douceur aux eaux turquoise de la piscine extérieure. Alors que dehors, la température avoisine le zéro, impossible pour moi d’être saisi par le froid. Un orteil après l’autre, je me plonge dans un bassin en L chauffé à 28°C. Idéal ! J’atteins un premier espace, d’1,20m de profondeur, destiné à la détente, aux apprentissages et autres activités aqua ludiques (aquabike, aquagym). Je franchis les bouées de séparation vers la seconde étendue. Bonnet de bain sur la tête, lunettes de natation vissées sur les yeux, je suis fin prêt : sur 33m de long, quatre couloirs de nage s’offrent à moi. Clapotis des vagues dans les oreilles, je débute ma séance entre brasse, crawl et papillon. Sous l’œil avisé du maître-nageur, mes voisins se livrent confortablement à leurs efforts sportifs. Les plongeurs peuvent même s’adonner à leur passion dans la fosse de 5,70m. Un léger voile vaporeux danse sur le bassin. La brise hivernale effleure ma nuque et mes épaules au gré de mes impulsions. Quel plaisir de nager à l’air libre ! Au loin, le givre enveloppe peu à peu la plage et le parc agrandis cet été. Dans mon élément, j’enchaîne les allers-retours. L’expérience est revigorante. Mon sentiment de bien-être est autant physique que visuel. Ce soir, l’éclairage LED remplacera la lumière diurne pour diffuser son halo de lumière, conférant aux eaux chlorées une aura merveilleuse. Seul bassin nordique de la Loire dans un rayon de 70km, l’équipement remplit pleinement ses fonctions ludiques, auprès d’un public familial comme des nageurs confirmés. L’essayer, c’est l’adopter !

Médiathèques : l’offre numérique gratuite s’étoffe.

Enrichir l’offre en matière de ressources numériques, tel est l’objectif clairement affiché des médiathèques de Roannais Agglomération (Mably et Roanne). Pour ce faire, le cinéma fait son entrée dans le portail mediathequesroannaisagglomeration.fr. Et pour répondre aux attentes des plus jeunes, un espace tablettes vient de voir le jour au rayon jeunesse de Roanne. Les médiathèques de Roannais Agglomération offrent désormais du cinéma à domicile avec les catalogues d’Arte VOD (vidéo à la demande) et Univers Ciné. Une volonté qui fait écho aux nouvelles pratiques cinématographiques portées par le numérique et qui vient compléter l’offre de DVD déjà présente dans les médiathèques.

Jusqu’à cinq programmes par mois.
Parmi les 6 000 œuvres proposées, les utilisateurs ont la possibilité de choisir, outre les nouveautés, du cinéma patrimonial, des films documentaires, des productions jeunesse ou encore du cinéma indépendant. Et tout ceci toujours gratuitement ! Des Demoiselles de Rochefort à la dernière mini-série d’Arte, il y en a pour tous les goûts ! Chaque usager inscrit peut télécharger jusqu’à cinq programmes par mois en se connectant au site mediathequesroannaisagglomeration.fr, via tablette, smartphone ou ordinateur.

Un espace tablettes jeunesse.
Et si le jeune public bénéficiait d’un accès réservé aux nouvelles technologies le temps d’une visite à la médiathèque ? Deux tablettes sont désormais mises à disposition des 6, 8 ans et des 9, 12 ans au secteur jeunesse du site de Roanne. Des applis créatives spécialement choisies pour eux sont proposées et renouvelées tous les deux mois. Des jeux, livres interactifs, documentaires ou jeux éducatifs, et bientôt les contenus originaux de la maison d’édition Whisperies, sont à découvrir aux heures d’ouverture (de 12h à 18h30 du lundi au vendredi et de 10h à 17h le samedi) avec l’accompagnement des bibliothécaires jeunesse.



Le dossier.

Budget : de bonnes nouvelles pour 2020.

Le 17 décembre, les conseillers communautaires de l’Agglo ont voté un budget de 109 millions d’euros. De quoi assurer aux Roannais de nombreux services au quotidien et investir près de 17 millions d’euros pour le développement de notre territoire. Le tout, cette année encore, sans hausse d’impôts ! Par ailleurs, ce budget prévoit également près de 9 millions d’euros d’aides destinées aux particuliers, aux entreprises, aux associations et aux communes. Sans oublier la gratuité de nombreux services. Pour bien commencer l’année, Roannais Mag les a recensées pour vous.

En chiffres.

109 millions d’euros : montant global du budget.
17 millions d’euros d’investissements.
0,85 millions de baisse des dotations de l’État.
18,4 millions d’euros reversés aux communes.

Comment est utilisé l’argent de vos impôts ? Découvrez comment seront réparties en 2020, sur la base de 100 euros, les dépenses d’investissement et de fonctionnement de Roannais Agglomération (hors dette) :
Environnement déchets : 12,76€
Développement économique et enseignement supérieur : 9,34€
Culture : 4,89€
Sport : 4,88€
Pompiers : 4,21€
Actions sociales : 4,92€
Aménagement habitat : 3,94€
Transports : 11,22€
Assainissement cycle de l’eau : 11,49€
Service de l’agglo : 11,69€
Reversement aux 40 communes et à l’État : 20,66€

Budget : toutes les aides de l’agglo en 2020.

Cette année encore, Roannais Agglomération sera aux côtés des habitants qui souhaitent améliorer leur logement ou se déplacer plus écologiquement, mais aussi aux côtés des entreprises qui créent des emplois, innovent ou investissent dans le développement durable. Elle sera également aux côtés des projets visant à faciliter l’accès aux soins pour tous les Roannais. Le point sur toutes les aides de l’Agglo, prévues au budget 2020 et destinées aux habitants de nos 40 communes.

Pour habiter mieux :

-Jusqu’à 15 000€ pour la réhabilitation de votre logement.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur (privé) d’une maison ou appartement de plus de 15 ans ? Vous pouvez bénéficier de cette aide pour des travaux de réhabilitation (rénovation énergétique, adaptation, sécurité, salubrité de l’habitat). Si éligibles, ils peuvent être pris en charge à hauteur de 30% de leur montant total (aide plafonnée à 15 000 €).

-Jusqu’à 200 000€ pour les copropriétés.
Si la copropriété engage des travaux de rénovation énergétique et ou d’accessibilité des parties communes.

-De 2 500 à 4 000€ pour l’occupation de logements vacants.
Vous êtes propriétaire d’un logement inoccupé ou non loué depuis plus de deux ans ? L’Agglo vous accorde cette prime si vous l’occupez ou le louez de nouveau. Si des travaux de réhabilitation sont nécessaires, vous pouvez toucher également une aide de 20% du montant total des travaux éligibles (aide plafonnée à 15 000€) en plus de la prime.

-Jusqu’à 1 500€ pour lutter contre la précarité énergétique.
Si vous êtes propriétaire occupant avec des revenus modestes, vous pouvez prétendre à cette aide pour améliorer la performance énergétique de votre logement ou à une autre de 600 € (sous conditions de ressources) pour des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie et ou handicap. Ces aides sont potentiellement cumulables avec d’autres financeurs.
Important : dans tous les cas, les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt de votre dossier.
Contact : l’Agglo vous accueille à la Maison départementale de l’habitat et du logement, 5 rue Brison à Roanne au 04.77.78.39.94. Renseignements et accompagnement gratuits dans vos démarches. Règlements complets sur aggloroanne.fr.

Pour mieux se soigner :
200 000€ pour de futurs projets de maisons et centres de santé.
Après Saint-Germain-Lespinasse, Villerest et La Pacaudière, cette année encore, Roannais Agglomération consacrera 200 000€ afin de soutenir des projets communaux de maisons de santé. Un enjeu essentiel afin de garantir une offre de soins accessible à tous les Roannais.

Pour préserver notre environnement :

-Jusqu’à 3 000€ pour la réhabilitation de votre installation d’assainissement non collectif.
Roannais Agglomération subventionne jusqu’à 35% du montant HT de vos travaux de mise en conformité dans la limite de 3 000€. Plus d’infos sur roannaise-de-leau.fr ou au 04.77.68.54.31. Attention ! Les travaux ne doivent pas démarrer avant la confirmation de la subvention.

-Jusqu’à 200€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique ou d’un scooter électrique.
Afin d’encourager les modes de déplacements doux, Roannais Agglomération prend en charge 20% du montant de votre acquisition dans la limite de 200€. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre dans l’un des points de vente agréés (liste complète sur aggloroanne.fr). Aucune avance à faire. La somme est déduite du prix d’achat. 600 Roannais ont bénéficié de cette aide en 2019.

Pour créer des emplois :
-Jusqu’à 1 000€ par emploi créé pour toute entreprise prévoyant au moins 30 recrutements sur trois ans, dans le cadre d’un investissement immobilier,
3€ HT par m2 de terrain acquis sont versés à chaque entreprise implantant sur le territoire un bâtiment dont les performances énergétiques dépassent la réglementation,
-Jusqu’à 15 000€ pour les entreprises investissant afin de réduire, d’une manière significative, leur impact énergétique ou environnemental,
-Jusqu’à 10 000€ pour les TPE PME porteuses d’un projet innovant,
-Jusqu’à 5 000€ par dossier afin de soutenir l’investissement des petites entreprises du commerce et de l’artisanat en milieu rural,
250€ de participation aux études Optiflux sur l’optimisation de la gestion des déchets professionnels produits par l’entreprise,
400€ de participation aux études d’exploration de nouveaux marchés conduites par la CCI.

L’Agglo aux côtés des associations :
En 2020, Roannais Agglomération versera plus d’un million d’euros pour soutenir des associations roannaises contribuant au développement du sport de haut niveau, de la culture et du tourisme sur notre territoire.

Des services 100% gratuits.

Comme en 2019, le budget 2020 de l’Agglo permet également de financer la gratuité de nombreux services pour les Roannais.

Culture :
Garantir l’accès pour tous à la culture. Telle est l’ambition de Roannais Agglomération. Gratuites depuis 2019, les médiathèques de Mably et Roanne mettent à votre disposition des milliers de documents sur place ou sur le portail web commun. Du côté du conservatoire, des instruments sont prêtés gratuitement en initiation. Sans oublier les concerts, les cours « hors les murs », les stages de danse, de chant. Tous gratuits.

Déplacement :
Grâce à la participation de Roannais Agglomération, recharger son véhicule électrique sera toujours gratuit (uniquement pour les personnes possédant une carte Mobiloire) en 2020 sur les 34 bornes publiques du territoire. Roannais Agglomération finance également le transport des élèves de primaire de leur école jusqu’au Nauticum pour y apprendre à nager. Aucun coût pour leurs parents donc.

Santé :
Roannais Agglomération finance de nombreuses actions de prévention en faveur des enfants (alimentation, lutte contre le surpoids, sport), mais aussi des seniors (ateliers dédiés à la perte d’équilibre, à la mémoire, au sommeil, au numérique). Toutes ces activités sont gratuites.

Environnement :
De mars à novembre, les Grands Murcins et la Gravière aux oiseaux proposent de nombreuses animations permettant de découvrir ces écosystèmes exceptionnels, leur faune et leur flore. Allez-y ! La plupart sont gratuites !

Petite enfance :
Les huit Relais assistants maternels et les deux Lieux d’accueil parents enfants de l’Agglo sont à votre disposition. Ils vous accompagnent gratuitement dans la recherche d’un mode d’accueil ou l’aide à la parentalité.

Numérique :
Grâce à la prise en charge de l’Agglo, le raccordement à la fibre optique est gratuit jusqu’en 2025 pour les habitants des 34 communes de la zone THD42. Besoin de vous initier ou de vous familiariser avec les nouvelles technologies et les services en ligne ? L’Espace numérique de Roannais Agglomération vous accueille gratuitement.

Encombrants :
Les encombrants se ramassent à l’appel ! Besoin de vous débarrasser d’un vieux canapé, d’un frigo hors d’usage, de vêtements, vaisselle, bibelots ou autres déchets non dangereux et non toxiques ? Appelez le numéro vert 08.00.00.08.56. Ils seront collectés gratuitement sur rendez-vous (sauf pneus, gravats, bouteilles de gaz, déchets médicaux).

Des services à prix réduit :
Transports urbains et scolaires, piscine, patinoire. La participation financière de Roannais Agglomération à l’ensemble de ces services permet de maintenir pour le public des tarifs attractifs, qui cette année encore n’augmenteront pas. Par exemple, lorsque l’usager de la Star s’acquitte d’1,35€ pour son ticket de bus, il ne paye que 15% du coût réel du service. Les 85% restants sont pris en charge par l’Agglo. Idem pour l’abonnement scolaire. De même, en 2020, Roannais Agglomération versera 1,2 millions d’euros à 26 associations gérant des crèches, des centres de loisirs et des écoles de musique. Une participation conséquente qui permet de diminuer le tarif pour les parents.

Interview : Georges Dru, vice-président délégué aux finances.

Sous quels auspices se présente ce budget 2020 ?
L’année sera marquée, comme les précédentes, par une nouvelle baisse des dotations de l’État, à hauteur de 850 000€. Sans oublier la suppression à venir de la Taxe d’habitation sur laquelle nous n’avons guère de visibilité. Heureusement, nos finances sont saines avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées et un endettement inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, nous attendons des hausses de recettes, liées notamment au dynamisme économique de notre territoire et à la création d’emplois. Grâce à cela, nous pourrons investir près de 17 millions d’euros en 2020 !

Autre bonne nouvelle, la stabilité des taux d’imposition.
En effet ! Cette année encore, et pour la sixième année consécutive, les impôts n’augmenteront pas, ni pour les ménages ni pour les entreprises. Cela afin de préserver le pouvoir d’achat et l’emploi. Par ailleurs, ce budget 2020 nous permet de financer plus de 8,7 millions d’euros de subventions en direction des particuliers, des investisseurs, des associations et des communes. Des aides qui sont destinées à favoriser le développement économique, la transition énergétique, l’accès aux soins, la solidarité, la culture, l’accueil de la petite enfance. Cela permet également de financer la gratuité de nombreux services pour nos concitoyens : médiathèques, relais assistants maternels, espace numérique, bornes de recharge pour véhicules électriques, sensibilisation des scolaires à l’environnement.

Sur quels projets porteront les principaux investissements en 2020 ?
Près de la moitié de nos investissements sera consacrée au développement économique (3,3 millions d’euros) et à l’assainissement (3,8 millions d’euros, dont 1,2 millions d’euros pour le futur méthaniseur). Nous allons également investir 1,7 millions d’euros dans la rénovation énergétique de l’habitat. 2020 verra le lancement de plusieurs projets. Avec notamment la construction d’un nouveau bâtiment sur le campus universitaire, le réaménagement des abords de la plage de Villerest et de la déchèterie de Varennes, la rénovation des chalets du parc de loisirs des Noës, les études pour la mise en place d’une flotte de bus électriques, un plan de climatisation des crèches ou la création d’un guichet unique de la petite enfance pour mieux accompagner les parents dans la recherche d’un mode de garde. »



Le portrait : Thomas Sardi, un marcel nommé désir.

Thomas Sardi a fait son entrée dans le monde du textile à 18 ans, un peu par hasard. Depuis, il a tracé sa route professionnelle au sein de la société familiale durant de nombreuses années et, après dix ans passés entre la France et l’étranger, il est de retour en Roannais. Avec une idée dans le domaine de la maille : redonner ses lettres de noblesse au célèbre débardeur Marcel !
Né à Paris en 1974, Thomas Sardi est arrivé à Amplepuis à l’âge de 7 ans, suite à la reconversion professionnelle de sa maman. De l’enseignement au commerce de détail textile, il n’y a qu’un pas que cette femme entrepreneuse n’a pas hésité à franchir. Durant son enfance, Thomas a donc vécu au rythme des collections automne hiver et printemps été. Il les voyait chaque dimanche dans le camion chargé des stocks de la boutique et du stand forain que possédait la famille. Au début des années 90, son oncle et sa maman créent à Riorges l’entreprise Mado Marcel qu’ils lui proposent d’intégrer après son Bac. « J’avais commencé une année de Prépa HEC à Jean-Puy, mais très vite, je me suis rendu compte que ce n’était absolument pas mon truc. »

Mado… et les autres.
Durant seize ans, Thomas et sa famille vont faire prospérer l’entreprise. D’abord épaulé par son oncle, il intervient surtout dans le domaine de la confection et de la gestion de la sous-traitance. Il tisse ainsi des liens très forts avec le monde du textile roannais. Liens qui aujourd’hui jouent un rôle très important dans la réalisation de son Marcel 100% roannais ! « Ce que j’apprécie dans le textile, c’est le fait que cela soit une industrie en permanente transformation. Il faut être réactif et j’aime assez ce côté-là », souligne ce Roannais de cœur. Après la vente de l’entreprise, il ressent le besoin de couper un long moment pour se recentrer sur ses passions et ses envies. C’est donc accompagné de sa femme Claire et de leurs deux filles qu’il s’envole pour Bali. Durant ce « break », il prend le temps de réfléchir au nouveau chapitre de sa vie : développer de manière artisanale un produit local, le Marcel.

Le Marcel made in Roanne.
Au cinéma, ce débardeur a souvent été l’accessoire privilégié des acteurs dits « sexy », de Marlon Brando à Bruce Willis en passant par Yves Montand. Depuis son retour en terre roannaise, Thomas Sardi n’a plus qu’une seule idée en tête : faire du Marcel le nouvel emblème haut de gamme de Roanne. « J’assume parfaitement cette ambition ! » Pour ce faire, il s’est entouré du savoir-faire roannais : Modastyl pour le tissu, MCF pour le tricotage, Danjoux pour la teinture, l’ITHAC pour la confection et la coupe, les Cartonnages du Roannais et l’imprimerie Valmy pour le packaging. Le nom de son entreprise, Les Tricots Marcel, est un véritable hommage à la bonneterie Marcel installée en son temps rue Michel Rondet à Riorges. « C’est Marcel Eisenberg qui a fait de ce tricot de corps un produit phare. Et qui pense Marcel doit de nouveau penser Roanne. Mon rêve serait qu’un jour, les gens citent le Marcel à l’instar de Troisgros ou la Praluline ! » Et l’entrepreneur roannais ne compte pas s’arrêter là. Il lancera la commercialisation de maillots de corps dès février mars et un peu plus tard celle de sweats. Tout en restant fidèle à l’éthique du « made in Roanne », en fabriquant en local et de manière artisanale.



Com’une info.

Commerle-Vernay : une exposition en hommage à Léonard de Vinci.

À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, la médiathèque et l’association Culture et patrimoine en Boisset proposent l’exposition À la découverte d’un génie : Léonard de Vinci. Des documents sur sa vie, son œuvre, ses recherches ainsi qu’une douzaine de maquettes réalisées à partir de ses croquis sont à découvrir le samedi 22 février, à la salle de la Grange, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite.

Le Coteau : la mairie transformée par la fête des lumières.

Vendredi 6 décembre, la Ville et le comité des fêtes ont offert une nouvelle fête des lumières. Après la traditionnelle retraite aux flambeaux, le public s’est réchauffé dans le parc Bécot autour d’un petit marché nocturne et de la soupe des chefs costellois, le tout accompagné d’un concert de gospel. Puis un spectacle inédit de vidéo projection a transformé la mairie avec plusieurs tableaux présentant les Noëls du monde.

Lentigny : un chantier international enrichissant.

Fin 2019, la commune a accueilli un chantier international de bénévoles. Durant trois semaines, dix jeunes de huit nationalités ont réalisé plusieurs travaux : aménagement paysager du parking vers la salle de sports, démolition de la cabane pour le futur columbarium, entretien des espaces verts, peinture des anciens vestiaires de la salle de sports. Leur présence fut également l’occasion de beaux moments d’échanges avec les Lentignois.

Notre-Dame-de-Boisset : des lumières plein les yeux.

Samedi 7 décembre, la traditionnelle fête des lumières, organisée par la municipalité et les associations, a encore remporté un beau succès. La chorale Côte et Chœur a offert à 150 auditeurs un magnifique programme de chants de Noël. Sur le marché, une quarantaine d’exposants présentait des produits variés et de qualité. En fin de soirée, un spectacle de cirque, réalisé par la troupe Les Rozely’s, a enchanté petits et grands.

Perreux : un jardin partagé.

La municipalité et l’espace de vie sociale La Soupe au caillou proposent aux jardiniers amateurs de la commune de se retrouver autour d’un jardin partagé dès le printemps 2020. Une parcelle de terrain est mise à disposition par la commune tout près de la salle des Vignes. Chacun pourra contribuer à sa manière aux semis, à l’entretien et aux récoltes. Le but étant de favoriser les échanges, la solidarité, la créativité et la rencontre entre générations

Pouilly-les-Nonains : Madeleine Environnement a fêté ses 25 ans.

« L’environnement de tous est l’affaire de chacun ! » Tel est le credo de cette association implantée dans la gare du Tacot depuis presque deux ans. Madeleine Environnement a pour but la protection de la nature par l’éducation, la recherche et le développement. Le 16 novembre, tous ses adhérents étaient réunis pour fêter ses 25 ans, souhaitant être de plus en plus nombreux à s’investir pour la protection de notre planète.

Riorges : la plaine de la Rivoire refuge de biodiversité.

Lieu de promenade très prisé en bordure du Renaison, la plaine de la Rivoire est désormais refuge de la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Un inventaire faunistique a permis de recenser entre autres 45 espèces d’oiseaux. Afin de protéger et de favoriser la biodiversité, un calendrier d’actions a été élaboré jusqu’en 2023 : mise en œuvre systématique d’une tonte différenciée, conservation des arbres à cavité, pose de nichoirs, remise en eau d’une mare existante.

Saint-Germain-Lespinasse : des délices purement locaux.

Adeline Côte, 26 ans, a lancé sur la commune son activité de pâtisserie glacerie : Les Délices du vieux murier. Fille d’agriculteur, elle transforme sur la ferme familiale une partie du lait en glaces, sorbets et entremets glacés. Elle n’utilise que des fruits locaux et aucun colorant ou arôme artificiel. Pâtissière, elle fabrique également des entremets classiques, des tartes et des petits fours. Plus d’infos sur lesdelicesduvieuxmurier.jimdofree.com.

Saint-Vincent-de-Boisset : un siècle d’histoire dans un livre.

Un ouvrage, intitulé Saint-Vincent-de-Boisset, de 1900 à aujourd’hui, vient de paraître. Initié par la municipalité et rédigé par des Vincentinois, il aborde la vie sur place au début des années 1900 ou pendant l’entre-deux guerres, le développement et l’urbanisation de la commune, ses personnages importants. En vente dans les librairies Espace culturel Leclerc, Fnac, Un monde à soi (ex-Mayol).



À l’honneur. Ouches, station thermale oubliée.

Le 19e siècle et la Belle Époque ont été en France les périodes de l’âge d’or du thermalisme. En Roannais, de nombreux établissements virent le jour à Saint-Alban, Sail-les-Bains mais également à Ouches. Totalement oubliées de nos jours, les sources d’eau minérale situées à Ouches connurent par le passé leur heure de gloire. Les sources d’Origny et de la Roche étaient connues depuis fort longtemps : la seconde est citée dans des documents médiévaux, car elle faisait l’objet d’un droit de puisage de la part de la population locale. Elle était gazeuse avec un goût salé et fut même embouteillée entre 1928 et les années 80.

1826 : naissance des « bains d’ouches »
Celles d’Origny étaient vers 1820 la propriété du marquis de Foudras, qui voulut profiter de l’engouement de ses contemporains pour les eaux thermales. Les trois sources qui sourdaient en ce lieu furent analysées en 1821 et l’usage en fut approuvé en 1826 par l’Académie de Médecine de Paris. Suite à cette décision, leur exploitation pouvait être entreprise. Les griffons (ouvertures par où jaillit une source d’eau minérale) furent baptisés sources des Druides, des Élans, et des Rennes. Un petit établissement hydrothérapique, doté de cabines de douches et de baignoires, fut bâti à côté.

300 curistes par an !
Une roue hydraulique, mue par l’eau du ruisseau Le Marclet, faisait fonctionner des pompes qui aspiraient l’eau des sources et l’amenaient jusqu’aux cabines de bain où elle était déversée dans une cuve, puis chauffée. En 1860, trois cents curistes venaient y traiter leurs problèmes cutanés, leurs douleurs à l’estomac, aux reins. De l’eau minérale était embouteillée manuellement pour être vendue aux alentours. Mais la guerre de 1870 lui fut fatale puisque l’établissement ferma en 1875. À nouveau ouvert vers 1900 avec un café restaurant, la Grande Guerre mit un terme définitif à son exploitation. Depuis, l’ancien bâtiment est devenu une habitation. Quant aux sources, elles attendent de revenir au grand jour, pour nous apporter à nouveau leurs bienfaits.

Article de Philippe Marconnet, auteur des « Mystères du département de la Loire » aux Éditions de Borée.



À ne pas manquer.

Salon seniors, replongez au cœur des années 60 : évènement du 21 au 23 février.

Le Salon seniors revient au Scarabée avec cette année une exposition autour des années 60. Roannais Agglomération, la Ville de Roanne et Opheor vous accueilleront sur un stand commun avec de nombreuses animations. Ils seront encore nombreux cette année à pousser les portes du 5e Salon seniors. Là, les visiteurs découvriront une multitude d’offres, de produits et de services répondant spécifiquement à leurs besoins et à leurs attentes. Pour preuve, la diversité des univers proposés : confort et équipement ; retraite, patrimoine, assurances ; nouvelles technologies ; forme, santé, bien-être ; aide, autonomie, services ; vie associative ; voyages, culture et loisirs. Des animations musicales, sportives, culturelles et ludiques seront également au programme. En marge du salon, une exposition gratuite, Les Années 60, le temps des idoles, proposera aux visiteurs de retrouver leur jeunesse, avec une foule d’objets de cette époque mythique : mobilier, affiches de films, affiches d’artistes, vinyles, électroménager, jukebox.

Découvrez toutes les activités de l’agglo.
L’Agglo propose toute l’année une multitude d’activités à destination des seniors : visites touristiques guidées, ateliers équilibre, animations numériques. En vous rendant au salon, vous aurez l’occasion de les découvrir et de participer aux animations. L’Espace numérique de Roannais Agglomération vous proposera, par exemple, de tester une application ludique, FaceApp, qui scanne votre visage et le vieillit ou le rajeunit suivant le filtre utilisé. Vous pourrez également essayer des casques de réalité virtuelle qui vous emmèneront voler au-dessus du Roannais ou parcourir Roanne à 360 degrés. Opheor proposera ses dernières réalisations et la Ville de Roanne vous informera notamment sur son plan bancs. Quant à l’Office de tourisme, il vous invitera à une visite de la ville en bus et fera gagner des coffrets cadeaux Roannais Tourisme. Enfin, pour les plus sportifs, Roannais Agglomération vous conviera à une marche nordique.

Infos pratiques :
Vendredi 21 février de 14h à 18h, samedi 22 février de 10h à 18h et dimanche 23 février de 10h à 18h, entrée : 3€, parking gratuit. Plus d’infos sur lescarabee.net

Âge Tendre, la tournée des idoles. Michèle Torr, je suis chez moi sur scène ! Évènement du 2 février.

Figure de proue d’Âge Tendre depuis 2006, Michèle Torr emmènera danser le public roannais à l’occasion du retour de La Tournée des idoles au Scarabée. Entretien exclusif.

Comment définissez-vous l’esprit âge tendre ?
Ces chansons font partie de la vie des gens, elles sont restées dans leur mémoire et dans leur cœur. La tournée permet des réunir des artistes qui tournent plus ou moins. J’ai toujours travaillé seule, alors j’adore cet esprit d’équipe. Je me laisse porter par tous ces moments agréables entre artistes.

Qu’est-ce qui vous a poussé à rempiler ?
Je pense toujours que l’idée est formidable. Il y a peu d’émissions de variétés aujourd’hui. Les gens sont demandeurs et me le disent chaque jour sur les concerts ou en dédicaces. Du coup, ils sont heureux de me retrouver sur scène.

Présentez-nous cette nouvelle mouture.
Comme toujours, chaque artiste monte sur scène présenter ses plus grands succès. Les gens aiment revivre ces moments de joie, de rencontres, ces chansons qui les ont accompagnés pendant longtemps. Je présente les titres de mon nouvel album (je vais bien, en vente sur micheletorr.com) auxquelles je tiens évidemment, autour de mes tubes Je m’appelle Michèle ou Emmène-moi danser ce soir. Les gens les attendent et chantent avec nous !

Comment analysez-vous votre lien avec le public ?
On fait partie de leur vie, et même un peu de leur famille. Quand on a débuté dans les années 60, il y avait une à deux chaînes. Lorsqu’on nous attendait à la télé le soir, c’était un vrai rendez-vous. On rentrait chez les gens, on accompagnait les moments de joie comme les plus difficiles. On est dans leur vie, ils sont dans la nôtre !

Comment réinventez-vous vos tubes ?
C’est la magie de la scène ! Évidemment, Guy Matteoni et ses musiciens fantastiques ont réorchestré nos chansons, c’est comme si c’était la première fois. En tout cas il n’y a jamais de routine ! Heureusement ! Je veux bien chanter Emmène-moi tous les soirs avec autant de plaisir. Je ne peux pas me passer de la scène. Je suis chez moi sur scène, je respire sur scène. J’en ai besoin.

Quelle est l’ambiance en coulisses ?
Excellente ! On s’aime, on a beaucoup de respect les uns pour les autres. Jeane Manson et moi-même partageons notre loge, notre coiffeur et nos confidences (rires).

Quelles surprises attendent vos fans ?
Les artistes de la première partie du spectacle se retrouvent juste avant l’entracte pour chanter une chanson qu’on aime particulièrement, accompagné au piano par Guy Matteoni. J’interprète La quête de Jacques Brel, pour qui j’avais eu l’immense joie et honneur de chanter en première partie à 14 ans. C’est fantastique, ça représente beaucoup !

Vous êtes venue de nombreuses fois à roanne, quels en sont vos souvenirs ?
Des repas exceptionnels chez Troisgros (rires) ! On a parfois terminé la tournée à Roanne, alors vous imaginez, toute la troupe, artistes et techniciens invités par la production, c’était grandiose. On en a bien profité ! Je ne sais pas si on aura le temps de remettre ça.

Quels sont vos autres projets en 2020 ?
Je poursuis des dates en solo pendant la tournée Âge Tendre. Dès le mois de mai, je repars sur les routes avec un nouveau tour. Je suis heureuse de faire découvrir mes nouvelles chansons sur scène, où elles prennent vie face au public !

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Michèle Torr sur aggloroanne.fr

Jeane Manson, Les Forbans, Pascal Danel, Michel Orso, Claude Barzotti, Herbert Léonard et Christian Delagrange seront également présents sur la scène du Scarabée le 2 février.

Prochains concerts au Scarabée :
-Âge Tendre, La Tournée des idoles, le dimanche 2 février à 15h,
-Vitaa et Slimane, Versus Tour, le jeudi 19 mars à 20h,
-Frédéric François, 50 ans de carrière, le dimanche 22 mars à 16h30,
-Alain Souchon, En concert ici et là, le vendredi 10 avril à 20h,
-Zazie, Essencieltour, le samedi 11 avril à 20h30,
-Goldmen, Tribute 100% Goldman, levendredi 5 juin à 20h30.


La recette du chef : dos de bar de ligne et beurre acidulé.

Sur une idée du chef Thierry Fernandes, Restaurant Le Prieuré à Ambierle.
Coût de la recette : 5€ environ par personne.
Niveau de difficulté : facile.
Préparation et cuisson : 30 minutes environ.
Ingrédients pour 4 personnes :
600g de filets de bar, quelques légumes de saison (choux de Bruxelles, carottes), 2 citrons verts, 2 gousses d’ail, 80g de beurre, 50g de sauce soja, quelques herbes fraîches (feuille de betterave, tagète).

Recette :
-Ciselez les échalotes, hachez l’ail et pressez les citrons.
-Réalisez un beurre noisette : faites fondre le beurre coupé en morceaux dans une casserole à fond épais. Une fois fondu, il commence à mousser. Mélangez avec une cuillère en bois. Au bout de 30 secondes, il prend une belle couleur châtain-doré avec une odeur de noisette. Transvasez aussitôt dans un récipient froid. Filtrez et laissez refroidir. Si vous attendez trop, le beurre noircira.
-Rajoutez échalote, ail, jus de citron et la sauce soja. Faites cuire à feu doux.
-Taillez les légumes et faites-les cuire à la vapeur. Mettez à cuire les filets de bar au four à 70 degrés pendant 15 minutes.

Dressage : déposez les filets au centre de l’assiette, mettez en scène les légumes. Arrosez avec le beurre d’aromates. Disposez quelques herbes.

Le bon accord : un vin blanc de la Côte Roannaise d’Ambierle : un Chardonnay du Domaine Montplaisir ou un Viognier du Domaine Des Palais.

Thierry Fernandes, Restaurant Le Prieuré, Rue de la mairie à Ambierle.
Tél. 04.77.65.63.24 ou par courriel : contact@leprieureambierle.fr



Et si on sortait !

Une sélection d’évènements culturels sur l’agglo.

Rencontre : Fake News, rencontre avec David Groison le 29 janvier

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, à 14h, gratuit. Journaliste et rédacteur en chef du magazine Phosphore, David Groison vous propose d’échanger sur les nouveaux enjeux des fake news. Tél. 04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Visite sur le pouce le 30 janvier

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, de 12h45 à 13h30, visite sur le pouce de l’exposition de Marie-Noëlle Décoret : Cent visages. Tarif : 5€.

Animation : soirée jeux le 31 janvier

Salle Bel Air à Saint-Haon-le-Châtel à 18h30, gratuit. Organisée par la société Histoire et Patrimoine. Réservations au 04.77.64.49.85.

Spectacle : Am’haine les 31 janvier et 1er février

Salle des Vignes au Perreux à 20h30. Spectacle comique des Pariodingues. Tarifs : 8€ pour adultes et 4€ pour les moins de 12 ans. Renseignements au 06.84.35.95.72.

Animation : sous l’œil de Grand-Duc d’Europe le 1er février

Ferme de la Martinière à Ambierle à 20h30, gratuit. La LPO vous propose de découvrir la faune nocturne et les menaces qui pèsent sur celle-ci. La soirée (3h environ) comprendra un temps d’observation du Grand-duc d’Europe, suivi d’une présentation du mode de vie des rapaces nocturnes, avant de partager des spécialités proposées par chacun. À partir de 8 ans. Matériel à prévoir : chaussures et vêtements très chauds, jumelles.

Spectacle humoristique de Jules Champaloux le 1er février

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Estreaux à 20h30. Tarifs : 10€ pour adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements au 06.88.48.43.44.

Concert de Sona Jobarteh le 1er février

Théâtre de Roanne. Programmé par le Papillon bleu. Tarifs de 6 à 26€.

Exposition de peintures et vitraux d’Evelyne Roussel jusqu’au 2 février

Château de Beaulieu à Riorges, de 14h de 18h, gratuit. Tél. 04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Spectacle : les naufragés de Noël le 2 février

Salle du Grand Marais à Riorges à 14h. Comédie chantée par Amicalement Vôtre, organisé par l’Union BMX en Roannais. Tarif : 18€, renseignements au 06.73.22.72.44.

Visite : la visite du dimanche les 2 février et 1er mars

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, de 14h à 18h, gratuit. Visites guidées à 15h et 16h.

Spectacle : apérozical au bar du théâtre le 3 février

Théâtre de Roanne à 12h30, gratuit. Pascale Amiot au saxo vient se glisser avec complicité dans l’univers des ballades aux couleurs jazz et tziganes de Jean-François Baëz, musicien profondément attachant, sensible et sincère. Tél. 04.77.71.05.68 ou par courriel : billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Spectacle : pourvu qu’il pleuve le 4 février

Théâtre de Roanne à 20h. Un bistrot parisien avec ses va-et-vient de la vie quotidienne. Là se côtoient des gens banals avec leurs problèmes sentimentaux ou professionnels. Tous ont cet espoir d’une vie meilleure. Une co-production TMR ATP. Tarifs de 6€ à 26€.

Spectacle : théâtre : les souliers rouges le 6 février

Salle du Grand Marais à Riorges à 18h30. Tarifs 10€ pour adultes, 5€ pour les 13 15 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Tél. 04.77.23.80.25 ou 27 ou sur riorges.fr

Animation : Soirée le 7 février

Salle des Associations à Renaison à 20h. Organisée par l’Amicale Laïque. Réservations au 04.77.64.21.59.

Danse : Tumulte le 7 février

Théâtre de Roanne à 20h. Cinq danseurs à fleur de peau, véloces, joyeux et troublants qui fabriquent des danses singulières, virevoltent ensemble ou s’évadent en solitaire, accompagnés de deux chanteurs lyriques et de deux musiciens. Tarifs de 6€ à 26€.

Ateliers : dessin et pastel les 7 et 8 février et les 14 et 15 février

Musée Alice Taverne à Ambierle, de 9h à 12h. Tarif : 17€. Tél. 04.77.65.60.99 ou par courriel : alice.taverne@wanadoo.fr ou sur museealicetaverne.fr

Spectacle : sauve qui peut du 7 au 9 février

Salle d’animation de Saint-André-d’Apchon, les vendredi et samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30. Par Saint André Fantaisie (sketchs, chants, et danses). Renseignements et réservations au 06.98.30.92.67 ou au 07.85.18.34.66 ou par courriel : contact.roxanefinet@gmail.com
Tarifs : 9€ pour adultes et 6€ enfants et étudiants.

Exposition de peintures de Danielle Seroux dit « Dany » du 8 au 16 février

Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Tél. 04.77.23.80.25 ou 27 ou sur riorges.fr

Atelier : do it yourself : huiles essentielles le 8 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, à 10h, gratuit. Aux côtés de Nathalie François, venez découvrir les diverses propriétés des huiles essentielles et concoctez votre mélange pour lutter contre le stress du début d’année ! Tél. 04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Théâtre : treize à table le 8 février

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h. Par les Tréteaux Roannais, organisé par le Basket-club Riorgeois. Tarifs : 12€ et 18€, réservation au 06.70.11.40.47.

Animations le 8 février

Salle des Associations à Renaison à 15h. Organisé par le Foyer Socio-Éducatif. Réservations au 06.73.26.50.13.

Animation : café musical : cercle d’écoute et d’échange musical le 8 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, à 10h, gratuit. De la pop aux bandes originales de films, du baroque à l’électro, révélez vos coups de cœur et découvrez les musiques qui passionnent les autres. Tél. 04.77.71.73.01 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Exposition : Marie-Noëlle Décoret, Cent visages les 8 et 9 février

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, de 14h à 18h. Dernier week-end de l’exposition. Tarif : 3€.

Rencontre : vidéo conférence sur le thème de la connaissance de l’art le 8 février

Bibliothèque de Saint-Haon-le-Châtel à 17h, gratuit. Nicolas Chavalard présentera ses dix œuvres préférées, les commentera et en fera le sujet d’un échange d’idées et de ressentis avec le public. Renseignement au 04.77.64.21.90.

Conférence sur Médée le 8 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, à 15h, gratuit. Professeure de littérature comparée, Elisabeth Rallo-Ditch explore l’histoire de Médée à travers les variations et réécritures contemporaines de ce mythe, vieux de plus de 2 000 ans. Tél. 04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Exposition : corps et arts, nu du 8 au 23 février

Espace de la Tour à Mably de 14h à 18h, gratuit. Allô Monsieur Prévert : à l’eau, à l’huile, à l’encre, au crayon, aquarelle, petits pinceaux, grosses brosses, fusain, craie carrée, marqueur, plume d’acier, papier vergé, carton, journaux déchirés, châssis toilés, fils de fer et terre cuite. Tubes de vermillon, céruléen, terre de Sienne, jaune de Naples, petits pigments en cubes et des ratons-laveurs en blouses tachées, n’en jetez plus !

Concert : délices nomades le 9 février

Théâtre Noetika à La Paucaudière, à 16h. Trio vocal, théâtral et farfelu. Un savoureux dosage de chants a capella et de récits, relevé de musique cristalline, épicé de jonglerie et de souvenirs culinaires, mitonné avec humour et tendresse. Tarifs : 10€, 8€ et 5€ pour les moins de 10 ans. Renseignements au 06.36.64.38.59 ou sur espace-noetika-cie.fr

Exposition de photographies du 10 au 22 février

Centre social de Riorges, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, gratuit. Par le Club photo vidéo de Riorges. Tél. 04.77.72.31.25.

Visite gourmande le 10 février

Musée Joseph-Déchelette à Roanne, de 16h à 17h30. Dernière visite guidée de l’exposition Cents visages. Tarif : 5€.

Musique classique : valsez maintenant le 11 février

Théâtre de Roanne à 20h. La valse et l’amour sont les fils conducteurs de ce concert à trois temps. Avec Spirito, deux jeunes pianistes de talent ouvriront le bal. Le tourbillon des trois valses de Chopin sera confié à la virtuose maîtrise de Guillaume Coppola. Puis les danses hongroises de Brahms serviront de carte blanche à Thomas Enhco. Tarifs de 6€ à 26€.

Lecture musicale : les méridiennes, médiations sur la solitude le 13 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, à 12h30. Accompagnés d’un violoncelliste et d’un guitariste du Conservatoire Musique Danse Théâtre de Roannais Agglomération, les bibliothécaires vous proposent une lecture musicale autour de l’œuvre de Françoise Henry La Lampe. Tél. 04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Évènement : salon du camping-car et du fourgon aménagé du 13 au 16 février

Le Scarabée à Riorges, de 10h à 19h, gratuit.

Animation : soirée du film court le 14 février

Espace des Marronniers au Coteau à 20h, gratuit. Avec une dizaine de films très originaux, puis des films primés dans les festivals de la fédération française de cinéma-vidéo.
creactionvideo.com

Découverte : vannerie, tressage de l’osier le 15 février

Musée Alice Taverne à Ambierle, à partir de 14h, gratuit, à partir de 10 ans. Renseignements au 04.77.65.60.99 ou par courriel : alice.taverne@wanadoo.fr ou sur museealicetaverne.fr

Stage : mime contemporain animé les 15 et 16 février

Théâtre Noetika à La Paucaudière, samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 16h. Par Santiago Rados. Tarifs : 75€ le week-end plus 15€ adhésion annuelle, 7 participants minimum, tous niveaux, repas tiré du sac. Renseignements au 06.36.64.38.59 ou sur espace-noetika-cie.fr

Spectacle : Zorghol 707 le 15 février

Espace des Marronniers au Coteau à 20h30. Théâtre au profit de l’association Espoir Santé Harmonie.

Concert : parenthèse gourmande le 16 février

Espace des Marronniers au Coteau à 16h. Avec Louis Mezzasona, jeune musicien de blues. Ce «one man band » vous conte une musique spontanée, aussi douce que rauque. Tarifs : 10€ spectacle plus assiette gourmande, 8€ pour les moins de 16 ans. Renseignements au 04.77.67.83.93.

Rencontre : conférence le 17 février

Théâtre de Roanne à 15h, gratuit. Avec Auvergne Rhône-Alpes livre et lecture et la Médiathèque de Roanne. Résidences : quelles empreintes sur le territoire, les publics, les artistes et la création ?

Balades : visites touristiques les 15 février, 19 et 20 mars

Office du tourisme de Roanne. Découvrez Roanne et l’Agglo autrement. En collaboration avec la Star, l’office de tourisme de Roannais Agglomération a concocté un programme de visites guidées, à pied ou en bus, sur différentes thématiques. Le 15 février à 9h30. Il était une fois l’industrie à Roanne (en bus). Le 19 mars à 9h30. Roanne Star Tour (visite en bus destinée aux malvoyants). Le 20 mars à 14h. Roanne, terre de sports ! (À pied). Inscriptions obligatoires et rendez-vous à l’office de tourisme 04.77.71.51.77. Tarif : 5€, durée : 2h.

Rencontre informelle avec Renaud Herbin le 20 février

Bar du Théâtre de Roanne, entre 12h30 et 13h30, gratuit. En toute décontraction et autour d’un café, venez discuter, échanger avec Renaud Herbin concepteur d’At the still point of the turning World.

Spectacle : at the still point of the turning world le 20 février

Théâtre de Roanne à 20h. Comme dans un rêve émerveillé, le spectateur est propulsé ailleurs, dans un autre monde, un autre univers et nage en pleine poésie, une beauté plastique et une performance de manipulation de marionnettes. Tarifs de 6€ à 26€.

Évènement : 5e salon des seniors du 21 au 23 février

Le Scarabée à Riorges, le vendredi de 14h à 18h, les samedi et dimanche de 10h à 18h. Exposition « les années 60, le temps des idoles » pour celles et ceux qui veulent fêter les 40 ans de leurs 20 ans ! Tarif 3€, plus d’infos sur lescarabee.net ou sur www.salon-seniors-roanne.fr

Exposition jeunesse : Who is bad jusqu’au 22 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Mably, gratuit. Découvrez une galerie de méchants qui jalonnent la littérature, le cinéma ou l’Histoire. Classés par espèces, les monstres, les sorcières, les mégères, les savants fous. En partenariat avec le Département de la Loire. Tél. 04.77.71.73.01 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Exposition de peintures de Michelle Vuillet du 22 février au 1er mars

Château de Beaulieu à Riorges, de 14h à 18h, gratuit. Tél. 04.77.23.80.27 ou sur riorges.fr

Exposition jeunesse : dans l’antre des méchants jusqu’au 22 février

Médiathèque Roannais Agglomération à Roanne, gratuit. 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. Tél. 04.77.23.71.50 ou sur mediathequesroannaisagglomeration.fr

Spectacle : les Champalas du 21 au 23 février

Salle La Parenthèse à Renaison, le samedi à 20h et le dimanche à 14h. Organisé par les Donneurs de Sang. Renseignements au 04.77.64.28.95.

Ateliers : des masques et moi les 24 et 25 février

Musée Alice Taverne à Ambierle, à 14h ou à 15h30. Création d’un masque de carnaval. Ateliers pour les 4 à 10 ans, tarif 6€. Renseignements au 04.77.65.60.99 ou par courriel : alice.taverne@wanadoo.fr ou sur museealicetaverne.fr

Animation : soirée hippie le 25 février

Patinoire de Roanne à 20h30.

Concert : Yseult et Pongo. Les mardis du Grand Marais le 25 février

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h30. Tarifs : 15€, 12€ et 8€. Tél. 04.77.23.80.25 ou 27 ou sur riorges.fr

Animation : carnaval le 26 février

Centre Social de Riorges à 20h30, gratuit. De 9h30 à 11h30 : animation maquillage et création d’accessoires sur le marché de Riorges centre. 15h : boum déguisée et goûter. Tél. 04.77.72.31.25.

Ateliers : ça mord ? les 27 et 28 février

Musée Alice Taverne à Ambierle, à 14h ou à 15h30. Fabrique et emporte ta petite pêche à la ligne. Ateliers pour les 4 à 10 ans, tarif 6€. Renseignements au 04.77.65.60.99 ou par courriel : alice.taverne@wanadoo.fr ou sur museealicetaverne.fr

Animation : thé dansant le 29 février

Salle du Grand Marais à Riorges à 15h. Avec Damien Poyard et le centre Musiques et danses Pierre Boulez. Tarif : 10€, réservation recommandée au 06.22.42.10.98.

Évènement : Chouet Festival du 22 au 29 février

Festival de spectacle vivant pour petits et grands. Réservation conseillée : service culturel de Roannais Agglomération au 04.77.62.96.84 et infos sur www.lacure.fr

Samedi 22 février à la salle des Vignes du Perreux : atelier parent-enfant « avant-goût » à 15h à partir de 5 ans et à 16h30 à partir de 3 ans. Tarif : 4€.

Samedi 22 février à l’Espace culturel Pierre-Hénon à Mably : la belle au bois dormant à 16h et 19h, à partir de 7 ans. Tarif : 6€.

Dimanche 23 et lundi 24 février à la salle des Vignes du Perreux : spectacle une miette de toi. Le dimanche à 9h30, 11h et 16h. Le lundi à 9h30 et 11h, de 18 mois à 6 ans. Tarif : 6€.

Dimanche 23 et lundi 24 février à La Cure à Saint-Jean-Saint-Maurice : elle pas princesse, lui pas héros. Le dimanche à 17h. Le lundi à 14h30 et 17h, à partir de 7ans. Tarif : 6€.

Mardi 25 février au théâtre de Roanne : déluge, à 14h et 18h, à partir de 6 ans. Tarif : 6€.

Mercredi 26 février à l’Espace des Marronniers au Coteau : Akropercu à 15h et 18h30, à partir de 6 ans. Tarif : 6€.

Jeudi 27 février au Théâtre Noetika de La Pacaudière : rêve d’une poule ridicule, à 10h30 et 14h30, à partir de 7ans. Tarif : 6€.

Vendredi 28 février à l’Espace culture communautaire de Saint-André-d’Apchon : toc toc toc, à 9h30, 11h et 15h, de 2 à 5 ans. Tarif : 6€.

Vendredi 28 février à l’Espace de la Chênaie à Notre-Dame-de-Boisset : malice bouclette, à 10h30 et 15h, à partir de 5 ans. Tarif : 6€.

Vendredi 28 février à la salle des Associations de Renaison : ateliers hip-hop à 14h30 et 17h, de 6 à 12 ans. Tarif : 4€.

Samedi 29 février à la salle La Parenthèse à Renaison : Glaucos à 18h, à partir de 6 ans. Tarif : 6€.

Spectacle : Magnet’O show : aux 4 coins du monde du 28 février au 1er mars et du 6 au 8 mars

Théâtre de Roanne. Les 28 et 29 février, 6, 7 et 8 mars à 20h. Les 1er et 7 mars à 14h30. La nouvelle revue des Concerts roannais avec 14 comédiens chanteurs, 6 musiciens et 6 danseuses. Réservations au 07.69.71.40.19 ou par courriel : resacr2020@gmail.com
Tarifs : de 10 à 20€.

Concert folk blues : Zacharie Duo le 29 février

Espace culturel Pierre-Hénon à Mably à 20h30. Zacharie propose un folk blues, parfois brut mais toujours délicat, accessible et pourtant travaillé. Fred Brousse l’accompagne à l’harmonica, à la guitare et aux chœurs. Partenariat Le Papillon Bleu et la Ville de Mably. Tarifs : 13€ et 10€. Tél. 04.77.44.80.97. Prévente chez Pikinasso EM, 8 Rue Brison à Roanne au 04.77.67.49.69 et sur place le jour du concert.

Animation : bal trad folk le 1er mars

Salle du Grand Marais à Riorges à 15h. Organisé par le Centre social de Riorges. Tarif : 7€ et gratuit pour les moins de 16 ans. Tél. 04.77.72.31.25.

Concert : Mix Master Mike et Le Klub des Loosers. Les Mardis du Grand Marais le 3 mars

Salle du Grand Marais à Riorges à 20h30. Tarifs : 15€, 12€ et 8€. Tél. 04.77.23.80.25 ou 27 ou sur riorges.fr

Ateliers : dessin en herbe les 3 et 5 mars

Musée Alice Taverne à Ambierle, à 14h30 pour les 7, 12 ans et à 16h pour les 4, 6 ans. Tarif 10€. Renseignements au 04.77.65.60.99 ou par courriel : alice.taverne@wanadoo.fr ou sur museealicetaverne.fr

Exposition : portraits de femmes du 5 au 15 mars

Centre social de Riorges, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, gratuit. Tél. 04.77.72.31.25.

Animation : soirée Carnaval le 6 mars

Patinoire de Roanne à 20h30.

Évènement : salon du vin les 6 et 7 mars

Salle du Grand Marais à Riorges, le vendredi de 16h à 22h et le samedi de 10h à 20h. Organisé par le Rotary Club de Roanne. Tarif 5€, dont un verre de dégustation. Courriel : y.duvernois@cegetel.net

Spectacle : l’amour sur un plateau du 6 au 8 mars

Espace des Marronniers au Coteau à 20h. D’après Isabelle Mergault. Proposé par l’atelier théâtre du club des Plaines. Un couple gérant de chambre d’hôtes est dérangé par le tournage d’une émission de téléréalité.

Exposition : Terra Incognita le 7 mars

Théâtre Noetika à La Paucaudière, gratuit. Œuvres papiers, sculptures, photos présentés par F Lemaux, M Geoffroy, V Makiello. Sur rendez-vous au 06.36.64.38.59 ou sur espace-noetika-cie.fr

Spectacle : Journée gastronomique et dansante de Lou Cantou le 8 mars

Salle Fontalon à Roanne, de 11h30 à 22h. Repas, spectacle, bal avec Mikaël Blanchard et son guitariste. Tarifs : 37€ la journée complète, possibilité uniquement bal de 16h à 22h :10€ et 11€. Réservation conseillée au 06.95.34.24.98.

Projection : il était une fois le 8 mars

Théâtre Noetika à La Paucaudière à 15h30. Par Luc Jacquet, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Tél. 06.36.64.38.59 ou sur espace-noetika-cie.fr

Évènement : Chant sur paroles du 11 au 21 mars

Divers lieux à Mably. Tarifs : 12€, 7€, et gratuit pour les moins de 12 ans et concert de Marion Cousineau. Réservations au 04.77.44.80.97 ou par courriel : billeterie-culture@ville-mably.fr

-Mercredi 11 mars au théâtre de Roanne à 20h : Charlélie Couture. Tarifs : 30 et 38€.
-Vendredi 13 mars à l’espace culturel Pierre-Hénon à 20h30 : Loïc Antoine.
-Samedi 14 mars à l’espace culturel Pierre-Hénon à 20h30 : Liz Van Deuq.
-Mercredi 18 mars à la Médiathèque Roannais Agglomération à 19h : Marion Cousineau.
-Vendredi 20 mars à l’espace culturel Pierre-Hénon à 20h30 : Grise Cornac.
-Samedi 21 mars à l’espace culturel Pierre-Hénon à 20h30 : Sansévérino.

Prochainement au Scarabée

Programme au 20 décembre 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

-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, 6e édition, le jeudi 6 février de 8h30 à 17h. Avec la participation de Google Ateliers Numériques. Infos sur linstant-numerique.com

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

-Sport et entreprise : mariage de passion ou réalité économique. Le vendredi 13 mars à 17h30. Entrée 35€.

-Deuxième festival de la bière le samedi 14 mars de 11h à 23h. Entrée 7€. Soirée choucroute 25€ avec fromage et dessert. Sur réservation : téléchargez votre bon de réservation sur lescarabee.fr

-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€.

-Goldmen tribute 100% Goldman le vendredi 5 juin à 20h30. 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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