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LA SEMAINE BLEUE, C’EST QUOI ?

Il s’agit d’une semaine consacrée à nos seniors, dans la cadre d’une 
semaine nationale en faveur des retraités et personnes âgées. Pour 
Roannais Agglomération, c’est l’occasion de montrer l’engagement de 
la collectivité notamment dans la prévention de la perte d’autonomie. 
Nous essayons de mettre en place des animations dans toutes les 
communes. Pour les gens isolés, en ville et en secteur rural, c’est l’oc-
casion de sortir de chez eux, d’aller au spectacle...

QUELLES SONT LES GRANDES THÉMATIQUES 
DU PROGRAMME 2018 ?

Nous avons placé le focus sur le numérique. L’an 
passé, des animations invitaient à découvrir l’holo-
gramme ou la 3D. Cette fois, avec l’obligation de la 
déclaration de revenus en ligne, nous avons prévu 
des animations pour aider à appréhender les outils 
informatiques. Nous emmenons du matériel dans les communes de 
l’agglomération, où il sera mis à disposition. On est ici sur des actions 
concrètes.

Certains projets seront reconduits, comme le partenariat avec le 
Conservatoire pour un concert et les promenades en bords de Loire, 

avec le Conseil Départemental. La Ville de Roanne, l’Agglomération et 
le Département travaillent en partenariat durant cette semaine.

QUELLES AUTRES ACTIONS ROANNAIS AGGLOMÉRATION 
MÈNE-T-ELLE DURANT L’ANNÉE EN DIRECTION DES SENIORS ?

Nous organisons depuis deux ans un atelier prévention des chutes et 
nutrition, très apprécié, sur un cycle de 15 semaines. 300 personnes 

ont participé au cycle 2018, sur 18 communes par-
tenaires. L’âge moyen y est de 75 ans.

Autre projet-phare, mené avec le Département : les 
services et usages numériques. Un groupe de tra-
vail, piloté par le Fab Lab*, réunissant des seniors 
et des professionnels du maintien à domicile, ima-
gine des objets facilitant le quotidien des personnes 
âgées. Une imprimante 3D les fabrique ensuite.

Enfin, pour la première fois, le Plan local de l’habitat 
a un volet gérontologique, qui nous permet d’accorder des aides pour 
améliorer l’habitat et favoriser le maintien à domicile  : salle de bains 
aux normes, agrandissement des portes, volets électriques, rampe 
d’accès... Le but est d’adapter pour mieux vieillir. Nous sommes dans 
le champ du préventif, mais pas du curatif.

CLOTILDE ROBIN

« Nous sommes dans  
le champ du préventif,  

pas du curatif »

CLOTILDE ROBIN
2ème vice-présidente de Roannais Agglomération déléguée à la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et à la gérontologie

POURQUOI LA VILLE DE ROANNE S’ENGAGE-T-ELLE DANS LA 
SEMAINE BLEUE ?

La Ville de Roanne s’engage tout au long de l'année auprès de ses se-
niors, en terme de lien social, de prévention et de culture, 
pour les accompagner sur le chemin du « bien vieillir ». Le 
pôle d’animation et de prestations aux seniors de la Ville 
travaille au quotidien, en lien avec le CCAS et ses par-
tenaires, pour proposer une offre de services de qualité.

L’origine de la semaine bleue date de 1951. Il s’agissait 
d’une journée, lancée par le ministère de la Santé, en 
vue de récolter des fonds sur la voie publique, pour se-
courir des personnes âgées nécessiteuses, 6 ans après 
la fin de la guerre. Puis des initiatives se sont dévelop-
pées, favorisant la convivialité, pour arriver en 1977 à la 
Semaine Bleue que nous connaissons.

QUELLES SONT LES THÉMATIQUES DU PROGRAMME 2018 ?

Chaque année, un thème national est développé. En 2018, ce sera : 
« Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ». 
Comme chaque année, le programme sera riche, diversifié et dyna-
mique : spectacles ; concert surprise au théâtre ; informations sur la 

biodiversité dans notre ville ; ateliers interactifs (numérique, initiation aux 
jeux d'échecs) ; animations à la médiathèque et au théâtre ; conférences 
sur les huiles essentielles, sur « économie, écologie et santé chez soi ». 
Lors de visites à l’Hôtel de Ville, le Maire accueillera les seniors roannais.

QUELLES SONT LES AUTRES ACTIONS MENÉES, 
DURANT L’ANNÉE, PAR LA VILLE ENVERS LES 
SENIORS ?

Toute l’année, le pôle d’animation et de prestations ré-
pond aux besoins des seniors, avec un numéro unique 
(04 26 24 10 16), que les seniors peuvent composer sans 
modération, une qualité de vie à domicile (téléassistan-
ce, portage des repas), des appels réguliers aux usagers 
qui le désirent, un réseau de visite à domicile, l’opération 
tranquill’été seniors, service gratuit ouvert en été aux plus 
de 70 ans.

S’y ajoutent des animations dans les trois clubs seniors, un déjeuner 
pour les seniors en fin d’année, des sorties accompagnées, un pro-
gramme de conférences, des ateliers du bien-vieillir (prévention des 
chutes, ateliers mémoire). Comme me le disent des personnes nouvel-
lement installées, il fait bon vivre à Roanne pour les seniors.

Rencontres avec
MARYVONNE LOUGHRAIEB

Adjointe au Maire en charge des seniors, des handicaps, de la santé et des relations avec les établissements de santé

« La Ville  
accompagne les 

seniors sur le  
chemin du bien 

vieillir  »

* Atelier de fabrication numérique
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14h30
Vis ite de l 'Hôtel  de V i l le
ROANNE - HÔTEL DE VILLE
M. le maire de Roanne et son conseil munici-
pal vous invitent à la visite de l’Hôtel de Ville, 
qui sera suivie d’un goûter.

10h-11h30

L'écologie avec application
ROANNE - MÉDIATHÈQUE

À travers quelques applications sur tablette 
numérique, l’Espace Multimédia de la mé-
diathèque vous propose de découvrir de nou-
velles façons d’améliorer le tri des déchets, de 
se déplacer de manière éco-responsable, de 
moduler sa consommation tout en préservant 
la planète.

14h30
Spectacle "Come back  
& Légendes"
ROANNE - SALLE FONTALON
Spectacle Roanne Table Ouverte produit par 
Sognu di Stella, suivi d’un goûter.

Atel iers numériques (cf page 7)
9h30-11h45
PERREUX - MÉDIATHÈQUE

14h30-16h45
NOTRE-DAME-DE-BOISSET - SALLE DU 
CONSEIL

Mardi 9 octobre

1  concert de  
musique classique

 1  spectacle

 10 atel iers numériques 

2 atel iers  
intergénérationnels

1  promenade  
accompagnée

3 déjeuners- 
spectacle RTO

 4 conférences

2 v is itesde  
l 'Hôtel  de V i l le

2 exposit ions

6 animations  
ou atel iers

Mardi 2 octobre

Découverte et in it iat ion aux jeux 
d 'échecs

Avec le Cercle d’échecs du Roannais 

10h-11h30
ROANNE - CLUB SUZANNE-LACORE

14h-15h30
ROANNE - CLUB JEAN-PUY

Mercredi 3 octobre
9h-11h30
Atel ier  de création
ROANNE - CENTRE SOCIAL BOURGOGNE
Atelier intergénérationnel de création d’une 
harpe, 2ème étape.

12h
Déjeuner Roanne Table Ouverte

14h30
Spectacle Laetit ia Carbonnel le
04 77 70 97 41

ROANNE - CLUB SUZANNE-LACORE

Programme des Animations

Mercredi 26 septembre
9h-11h30
Atel ier  de création
ROANNE - CENTRE SOCIAL BOURGOGNE
Atelier intergénérationnel de création d’une 
harpe, 1ère étape.

Semaine bleue
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Autour de la Semaine bleue

10h-12h
La b iodiversité dans notre v i l le

ROANNE - STADE DU PARC
Présentation de la gestion des espaces verts 
de la ville, de la réduction des produits phy-
tosanitaires, de l’intérêt des arbres en ville et 
de la diversité des nichoirs fabriqués par les 
services.
Service espaces verts, Stade du Parc, rue du 
Président-Wilson à Roanne.

12h-13h30
Apéro Z ical
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Le Conservatoire vous donne rendez-vous au 
bar du théâtre pour un concert surprise.

Atel iers numériques (cf page 7)
9h30-11h45
SAINT-VINCENT-DE-BOISSET - SALLE 
DU CONSEIL

14h30-16h45
MABLY - ESPACE DE LA TOUR

Lundi 8 octobre

14h
Les hui les essentie l les en bio et 
pour le  b ien-être

ROANNE - LE DIAPASON
Conférence animée par Jennifer Gaillard sui-
vie d'un goûter.

La Semaine bleue du 8 au 14 octobre

16h30
Concert de harpe et v io lon
ROANNE - 37 BOULEVARD JB CLEMENT
Organisé par Roannais Agglomération avec 
Opheor, CCAS de Roanne et Centre social 
Bourgogne. 
      Limité à 20 personnes.

Animations v i l le  de Roanne

Animations Roannais Agglomération

La Semaine bleue se déroule du 8 au 14 octobre dans toute la France.  
Roannais Agglomération et la ville de Roanne vous proposent un programme 

enrichi du 26 septembre au 16 novembre.
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8h45-11h30
Les lundis de la forme
ROANNE - MAISON DU PORT
Cap Form’ Senior présente les Lundis de la 
forme : accueil autour d’un petit-déjeuner 
équilibré ; mini-conférence sur transmission et 
succession puis marche nordique.

12h
Déjeuner et spectacle
ROANNE - CLUB JEAN-PUY
Déjeuner Roanne Table Ouverte, spectacle 
close-up de table en table avec Francis Re-
versi. 
04 77 70 97 44.

Lundi 15 octobre

Mercredi 17 octobre

10h30-17h30
La tête dans les étoi les
ROANNE - CLUB PAUL-VERNAY

Astronomie à la portée de tous avec le Plané-
tarium roannais : Les planètes et leurs mou-
vements, admirer le soleil, voyager au coeur 
de l’univers, comprendre la vie et la mort des 
étoiles. 

Vendredi 26 octobre

12h
Déjeuner Roanne  
Table Ouverte

Mercredi 31 octobre

14h30
Les f ines bouches

ROANNE - CLUB PAUL VERNAY
Spectacle musical. Quatuor a capella. 
04 77 70 97 43.

15h-16h
L ights contacts 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Installation sonore et lumineuse interactive par 
Scenocosme. Dans le cadre de la programma-
tion d’automne « Au fil de soi », cette exposition 
originale matérialise en lumière et en sons les 
contacts humains et les interactions.
Visible du 16 octobre au 17 novembre.

Jeudi 15 novembre

14h-16h
Exposit ion « Sensib i l isation sur 
l 'éco-énergie »
ROANNE - CENTRE ADMINISTRATIF
En partenariat avec EDF, suivie d’un atelier 
sur les éco-gestes. L’exposition aura lieu dans 
le hall du CCAS du 12 novembre au 25 no-
vembre.

Vendredi 16 novembre

Les atel iers numériques

Les ateliers numériques : 1ère partie « Télé-
déclaration et prélèvement à la source » : 
création de son espace et apprentissage. 
Il ne s’agit pas de réaliser sa déclaration 
de revenus. 
2ème partie « Découverte du carnet de santé 
numérique ». 
      10 inscriptions maximum.

14h
Faisons r imer économies,  écologie 
et santé chez soi
ROANNE - LE DIAPASON
Conférence avec ACCTEES en partenariat 
avec AG2R LA MONDIALE.

Vendredi 12 octobre
10h-11h30
Vis ite des serres munic ipales

ROANNE - SERRES MUNICIPALES
Avec la production du fleurissement automnal 
et la présentation des actions environnemen-
tales (lutte biologique, récupération des eaux 
pluviales). 

Atel iers numériques (cf page 7)
9h30-11h45
COUTOUVRE - SALLE DU CONSEIL

14h30-16h45
VILLEREST - SALLE DU CONSEIL

10h-12h et 14h-16h
L' informatique :  Qu 'est-ce que je 
peux en faire ?
ROANNE - MAISON DE SERVICE PUBLIC 
SAINT-CLAIR
Mini-conférence sur les outils informatiques 
en partenariat avec Malakoff-Médéric.

Jeudi 11 octobre
9h-12h
Les petits p lus pour mieux v ivre le 
bus
ROANNE - SALLE JOANNY-AUGÉ, HÔTEL 
DE VILLE
Groupe de pédagogie et de mise en pratique, 
animé par STAR, TRANSDEV ROANNE.

10h
V is ite commentée du théâtre
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL

Venez découvrir l’envers du décor. 

14h
Promenade accompagnée
ROANNE - PORT ET BORDS DE LOIRE
Balade le long des bords de Loire (2,5 km). 
Accueil à 14 h à la capitainerie et départ à 14 h 
30. Accompagnement par des étudiants IFSI. 
Au retour, vers 16 h, collation offerte par Roan-
nais Agglomération.
      50 personnes maximum.

Atel iers numériques (cf page 7)
9h30-11h45
SAINT-ANDRÉ-D'APCHON - ANNEXE 
HALLE DES SPORTS

14h30-16h45
RIORGES - FOYER PIERRE LAROQUE

Mercredi 10 octobre
10h-11h30
Planète,  demain mieux qu’h ier  ? 
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Les secteurs Patrimoine et Sciences et So-
ciété proposent une représentation croisée de 
leurs collections autour de la protection de la 
planète et de la conscience écologique.

Atel iers numériques (cf page 7)
9h30-11h45
ROANNE - CLUB SUZANNE-LACORE

14h30-16h45
LENTIGNY - SALLE DU CONSEIL

14h30
Vis ite de l 'Hôtel  de V i l le
ROANNE - HÔTEL DE VILLE
M. le maire de Roanne et son conseil munici-
pal vous invitent à la visite de l’Hôtel de Ville, 
qui sera suivie d’un goûter.

Programme des Animations
Semaine bleue

La Semaine bleue du 8 au 14 octobre Autour de la Semaine bleue

Animations v i l le  de Roanne

Animations Roannais Agglomération



 

Inscriptions pour les activités au numéro unique Ville de Roanne
04 26 24 10 16

 

Inscriptions pour les activités de Roannais Agglomération
04 26 24 92 81 • Mail : tathenor@roannais-agglomeration.fr

Comité Communal d'Action 
Sociale de la ville de Roanne
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