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Superficie de la commune (en km²) : 16,1 km²
Nombre d’habitants (source INSEE) : 34 831 
habitants
Population des – 18 ans (en %) : 21 %
Population des + 60 ans (en %) : 31 %
Taux de chômage : 9,8 % (par zone d’emploi, 
source INSEE)

Nombre total de pratiquants : 17 000 
Nombre total de licenciés :  14 492
Part d'hommes et de femmes licenciés : 66% 
(hommes) - 34% (femmes)
Part licenciés handisport / sport adapté : 3% 
Nombre de clubs/associations sportives : 170 
Nombre de club professionnel : 1 
Nombre d'équipements sportifs : 133
Ratio équipements sportifs / nombre  
d'habitants : 0,004

Ville : ROANNE
Département : 
LOIRE (42)
Région : AUVERGNE- 
RHONE-ALPES

Données sportives :

Données démographiques :

Données financières 2017 (en K€) :
Budget global : 54 760 K€

Budget sport : 2 983 K€
Ratio budget sport / budget global : 5,45 %

Part du fonctionnement du budget sport : 1 924 K€
Part de l’investissement du budget sport : 1 059 K€

Autres informations :
Zone de Revitalisation Rurale :  
Quartier Prioritaire de la Ville :   oui non

        nonoui
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FICHE DE SYNTHÈSE



L’obtention d’un nouveau label, reconnaissance extérieure d’envergure nationale, viendrait à coup sûr  
valoriser aux yeux du grand public la politique sportive globale mise en œuvre au quotidien sur notre terri-
toire. Cela contribuerait à légitimer l'action politique entreprise, à favoriser l'adhésion locale au projet sportif 
de la ville et à renforcer l'image et l'attractivité du territoire.

En 2016, la ville de Roanne a fait partie des toutes pre-
mières villes de France à concourir au Label Ville active 
et sportive. 

En obtenant 3 lauriers lors de cette 1ère édition, la ville a 
ainsi reçu la reconnaissance d’une politique volontariste 
ayant pour objectif de promouvoir l’activité physique et 
sportive sous toutes ses formes, et accessible au plus 
grand nombre.
C’est dans ce cadre qu’un vaste travail de concertation 
s’est engagé avec l’ensemble du tissu associatif sportif 
roannais dans le cadre des Assises du sport dès 2014. 

Durant deux ans, les associations sportives avec les 
élus ont réfléchi de façon partagée dans 5 ateliers thé-
matiques.
Cette nouvelle démarche a posé les bases d’une relation 
entre la ville et les acteurs locaux du sport.
Elle aura permis de définir des priorités, des actions 
et des axes de progression, pour trouver les outils de 
changement qui permettront de faire mieux avec moins, 
et pour proposer des solutions innovantes qui font de 
Roanne une ville où le sport pour tous n’est pas qu’un 
slogan.

Cela a conduit à la rédaction  d’un contrat d’objectifs 
pour la période de 2016 à 2020, structuré autour de 4 
axes : l’accompagnement global des associations spor-
tives / les équipements sportifs / l’ événementiel et la 
communication / le Sport Santé.

Si l’obtention du 1er label a incontestablement permis 
de mettre en valeur une volonté politique clairement af-
fichée et une démarche structurelle, la candidature de 
cette année s’inscrit dans une optique différente.

Cette candidature est considérée comme une opportunité de se confronter à une évaluation externe 
de la politique sportive mise en œuvre sur le territoire, avec les associations roannaises et pour tous 
les Roannais.

1. LA MOTIVATION DE LA LABELLISATION

I - LA LABELLISATION

ROANNE, une ville dynamique qui respire 
l’Esprit Sport
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Témoin de l'évolution des styles et des in-
fluences artistiques et architecturales, le pa-
trimoine roannais est aussi étroitement lié à 
l'histoire de la ville : Roanne témoigne de ce 
riche passé avec de nombreux bâtiments patrimo-
niaux : son château au centre ancien, ses fours de 
potiers gallo-romains… Roanne côté patrimoine, 
c’est également partir à la découverte des tré-
sors archéologiques, des collections ethniques 
et autres chefs-d’œuvre des siècles passés, abri-
tés au Musée des Beaux-Arts Joseph-Déchelette. 
C'est également découvrir le charme à l’italienne 
de son théâtre, le caractère raffiné du XIXème siècle 
avec ses églises et ses chapelles.

Roanne, la ville qui "s’porte" bien : Tour de 
France, Critérium du Dauphiné, Fed Cup, mee-
ting aérien, basket-ball avec la Chorale Roanne 
Basket en ProB et le Roannais Basket Féminin 
en NF1, tennis de table avec Loire Nord Tennis 
de Table en ProB, cyclisme avec le Club Routier 
des 4 Chemins, vainqueur de la coupe de France 
DN1, Roanne défend ses titres et ses couleurs sur 
tous les terrains. 

Roanne, la ville qui se cultive bien : cinéma mul-
tiplexe, cinéma d’art et d’essai, musée des Beaux-
Arts, médiathèque, théâtre à l’italienne, conser-
vatoire de musique et danse "Scarabée"(salle de 
spectacles et de concerts)…, Roanne propose un 
large choix de divertissements culturels à décou-
vrir en famille ou entre amis.
 
Flâner au bord de l’eau : en s’éloignant du centre-
ville, retrouvez le calme paisible au bord de l’eau, 
tantôt côté fleuve Loire pour admirer le charme 
sauvage de ses rives, tantôt côté port pour flâner 
le long du canal Roanne-Digoin.

Partir en virée shopping, une spécificité roan-
naise avec son centre-ville piéton de 400 com-
merces : on trouve également de nombreux ma-
gasins d’usines de prêt-à-porter ou de linge de 
maison. Le paysage économique du territoire 
roannais s’est longtemps caractérisé par une 
forte activité industrielle, notamment dans les  

secteurs du textile, de la mécanique-armement et 
de l’agro-culinaire. Aujourd’hui encore, ces sec-
teurs connaissent de belles réussites grâce à un 
savoir-faire reconnu, une capacité d’innovation et 
de création qui ont su maintenir leur compétitivité. 
L’artisanat n’est pas en reste puisque le Roannais 
se compose d’un solide réseau autour de nom-
breux métiers d’art.

Le Roannais, place forte du textile : le textile a 
profondément marqué le territoire roannais. De 
ce savoir-faire reste la tradition de production des 
articles de qualité, dans les domaines de l’habil-
lement, du textile d’ameublement. La renommée 
est portée par des grands noms tels Carré Blanc, 
Griffon ou Devernois… 

Des filières économiques dynamiques : le 
territoire Roannais affirme sa volonté de dyna-
miser ses filières et son économie en dévelop-
pant des projets innovants basés sur un sa-
voir-faire local. En quelques chiffres : 35% des 
24 Meilleurs Ouvriers de France de la Loire sont 
à Roanne, avec notamment 3 M.O.F. dans la  
filière coiffure.

Roanne se situe au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à une heure de Lyon et Saint-Etienne. 
Elle est la ville centre du bassin Roannais qui totalise plus de 180 000 habitants et constitue la locomo-
tive économique et démographique de l'agglomération qui compte 40 communes. Sa proximité avec 
de grands espaces métropolitains, la qualité de ses équipements et le cadre de vie qu'elle offre, font 
que Roanne a tout d'une grande. C'est une ville qui a su trouver son équilibre, en mêlant les atouts de 
la vie à la campagne et le dynamisme d'une grande ville, que l'on retrouve dans l'offre culturelle qu'elle 
propose et les nombreux sports qu'elle met en avant. Le Roannais est un territoire où il fait bon vivre. 

2. ROANNE, UNE VILLE À LABELLISER

Les Métiers d’art, la recherche de l’excellence : 
le Roannais peut compter sur une valeur ajoutée 
et non des moindres : un solide tissu artisanal 
autour des métiers d’art. Joaillers, faïenciers, 
potiers, sculpteurs, ébénistes, tous font décou-
vrir leurs talents au travers de leurs créations et 
réalisations originales et uniques, que ce soit au 
sein de leurs ateliers ou lors d’évènements ou 
expositions. 

Les entreprises de l’IT (Information Technolo-
gy), l’accueil des Start-up innovantes : depuis 
plus de 10 ans, les acteurs économiques du Roan-
nais œuvrent au développement des technolo-
gies de l’information et notamment du numérique. 
L’investissement de tous les acteurs a permis la 
couverture par la fibre optique des principales 
zones d’activités et apportera à l’horizon 2020 le 
très-haut débit pour tous, professionnels comme 
particuliers.
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II - LES PUBLICS VISÉS PAR LA POLITIQUE PUBLIQUE 
SPORTIVE 
Depuis 2014, la ville de Roanne s'attache à promouvoir l'activité physique sous toutes ses formes 
et faire reconnaître le sport comme véritable facteur éducatif et social. 

Des enjeux de cohésion sociale forts s'inscrivent dans le prolongement de ces finalités :

  - Égalité des chances et de traitement pour tous
  - Mixité sociale
  - Engagement participatif, vecteur de lien social
  - Prévention et lutte contre les incivilités et la violence

La ville de Roanne a construit une politique sportive s'adressant à tous les publics : jeunes enfants, 
enfants, adolescents, adultes, seniors, valides ou personnes en situation de handicap, pratiquants 
réguliers ou occasionnels, non pratiquants, en loisirs ou en compétition, et s'articulant autour de 3 
objectifs généraux : 

Garantir un accès pour tous à la pratique sportive en : 
- Rendant accessible des espaces ouverts de pratique libre et spontanée
- Facilitant l'accès au sport pour les publics spécifiques (en situation de handicap, problématique  
sociale ...)
- Optimisant l'utilisation des équipements, augmentation du nombre de créneaux
- Complétant l'offre de service
- Promouvant la pratique sportive chez les plus jeunes
- Mettant en place des classes à horaires aménagés multi-disciplines
- Valorisant les 3 grandes plaines sportives de la ville
- Spécialisant, rénovant et entretenant les équipements sportifs
- Responsabilisant les associations pour une gestion plus autonome des équipements

Soutenir les acteurs associatifs en : 
- Apportant des ressources et un accompagnement facilitant la réalisation de leurs projets
- Structurant le service des sports avec la nomination d'un agent expert pour accompagner les clubs 
(rédaction de projets associatifs, aide à la mutualisation, recherche de financement, formation conti-
nue)
- Contractualisant avec les clubs (critères de subvention annuelle et globale)
- Accompagnant de façon raisonnée l'Elite sur quelques disciplines de haut niveau
- Organisant et accompagnant la formation continue des bénévoles

Promouvoir l'activité physique comme source de bien-être et de santé publique en : 
- Aménageant l'espace urbain dans une stratégie d'incitation à la pratique du sport santé
- Organisant une semaine thématique dédiée au sport santé
- Accompagnant le développement du sport sur ordonnance
- Développant des formes de pratique adaptées à des publics fragilisés (3ème et 4ème âge) 6



Les Ambassadeurs du sport roannais : un partenariat engagé
Afin de promouvoir le sport sur le territoire en tant "qu'ambassadeur", la Ville de Roanne a sollicité 
deux sportifs de haut niveau, Adeline ROCHE et Pascal DANIERE. Ces deux athlètes portent haut 
les couleurs de Roanne en compétition et lors de différents événements. 

9 titres de Champion de 
France Handi aviron
2 titres de Champion  
d’Europe Handi aviron
2 records du Monde             
Handi aviron

14 sélections en Equipe 
de France
1 titre de Championne 
du Monde de Trail en  
individuelle et par équipe
6 titres de Championne 
de France Montagne,  
Marathon et 10 km 
route 

Trophée des champions
Chaque année, Roanne récompense les sportifs 
des clubs roannais ayant remporté un titre de cham-
pion de France ou participé à des compétitions in-
ternationales. En 2018, le monde sportif local a honoré 66 athlètes qui se sont distingués dans les 
disciplines telles que le tir à l'arc, athlétisme, BMX, tennis de table, canoë kayak, twirling bâton, 
handi-aviron, basket ball…. 

Rencontres "Ville - Associations" : un moment d’échange et de partage  
indispensable, une histoire toujours en mouvement.

En 2014, la Ville de Roanne a initié les 1ères Assises du Sport roannais qui ont permis à une soixan-
taine de représentants sportifs locaux d’échanger sur plusieurs thématiques. Cette démarche a été 
reconduite en 2016 autour du thème « le bénévolat sportif ». 
Ces rencontres entre le mouvement sportif et la Municipalité ont permis de tisser un lien particulier 
en dehors du contexte professionnel.
Riche de ces moments de partage, la Ville de Roanne a organisé en 2017, une nouvelle rencontre 
intitulée "Ville - Associations : un nouveau partenariat". Cette journée a principalement été consa-
crée à l’exposé de la charte d’utilisation des équipements sportifs et à la remise de différents  
labels. 
La prochaine édition des Assises du Sport aura lieu au Printemps 2019.

Roanne, "Terre de champions" porte 
bien son nom vu les nombreux  
résultats sportifs au fil des saisons.  Ath-
lètes issus du monde sportif local ou 
personnalités de renommée nationale ou 
internationale, Roanne est fière de les ho-
norer et de les accueillir.

III - LES ACTIONS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE  
SPORTIVE 

Pascal DANIÈRE

1. ROANNE, UN TERRITOIRE SPORTIF RECONNU

Adeline ROCHE

ATHLÉTISME HANDI
AVIRON
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La Ville de Roanne aide ces deux sportifs à renforcer leur communication en utilisant leur 
image sur tous ses supports de promotion du sport (flyers, panneaux LED...). La Municipali-
té, en partenariat avec la Région et le Département, a financé un bateau compétitif pour Pas-
cal DANIERE en vue des jeux olympiques de Tokyo de 2020. Adeline ROCHE, quant à elle, a 
bénéficié d’un programme d’accompagnement des sportifs de haut niveau, conduit par Roan-
nais Agglomération, en lien avec la Maison de l’information sur la formation et l’emploi (MIFE). 
Son projet d’insertion professionnelle par le sport s’est concrétisé par une embauche dans 
la direction Insertion et Emploi du pôle Vie Sociale du Conseil Départemental de la Loire. 

Roanne, une terre où sportifs et collectivité avancent ensemble.

Renaud LAVILLENIE et Yohann DINIZ en visite à Roanne

Fidèle à son engagement en faveur du sport sous toutes ses formes et pour tous, le Groupe Michelin organise 
le "Challenge Multisports et Handisport". Un challenge marqué par la personnalité de ses deux ambassa-
deurs de choix, les recordmen du monde des 50 km marche et du saut à la perche, Yohann DINIZ et Renaud  
LAVILLENIE. 

Le 18 octobre 2017, ces athlètes étaient en visite à Roanne et ont passé l’après-midi au stade Malleval 
avec les jeunes des clubs d’athlétisme du roannais, ravis de rencontrer leurs idoles. 

Mais Roanne n'oublie pas que derrière un sportif, se cache le travail de toute 
une équipe associative :

Des clubs labellisés depuis 2017

Labelliser les clubs, c'est reconnaître leur savoir-faire et leur savoir être. Trois labels ont donc été créés : 
"club formateur" - "club performance" et "Ecole Roannaise des Sports" en direction du tissu associatif 
sportif local.
         Un club "formateur" est un club qui se distingue principalement dans le domaine 

de la formation des jeunes en proposant des contenus de formation, des plages 
d'entraînement, un encadrement de qualité et diplômé afin d'acquérir les notions 
et les techniques de base et enfin, un parcours qui permet une pratique compé-
titive de niveau régional, inter-régional ou national. Le club formateur a construit 
un projet associatif / sportif.
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Un club "performance" est un club "formateur" qui met en œuvre les moyens 
techniques, humains et financiers nécessaires, permettant au sein même de la 
structure de pratiquer au plus haut niveau de leur catégorie chez les jeunes et 
au niveau national chez les adultes, dans le cadre du projet sportif du club et/
ou de l'athlète.

Pour être partenaire de la Ville de Roanne dans le dispositif Ecole Roannaise 
des Sports, le club doit adhérer aux règles définies dans une charte : qualité de 
l'accueil, qualité de l'encadrement et qualité du projet pédagogique autour de 
l'enfant.

Le Guide du Sport

Afin de promouvoir le sport roannais, la Ville de Roanne a édité le "guide du sport" à 
destination du grand public à hauteur de 3 000 exemplaires par an. Ce livret retrace 
la politique sportive mise en place, les différents dispositifs en direction des plus 
jeunes comme des moins jeunes, recense les équipements sportifs municipaux et 
les associations sportives roannaises. Il s'avère être un véritable outil de communi-
cation pour les associations. 

2. LE DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES
"Découvrir pour mieux choisir", de l'École Roannaise des Sports aux classes à 
horaires aménagés.

À partir de 6 ans, la Ville de Roanne propose un panel d'activités sportives dans le cadre de l'Ecole Roan-
naise des Sports (hors vacances scolaires) et Pass'Sport + (pendant les vacances scolaires). 

Tout est fait pour faciliter le choix d'une pratique sportive pour les plus jeunes. 

Et pour ceux qui ont finalement "choisi" et qui pratiquent un sport avec passion et assiduité dans les clubs 
sportifs roannais, la Ville de Roanne, en partenariat avec les lycées Roannais et 7 clubs « Elite », « Per-
formance » et « Formateurs » locaux dans 5 disciplines (Athlétisme, Football, Hockey, Basket masculin et 
féminin, BMX) a facilité la mise en place pour la deuxième année consécutive, de classes à horaires amé-
nagés multi-disciplines.

 Opération Pass'Sport + (de 8 à 16 ans)

Sur une base déjà existante depuis plusieurs années, ce dispositif s’adresse 
aux jeunes de 8 à 16 ans pendant les périodes de vacances scolaires (sauf 
Noël). Ces dernières années, Pass’Sport a fait le pari de la diversité en 
présentant un programme incluant des activités sportives et culturelles 
pendant l’été. Ce choix reste indispensable pour assurer la cohérence du 
dispositif. Une trentaine de disciplines sportives sont proposées chaque 
année. Depuis deux ans, des stages incluant une nuitée (bivouac canoé 
kayak) obtiennent un vif succès. Les associations mettent à disposition leur 
matériel et adaptent les stages de façon à proposer des séances compléte-
ment ludiques. Plus de 220 stages sportifs pourvus répartis sur 4 périodes 
de vacances dont 139 sur l’été.
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école Roannaise des Sports (de 6 à 11 ans)

En partenariat avec le tissu sportif local, l’École Roannaise des Sports, créée lors 
de la saison 2015-2016, présente chaque année sous forme de cycle découverte, 
un programme incluant des sports populaires tels que le basket, le football et des 
sports plus confidentiels tels que l’aviron, le hockey, le BMX, ou encore le twirling 
bâton… Un double enjeu : découvrir un sport et combattre l’inactivité physique chez 
l’enfant. L’aspect ludique et découverte attire chaque année de plus en plus d’en-
fants puisque le taux de participation s’élève cette année à 86 % (325 places au 
total), soit 130 enfants inscrits aux 39 activités proposées. De plus, le modèle propo-
sé prend tout son sens quand les enfants se licencient dans les clubs partenaires. 
Au-delà de la qualité des séances proposées pendant toute l’année, l’investissement 
des associations sportives et leur convivialité facilitent l’intégration des enfants. 

 Les classes à horaires aménagés 

Elles ont été créées il y a 2 ans par la conjonction entre :
- un besoin associatif fortement exprimé dans les clubs formateurs du territoire, travaillant sur l'accès 
à l'Elite (nécessité de s'entraîner plus et mieux, dans des horaires en journée pour privilégier le travail 
scolaire et le repos de l'élève / joueur en fin de journée)
- une volonté politique clairement affichée de soutien à la création de ces dispositifs
- une écoute attentive et attitude ouverte et engagée des établissements scolaires du territoire (lycées)

Ce dispositif a été construit avec la volonté de proposer l'accès au plus grand nombre de filières d'en-
seignement possibles, et répartis équitablement et de façon discutée entre les 3 lycées, afin de lutter 
contre les mobilités inter établissements et répartir équitablement les élèves sur le dispositif.
Cette action répond ensuite au souhait de conserver les meilleurs potentiels sportifs jeunes sur le terri-
toire le plus longtemps possible, et d'assurer le meilleur suivi scolaire et sportif de ces élèves / joueurs.
Suite au bilan très positif de cette action dressé par l'ensemble des partenaires, il est envisagé de 
l'étendre aux 4 années de collège à partir de la rentrée 2019. Cette réflexion est engagée depuis oc-
tobre 2018.

Des clubs engagés pour des actions en direction d'un public ciblé. 

 Le sport au féminin

Depuis 2009, la Ville de Roanne a instauré un partenariat avec Roannais Basket Féminin, dans une 
dynamique de développement du basket fé-
minin. De par son niveau de championnat (NF 
1), son encadrement professionnel, cette as-
sociation a su faire découvrir le basket-ball à 
des jeunes filles scolarisées dans les écoles 
du quartier du Parc (Q.P.V.). En plus de la 
promotion de cette activité, Roannais Basket 
Féminin a mis ses compétences à disposition 
du club du quartier en l'accompagnant, tant 
dans ses besoins de structuration que dans 
son fonctionnement de tous les jours. 

Ce sont donc plus de 80 jeunes filles du quar-
tier qui ont pu découvrir cette discipline spor-
tive dans un quartier où le football masculin 
est implanté depuis plusieurs générations. La Ville de Roanne soutient financièrement cette action en 
allouant une subvention annuelle de 4 000 €.
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Depuis 6 ans, l’association organise un camp d’été qui accueille 200 enfants issus de clubs locaux 
et régionaux. Pendant une quinzaine de jours, une équipe d’éducateurs sportifs et socio culturels dû-
ment diplômés leur enseignent les techniques indispensables à la progression individuelle de chacun. 
Concours, tournois, initiation à l’arbitrage… se conjuguent avec bonne humeur, convivialité et motiva-
tion à progresser. Le club dispose des équipements mis à disposition par la Ville de Roanne.

Dans le même registre, depuis 2018, et dans le cadre de son projet associatif, le ROANNAIS FOOT 42, 
club leader de la formation dans cette discipline sur le territoire, a enclenché un vaste plan de déve-
loppement du football féminin, à travers différentes actions de sensibilisation :

1- Action symbolique de lancement dans le cadre de la 
Journée de la femme
2- Rassemblement festif de collégiennes et lycéennes 
des établissements scolaires  du territoire dans le cadre 
de l’UNSS (Le Printemps du foot féminin), avec présence 
de la cellule professionnelle de l’AS SAINT-ÉTIENNE  
Féminines
3- Intervention thématique dans les écoles élémentaires 
du territoire
4- Journée portes ouvertes « Foot féminin » dans le club 

Après un an, le club accueille actuellement 21 licen-
ciées féminines et a engagé une équipe Seniors en  
compétition.

L’objectif pour la saison 2018 / 2019  est de franchir le cap des 45 licenciées féminines. 

 Le sport dans l'eau "1, 2, 3 Ramez…"

Dès fin 2015, l'Aviron Roanne Le Coteau a travaillé sur un projet intitulé "1, 2, 3 
Ramez" en direction des élèves de CM1 et CM2 des écoles roannaises. Cette 
démarche innovante auprès des écoles primaires roannaises a pour but de 
présenter une discipline sportive différente de celles pratiquées au sein de 
ces établissements scolaires et qui complète parfaitement le dispositif "savoir 
nager" de l'Education Nationale. Cette initiation permet à l'enfant d'améliorer 
et de développer sa condition physique (endurance, souplesse, renforcement 
musculaire…), sa psychomotricité (coordination, équilibre…) et sa socio-mo-
tricité (exécuter le même geste ensemble).

Dès cette année, des classes de CM1 et CM2 ont pu s'adonner à la pratique 
d'une activité sportive de pleine nature, lors de 12 séances de 2 heures, dans 
un cadre naturel incitatif à la découverte de l'aviron (Base Nautique du Port). 
La Ville de Roanne a mis à disposition du club, trois bateaux et des gilets de 
sauvetage acquis spécialement pour le développement de l’activité aviron 
auprès du tout public, pour un coût de 5 000 €. 
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Depuis 15 ans, la Ville de Roanne organise sur le port, en pé-
riode estivale, l’évènement «Roanne Plage» avec une ouverture 7 
jours/7. Véritable lieu de détente et de loisirs ouvert de 12h à 20h, 
ce site est fréquenté par un public familial. Du tout-petit à l’adulte, 
tous peuvent s’adonner à un panel d’activités riches et diversi-
fiés aussi bien sportives que culturelles : jeux d’eau, beach-volley, 
city-park, tennis de table, échecs, gym douce et tonique, tir à 
l’arc, volley-ball, aviron, marche nordique, accrobranche, ateliers 
nature, contes pour enfants, loisirs créatifs, «anime ta science», 
jeux de société et livres en libre accès… sous la coordination de 
trois animateurs et de clubs sportifs locaux.

Un passage journalier de 180 à 300 personnes a 
été enregistré soit une fréquentation totale de 8 000  
personnes sur la période d’exploitation.

"La Véloire", voie verte des bords de Loire

Véritable fil conducteur de l’agglomération, le fleuve Loire 
possède désormais sa voie verte sur le Roannais. Partant 
du port de Roanne, elle parcourt plus de 25 kilomètres au 
bord de l’eau pour rejoindre au nord du département les 
voies vertes de Saône-et-Loire. Une belle idée de balade 
pour l’été.
La « Véloire » ! Voilà un parcours qui saura ravir les cyclistes, 
rolleurs, personnes à mobilité réduite et autres randonneurs. 
Sécurisé, balisé et interdit aux véhicules motorisés, cet iti-
néraire est idéal pour se promener en famille. Pour les ama-
teurs d’itinérance douce, des vélos à assistance électrique 
et des bateaux électriques peuvent être loués au port de 
Roanne, permettant ainsi de sillonner la voie verte ou de la 
longer via le canal.
De la voie verte à l'aménagement des bords de Loire, il n'y 
a qu'un pas à faire !

Les bords de Loire : métamorphose d'un espace entièrement réaménagé 
pour les activités de loisirs et de détente

2016 a vu le démarrage de ce vaste chantier qui verra le jour d'ici 2020. Ce projet vise à créer un site 
attractif conjuguant des espaces de verdure avec des aires dédiées aux activités de loisirs, avec pour 
point commun le fleuve Loire. 

Un espace pour le bien-être et la convivialité :

Une clairière de jeux adaptée aux enfants en situation de handicap ravira les plus petits comme les plus 
grands (jusqu’à 16 ans). Ils auront tout loisir de se défouler sur une tyrolienne, un parcours d'escalade 
ou, pour les plus petits, sur des équipements combinant le ludique à l’apprentissage de l’équilibre.

Roanne, une ville qui propose à tout moment de l’année, de véritables lieux de 
détente et de loisirs.

Roanne Plage
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Plusieurs terrains de sport collectif (sable et gazon synthétique) accueilleront les adeptes du volley 
ball, basket ball, tennis, badminton, tennis ballon… Le sport individuel n’a pas été oublié, avec l’instal-
lation de tables de ping-pong et d’un échiquier géant.

Enfin, cet espace intègrera sept appareils de fitness (dont 3 accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite) et un street work out. L’ensemble sera bien entendu connecté (chargement des données à partir 
d’un smartphone et d’un logiciel adapté).

Pour que chacun puisse trouver le bien-être et la convivialité, cet espace d’activités de loisirs et de 
détente concernera toutes les tranches d’âges, du débutant à l’initié.

Le Roannais, «territoire d’excellence pleine nature»

Roannais Agglomération s’est vu décerner par la Région le label «territoire d’excellence pleine nature».  
Ce label a été obtenu grâce au développement de son offre touristique, ciblée sur la pratique des 
sports et loisirs de nature. L’eau (Loire et canal), la terre (forêt et itinérance) et l’air (aéroport et sites de 
vol libre) sont les trois thèmes retenus pour rendre visibles les atouts du Roannais.
  

Pôles fitness et street workout
 
Depuis 2016, la Ville de Roanne crée de véritables espaces dédiés à la pratique du sport pour tous. 
(voir présentation détaillée pages 27 et 28) 

Course d’orientation les Grands Murcins

Le domaine des Grands Murcins, situé sur le territoire de l’aggloméra-
tion, est un espace forestier ouvert au public. Partez à sa découverte, en 
quittant les sentiers balisés, grâce aux parcours permanents de course 
d’orientation. Retrouvez les bornes dans les différents espaces du site : 
sur l’aire d’accueil, au sein de l’arboretum et dans la parcelle cultivée 
et bien sûr au cœur de la forêt. Le domaine des Grands Murcins est un 
site privilégié grâce à son relief varié et sa végétation diversifiée.
La course d’orientation se pratique seul, en famille ou par équipe. Le 
site est accessible toute l’année et l’activité peut aussi se pratiquer en 
raquette ou en VTT.
Le domaine des Grands Murcins est le cadre idéal pour découvrir ou 
redécouvrir l'activité d’orientation grâce aux 40 bornes installées sur le 
site. Jeunes explorateurs ou compétiteurs avérés, il y en a pour tous les 
goûts !
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La Ville de Roanne met à disposition un parc d'équipements sportifs intérieurs et extérieurs couvrant 
la quasi-totalité des disciplines pratiquées dans la cité. Ils accueillent quotidiennement les 16 écoles 
élémentaires et maternelles, 6 collèges, 9 lycées et 3 C.F.A., ainsi que 80 structures associatives.
Ces équipements sont placés sous la responsabilité de 19 agents municipaux, dont les missions prin-
cipales sont la gestion de l’accueil des usagers, le dialogue avec les enseignants et dirigeants asso-
ciatifs. 

          

Clubs

Scolaire

Clubs

Scolaire

Équipement 
sportif de la 
commune

Catégorie Situation et apparence

Patinoire 1 Couverte Rue des Vernes 1 1972 2001

Piscine 1

bassin initiation 18 m x 7,50 (cou-
vert)

Rue Général Giraud (I)

1

1963 2019
bassin ludique 180 m² (couvert) 1

bassin sportif 25 m x 18 (couvert) 1
bassin + plongeoir 33 m x 10 (plein 

air) 1

Courts de 
tennis 17

Couvert
Rue du Moulin à Vent (P) 2 1986

Rue Charlie Chaplin (M) 3
1976
2004

Plein air

Rue du Moulin à Vent (P) 6 1999

Rue Charlie Chaplin (M) 6
1985 

à 
1993
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om

br
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br
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Ces agents d’entretien et de maintenance élargissent la palette de leurs 
interventions en accomplissant au fil de l’année sur les différents sites spor-
tifs, des petits travaux d’entretien et de rénovation des équipements qui 
le nécessitent. Un travail d’importance et une belle mise en valeur de leur 
fonction, dans le soucis permanent de mettre à disposition des utilisateurs 
des équipements de qualité. De plus, une formation spécifique est mise en 
place pour les accompagner. 

32%

68%

33%
67%

Des équipements ouverts de 8 h à 23 h représentant 47 818 heures d'occupation

IV - LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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Équipement 
sportif de la 
commune

Catégorie Situation et apparence

Patinoire 1 Couverte Rue des Vernes 1 1972 2001

Piscine 1

bassin initiation 18 m x 7,50 (cou-
vert)

Rue Général Giraud (I)

1

1963 2019
bassin ludique 180 m² (couvert) 1

bassin sportif 25 m x 18 (couvert) 1
bassin + plongeoir 33 m x 10 (plein 

air) 1

Courts de 
tennis 17

Couvert
Rue du Moulin à Vent (P) 2 1986

Rue Charlie Chaplin (M) 3
1976
2004

Plein air

Rue du Moulin à Vent (P) 6 1999

Rue Charlie Chaplin (M) 6
1985 

à 
1993

Pistes 
d'athlétisme 5

Piste de 400 m (synthétique et 
autre revêtement)

Malleval (M) 1 1993 2013
Arsenal (M) 1 1974

Piste d'une autre longueur (autre 
revêtement)

Parc (M)  1 1950
Malleval (M) 1 1968
Fontalon (M) 1 2003

Terrains de 
grands jeux 9

En herbe

Malleval (M)
1 1966 2003
1 1966 1999

Giraud (M) 1 1960 1995
Fontalon (M) 1 2011
Arsenal (M) 1 1965 1974

Parc(M) 
1 1950 2003
1 1950 2001

Synthétique
Fontalon (M) 1 2010
Malleval (M) 1 2002 2018

Terrains de 
petits jeux 74

Hand ball
Parc, Fontalon, Malleval, 
Carnot et  H. Rhodamel 

(M), J. Puy (D),
8

Volley ball

Parc, Malleval, Fontalon, 
Arsenal, Duverger, Carnot, 
J. Puy et H. Rhodamel (M), 
J. Ferry (D), A. Thomas (P)

18

Basket ball

Malleval, Fontalon, Parc, 
Arsenal, Duverger, Carnot 

et H. Rhodamel (M)
J. Ferry (D), J. Puy (R)

15

Badminton

J. Ferry (D), J. Puy (R), 
Malleval, Fontalon, Parc , 
Carnot, Arsenal, H. Rhoda-

mel (M), A. Thomas (P)

33

Equipe-
ments de 
proximité

11

City stade ou équivalent

City stade des 2 victoires 
(M) 1 2004

City stade Halage (M) 1 2001
City stade Parc (M)  1 2008
City stade Port (M) 1 2010

City stade Fontalon (M) 1 2010

Sites de fitness Port, Malleval, Parc ,  
Giraud (M)

2016 
à 

2018
Skate Park Général Giraud (M) 2001 2018 

Parcours d'orientation Fontalon (M) 1970 2005

Boulo-
dromes

Nbre Jeux

68 Découvert Jeux intra-muros (M) 68

16 Couvert Rue Henri Desroches  
850 m² (I) 16 2008

Équipement 
sportif de la 
commune N

om
br

e 
to

ta
l

Catégorie Situation et apparence
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2008
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Salles

12 Gymnases

Carnot 1 120 m² (M) 1 1964 2002
Fontalon 1 000 m² (M) 1 1974 2016
Jean Puy 800 m² (R) 1 1968 2006

Parc 800 m² (M)  1 1977 2017
Jules Ferry 600 m² x 2 (D) 2 1970

Duverger 600 m² (M) 1 1963 2004
Albert Thomas 600 m² (P) 1 1968 2005

Arsenal 600 m² (M) 1 1970 2017
Boulevard de Belgique  

1 400 m² (M) 1 2016

Malleval 300 m² (M) 1 1966 2006

9 Salles spécialisées

Emile Bernard 700 m² (M) 1 1979 2016
Dojo 700 m² (M) 1 1997

Hélène Boucher 580 m² 
(M) 1 1999

Mulsant 240 m² (M) 1 1987
Mâtel 838 m² (M) 2 1976 2018

Escalade 160 m² (M) 1 1966
Cirque 150 m² (M) 1 1966
Mini dojo 60 m² (M) 1 1999

2 Palais des sports

Henri Rhodamel 1 500 m² 
(M) 1 1968 2015

André Vacheresse  
1 500 m² (I) 1 1988 2018

Piste 
 cyclable 1 Piste cyclable 33 km Intra-muros (M) 1

Equipe-
ments de 
plein air 

sites natu-
rels

2 Base de loisirs
Halage (M) 1 1965

René Captier (M) 1 1965 2009
1 Base nautique et plan d'eau Port (M) 1
1 Base nautique aviron Le Transval (P) 1 1909

1 Parcours de santé Malleval - parc Fontalon 
(M) 1 1975 2000

Stands de 
tirs 2

Tir sportif (carabine…) La Cible Roannaise (P) 1 1952 2001

Tir sportif (carabine…) Amicale Laïque Arsenal 
(P) 1 2005

Autres

1 Tir à l'arc Chemin du Halage (M) 1 1995
1 Parcours cyclo cross Parc (M)  1 2002
1 Piste d'éducation routière Jardin des 2 Faubourgs (M) 1 1965
1 Piste de kart Roanne/Le Coteau (P) 1 1970 1994

Équipement 
sportif de la 
commune N

om
br

e 
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l

Catégorie Situation et apparence
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Malgré un contexte budgétaire contraint, la Ville de Roanne maintient son niveau d'investissement en 
direction du patrimoine sportif. Création ou réhabilitation, la Municipalité compose entre l'évolution des 
pratiques existantes et l'émergence de nouvelles. 

 Finalisation du pôle de culture urbain : 103 120 €

Depuis 2012, une importante communauté de sportifs “freestyle” peut goûter aux joies de la glisse 
urbaine sur une parcelle de 1 603 m². 

- Surface du Skate Park Urbain : 567,8 m²
- Ensemble réalisé en béton coulé en pleine masse assurant de meilleures performances et une moindre 
résonnance
- 18 modules implantés

La Ville a décidé d’aller plus loin en faisant 
l’acquisition d'une parcelle complémentaire 
de 7 000 m² afin de faire de ce lieu un spot 
phare du Roannais. En concertation avec 
les associations locales  représentant res-
pectivement les riders à vélo et ceux en 
skate, la Municipalité a donc établi un pro-
gramme de travaux échelonné sur trois ans.
 
 

2016 : repositionnement d'une mini-rampe sur une dalle de béton de 120 m². 

2017 : création d'un espace de figures au sol de 200 m² et 3 modules curbs supplémentaires deman-
dés par les spécialistes du BMX (mais accessible à tous ainsi qu'un pumptrack de 50 m).
 
Parallèlement, du mobilier urbain a été installé et un terrain de pétanque de 600 m² a été aménagé. 
En 2018, les travaux se sont terminés avec la pose de l'éclairage public, une installation électrique 
pérenne pour accueillir les événements sportifs, un point d'eau et un filet de volley. Les appareils de 
fitness ont complété le skate Park Urbain et le terrain de pétanque.

Gymnase de Mâtel : 852 500 €    

Début des travaux : mai 2017
Livraison : février 2018

Ville de Roanne/associations : une collaboration active depuis l'origine du projet en 2016.
Que ce soit dans la conception de la salle d'évolution ou dans les besoins en mobilier et matériel, les 
deux clubs résidants ont été associés dès le début du projet. 

ZOOM SUR LES RÉALISATIONS 2016 - 2018 

Superficie : 838 m²

Escrime et Boxe

multisports
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 :

 Réfection du terrain synthétique stade Malleval : 467 500 €

Début des travaux : juillet 2018
Livraison : septembre 2018

En 2002, la Ville de Roanne a créé le 1er terrain synthétique de l’ar-
rondissement dans le complexe sportif Malleval. Cet équipement 
ayant atteint la limite de son espérance de vie, le chantier de réno-
vation a été programmé pour cet été. Les dernières évolutions de 
mise en œuvre du produit ont été intégrées au projet, et un remplis-
sage en liège a été retenu, apportant ainsi un confort de pratique 
élevé tout en appliquant un principe indispensable de précaution 
sanitaire.
Il accueillera les clubs de football résidents du site et les scolaires, 
mais sera également ouvert en accès libre pour une pratique plus 
familiale et de loisirs.

Gymnase Fontalon : 

Un équipement dédié à la pratique du badminton :
- Rafraîchissement du bardage et des murs 
- Nouveaux traçages 

Gymnase du Parc : 210 000 € 

Un équipement de quartier complètement rénové pour développer la 
pratique du basket-ball de niveau départemental :
- Changement du sol aire de jeux et mezzanine
- Peinture des vestiaires
- Rénovation complète chauffage (chaufferie gaz)
- Remplacement bardage translucide, isolation sur façade et vitrages 
mezzanine

Gymnase émile-Bernard : 50 000 €

Après la réhabilitation de l'équipement en 2016 (562 000 €), le renou-
vellement complet des agrès sportifs (tapis de réception, poutres, 
sur-tapis de fosse) permet d'offrir une pratique optimale de la gym-
nastique aux clubs et scolaires utilisateurs.

  

Installé dans le quartier du Parc, cet équipement accueille les activités boxe et escrime. Il comporte de 
nombreux espaces répartis comme suit :

- Une salle d’évolution boxe de 225 m²
- Une salle d’évolution escrime de 393 m²
- Deux bureaux de 16 m² chacun à usage administratif avec mobilier 
- Un local de 16 m² pour entreposer les tenues d’escrime
- Un local attente visiteurs de 21 m² avec mini-bar
- Un local à usage d’atelier escrime de 15 m²
- Quatre vestiaires 

17 000 € 

Football

Badminton

multisports

Gymnastique
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Terrains de boules stade de l’Arsenal : 41 000 €

Véritable lieu pour la pratique de la boule lyonnaise, ce nouveau site rassemble toutes les qualités et 
caractéristiques nécessaires (grande surface, terrain stabilisé, éclairage, siège social pour le club ré-
sident) pour accueillir des compétitions majeures (48 jeux en extérieur). 

Nauticum : 2 352 734 €

Afin de s’adapter aux besoins croissants de la population de l’agglomération roannaise, cet équipe-
ment phare bénéficie depuis septembre 2018, de travaux de rénovation importants :

- Transformation du bassin extérieur en bassin nordique. Chauffé à 28°C, il sera utilisable 12 mois sur 
12 et accessible via un sas de l’intérieur
- Construction d’un solarium faisant la transition entre les bassins intérieurs et extérieurs
- Réaménagement de la plage et des espaces verts avec une extension du parc
- Renforcement des activités ludiques : installation de toboggans aquatiques et d’une pataugeoire 
sèche

Dès juillet 2019, le Nauticum sera donc en mesure d’accueillir toute l’année le grand public, les asso-
ciations ainsi que 355 classes primaires et secondaires de l’agglomération.

Halle André-Vacheresse : 230 000 €

Durant l’été, la halle Vacheresse a été en mode travaux avec le changement version NBA 
du parquet existant. Suite à des défauts de planéité et de rebonds lors de la pose initiale 
en 2011, Roannais Agglomération a opté pour un parquet fixe afin de limiter les coûts. Utili-
sé en NBA ce nouveau parquet Connors « Sport Neoshok » est un parquet sportif de haute qua-
lité assurant une excellente absorption des chocs. Il a été posé avec la nouvelle réglemen-
tation concernant la chartre graphique imposé par la LNB. Il sera complété par 2 nouveaux 
panneaux de basket et 2 nouveaux cubes 24’’ correspondant à la nouvelle réglementation. De bonnes  
conditions pour les deux clubs phares : La Chorale qui évolue en Pro B et le RBF, en NF1. 

Football

Boules lyonnaises

Natation

Basket-ball
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- 1 gratuité annuelle dans les salles municipales pour l’organisation d’une soirée conviviale, d’une as-
semblée générale…
- 1 campagne de communication d'une semaine sur panneaux LED, gratuite (une fois par an) depuis 
2016 (diffusion d’un spot sur les 4 panneaux situés dans différents lieux de la Ville) et des tarifs préfé-
rentiels pour les associations à l’année à partir de la 2ème campagne de communication.
- Prêt de matériel gratuit sans restriction du nombre de demandes
- 5 mises à disposition gratuites de mini-bus : la Ville de Roanne a fait l’acquisition de 
3 mini-bus de 9 places à destination des associations pour faciliter leur déplacement 
pour des compétitions, formations…
- D’un tout nouveau site collaboratif et ressources à destination des associations 
roanneasso.fr.

 

Des manifestations d’envergure, dont le succès est garanti chaque année :

 Tour du Pays Roannais :  
30 ans de succès

Le Tour du Pays Roannais est une épreuve 
incontournable du calendrier français ama-
teur. Organisé par le Club Routier des 4 
Chemins, plus de 300 bénévoles se mo-
bilisent chaque année pour accueillir les 
meilleures équipes de nationale DN1.  

Les quelque 10 000 spectateurs suivent avec passion plus d'une centaine de cyclistes sur un parcours 
de plus de 400 km effectué en trois étapes sur le territoire roannais et ses alentours. Cet événement 
cycliste est ponctué d'animations qui ravissent les plus petits comme les plus grands, telles que l'in-
contournable caravane publicitaire. 

Tout Roanne Court… depuis 1982

Cette course pédestre de 10 km, labellisée F.F.A. "qualificatif France", se déroule au cœur de la ville à 
la fin du premier trimestre de l'année. Elle est précédée par une course scolaire en direction des jeunes 
de 6 à 15 ans. Pour l'organisation de cet évènement, le Club Athlétique Roannais mobilise près de 130 
bénévoles sur tous les différents secteurs. Le "challenge des entreprises", le "challenge des écoles", 
tout est fait pour faire découvrir la course à pied de façon ludique et conviviale.

 

NouveauxServices

Vie 

associative

V - ROANNE : AGITATEUR D’ÉVÉNEMENTS
Roanne, une ville attractive, riche d'une pluralité d'événementiels.

La Ville de Roanne assure un accompagnement important des associations dans le portage de leurs 
projets événementiels puisque toutes les associations, notamment sportives, peuvent disposer, non 
seulement d'un soutien financier, mais aussi des services suivants :

- Les mini-bus, ce sont 214 mises à disposition annuelles dont 37% à destination des associations sportives

- Le matériel, ce sont 447 réservations annuelles dont près de 37% au bénéfice de manifestations 
portées par des associations sportives

- Les panneaux LED, ce sont 77 campagnes annuelles dont 34% réservées par des associations sportives 
En quelques chiffres :
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Chaque année, ce sont plus de 900 enfants et 600 coureurs, de novices à confirmés, qui franchissent 
la ligne d'arrivée. Après l'effort, le réconfort… au village animation !

 Supranational à pétanque et National Féminin : un public fidèle  
depuis 20 ans

A la fin de la période estivale, pétanqueuses et pétanqueurs se retrouvent sur le site de Fontalon pour 
disputer le Supranational à pétanque et le National féminin. Ce sont 320 équipes, soit 1 100 novices ou 
professionnels de la "petanquo" (en provençal), qui concourent sous les yeux de plus de 3 000 specta-
teurs. Cette manifestation (National ou Supranational) est inscrite dans l'histoire de Roanne ; elle fêtera 
son 20ème anniversaire cette année. 

 La nuit de l’eau

La nuit de l’eau au Nauticum, centre nautique, c’est une nuit de solidarité au profit de l’UNICEF avec de 
nombreuses animations et spectacle tout au long de la soirée (parcours aqua ludiques, sports aqua-
tiques, spectacle son et lumière). Une manifestation prisée des Roannais qui se place dans le top 3 en 
matière de fréquentation et de recettes à l’échelon national.
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Des manifestations  pour tous les goûts : 

Sport 
concerné Dénomination Sexe Niveau Nb de  

participants

ATHLETISME 
Meeting d’athlétisme F. Augagneur H/F Régional 150

Challenge inter ligues d’athlétisme H/F Régional 350

AVIRON Régates inter-régionales toutes catégories H/F Régional 250

BADMINTON Double tour du Roannais H/F National 350

BASKET BALL
Finale nationale basket U15 élite F National 60

Finale départementale toutes catégories H/F Local 200

BOWLING Coupe d’Automne H Local 30

CYCLISME

Prix cycliste des jeunes de la Ville de Roanne poussins, 
pupilles, benjamins, minimes et cadets H Régional 130

Prix cycliste de la Ville de Roanne H Régional 120
Tour du Roannais F.S.G.T. – Coupe de France handbike H National 250

FOOTBALL
Tournoi national U11 et U9 H National 1 000

Championnat de France U.N.S.S. F National 200

HANDISPORT Gentleman de l’A.R.S.A. H/F Local 400

JUDO
Challenge Agnès Vernay poussins, benjamins, minimes, 

cadets H/F Régional 500

Trophée Jo Ressot (4 à 16 ans) H/F Local 300

RANDONNEE Marche de nuit Roanne-Thiers H/F Local 1 200

RUGBY A XV 
Finales du Lyonnais H Régional 500

Tri Nation AURA H Régional 900

TENNIS
Tournoi Open de tennis H/F Régional 100

Tournoi national trophée BNP/PARIBAS H/F National 160

TRIATHLON Triathlon Roanne Villerest H/F Régional 300

VOLLEY BALL Tournoi Charlie Fargeot H/F Local 150
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Et des nouveautés, parce qu'il faut se réinventer… pour bien "s’porter" !

 Tout Roanne Glisse

« Tout Roanne Glisse 2018 » : l’ événement de la rentrée à la patinoire. Un 
programme riche en animations et une journée festive en perspective, Ice 
Bike, Sphères gonflables, pétanque sur glace, atelier maquillage, rallye 
Quads pour les enfants de 4 à 11 ans, démonstration de hockey sur glace 
et patinage artistique par les clubs résidents. Cette journée se clôture par 
la soirée Halloween, friandises pour les enfants et cadeaux pour les 100 
premiers usagés déguisés. Frissons garantis !  

L’édition 2017 avait connu un franc succès avec près de 1200 personnes.

 Color Run

Pour la deuxième année consécutive, les 
Jeunes Ambassadeurs de l’UNICEF de 
Roanne ont organisé, sur le site du stade 
Malleval, une Color Run en partenariat avec 
la Ville de Roanne.

L’association des jeunes ambassadeurs 
regroupe des élèves des établissements 
scolaires Carnot, Saint Paul, Jean-Puy et 
du Campus Universitaire et ils avaient pour 
but de financer des actions autour de la dé-
fense des droits des enfants et des enfants 
d’Haïti plus particulièrement.
Cette course colorée tire son origine d’une 
tradition indienne de jets de couleurs annonçant le printemps.
Longue de 5 km, la Color Run de Roanne était une course non chronométrée dont les objectifs étaient 
de s’amuser, courir, marcher, se déguiser, et de franchir la ligne d’arrivée le plus coloré possible tout en 
prenant part à une action solidaire.
Près de 200 personnes ont participé à cette course haute en couleurs.

Handi…Cap'
Cet évènement a été organisé pour la deuxième année consécu-
tive sur le site Malleval-Halle Vacheresse, en partenariat avec l’as-
sociation A Tout Crin (27 au 29 avril 2018) et a pour objectif de :
- Sensibiliser au handicap de manière participative et interactive
- Démontrer que le handicap n’est pas un frein à la performance 
sportive ou à la créativité artistique
- Traiter du droit à la différence

Au cours de ces 3 jours, différentes animations sportives et cultu-
relles étaient proposées (basket fauteuil, rugby fauteuil, tennis 
de table, volley-ball, hanbike, des démonstrations de saut d’obs-
tacles équitation en tandem handi-valide, de la lutte, de la gym 
rythmique et synchronisée, des promenades en calèche…).  

tout roanne glisse !mardi 30 octobre

- Demonstration de Hockey sur glace  
par le CHR et de patinage artistique par le CRPA

- Friandises pour les enfants et cadeaux 

ambiance musicale assuree par un DJ

sphere  
gonflable

Atelier
maquillage

Eisstock
(petanque  
sur glace)

icebike Rally quads
4 a 11 ans

entree 

4 euros

ouverture de 14h a 23h

A partir de

20h30
Halloween on ice

pour les 100 premiers clients deguisees 

Patinoire

d’infos sur
aggloroanne.fr

2018_02_PATINOIRE_SOIREE_GLISSE.indd   1 28/09/2018   12:52:41
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La manifestation a été lancée par des baptêmes en ULM handis-valides sur la base ULM de Mably où 
6 personnes en situation de handicap mental et moteur ont pu réaliser leur rêve d’Icare.

2 000 personnes se sont succédé durant ce week-end et ont été « cap » de relever l’ensemble des 
défis sportifs et de prendre part aux animations artistiques. 

 100% plaisir 100% santé, une alimentation saine pour une vie saine

Sport, bien-être, nutrition et environnement étaient au cœur de cette 
journée organisée par la Ville de Roanne le samedi 2 juin.

Plus de 1 400 personnes se sont déplacées dans un jardin bio situé 
en centre-ville où producteurs et jardiniers les accueillaient. Le ser-
vice des sports de la Ville avait mobilisé un éducateur sportif pour 
proposer le matin des séances d’initiation à la marche nordique et 
au pilates. Ils ont ainsi pu découvrir les bienfaits d’une activité phy-
sique alliée à une alimentation saine.

Trail Roannais Agglomération 2019

Surfant sur la vague des sports de pleine nature, la pratique du trail se développe à vitesse grand V.
Roannais Agglomération organisera en 2019 un trail exploitant les reliefs du territoire en périphérie de 
la ville de Roanne et intra-muros. Une déclinaison à la fois rurale et citadine.
Dans un cadre nature, les participants se retrouveront autour des valeurs comme la liberté, l’effort, la 
convivialité, la découverte.
Une pratique sportive en pleine ascension qui en fait un outil de valorisation du territoire.

Asse Kid’s Tour

Organisé autour d’un programme d’actions ludiques et éducatives sur le thème du football, l’ASSE 
Kid’s Tour propose aux jeunes de 4 à 13 ans de vivre leur passion en participant à diverses animations 
ludiques, festives, conviviales et porteuses des valeurs de respect et d’échange.
Dans le cadre d’un partenariat entre le Département de la Loire et l’ASSE, Roanne a accueilli cet évé-
nement festif en centre-ville. Diverses structures telles que baby-foot géant, ballon gonflable géant, 
concours de jongle, tir de précision… ont enchanté plus de 300 jeunes sous l’œil attentif des parents 
qui de leur côté, ont visité le bus de l’ASSE.
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 Fed Cup : la coupe du monde de tennis féminin

La Ville de Roanne a eu le privilège d’accueillir des matchs de barrage 
de l’équipe de France féminine de tennis les 22 et 23 avril 2017 contre 
l’équipe d’Espagne.

5 matchs rassemblant 7 000 personnes ont eu lieu sur le week-end.
Les retombées économiques ont été importantes pour le Roannais puisque 
les hôtels et restaurants étaient complets. D’autre part, de nombreuses 
sociétés locales ont été sollicitées pour différentes prestations (sécurité, 
entretien, restauration, techniques…). Un nouvel éclairage LED plus éco-
nomique et performant a été installé pour l’occasion à la Halle Vacheresse 
et profite désormais à l’ensemble des événements sportifs accueillis dans 
cet équipement de qualité.
Par l’ampleur de cette manifestation, Roanne a bénéficié d’une bonne 
couverture médiatique, les matchs étant retransmis sur France TV.

Autour de la Fed Cup : Roanne se mobilise 

Une ville aux couleurs de la Fed Cup : les commerçants arboraient tous un sticker spécial « Fed 
Cup » sur leur vitrine. L’ensemble des mâts de la Ville étaient équipés de fanions « Fed Cup ». Les 
ronds-points de la Ville étaient décorés de raquettes géantes.

Un Village tennis les 21 et 22 avril : afin de créer une véri-
table fête du tennis, Roanne a mobilisé l’ensemble des clubs 
de la région roannaise et le comité départemental de la Loire. 
Un village tennis a ainsi été mis en place au cœur de la ville.
Découverte du mini tennis, du beach tennis, du fitennis, me-
sure de la vitesse de son service… il suffisait de venir avec 
ses baskets (le matériel était fourni) pour découvrir le tennis et 
l’ensemble de ses disciplines. Enfants et adultes se sont dé-
placés nombreux sur la place de l’Hôtel de Ville pour profiter 
pleinement de ce village.

Une journée pour les enfants avec l’équipe de France : 500 
enfants issus des clubs de tennis et des gagnants d’un jeu-
concours organisé par la Ville de Roanne ont eu la chance 
d’assister à un entraînement de l’équipe de France.

Championnat de France de gymnastique aérobic

La Halle André Vacheresse a accueilli les 13 et 14 mai 2017 le 
championnat de France et le Trophée Fédéral d'aérobic, orga-
nisés par l’Union Gymnique Roanne Mably. Plus de 2 000 gym-
nastes, venus de toute la France, y compris des DOM-TOM, ont 
fait le déplacement pour ce rendez-vous national. 46 titres na-
tionaux ont été distribués lors de ces trois jours de compétition, 
en présence de l’équipe de France espoirs, juniors et seniors.

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
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Championnat de France de twirling bâton

Roanne, en partenariat avec le Twirling Club de Roanne, club orga-
nisateur, a reçu à la Halle André Vacheresse, la finale de champion-
nat de France nationale 3 de twirling bâton les 17 et 18 juin 2017. 
Plus de 100 clubs de toute la France et des DOM-TOM ont concouru 
sous le regard des 1 500 spectateurs.
Club incontournable dans l'animation sportive de la cité, le Twirling 
Club de Roanne a par ailleurs, pour sa première compétition inter-
nationale, obtenu la médaille d'or à la coupe du monde à Porec en 
Croatie en 2017. Un résultat exceptionnel !

Le parc diversifié d'équipements sportifs sur le territoire et l'accompagnement  
de la Ville de Roanne dans l'organisation de manifestations sportives incitent 
fortement les associations à organiser des manifestations de grande enver-
gure. Ainsi, Roanne accueillera lors de la saison 2019-2020 :

Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, la Ville de Roanne s'est portée candidate pour 
accueillir les matchs de préparation des équipes de France de basket-ball et de hand-
ball. D'un point de vue local, Roanne organisera les Olympiades du Sport Roannais en 
partenariat avec le tissu associatif sportif et les établissements scolaires roannais.

30/31 mars
Demi-finale France escrime  

mixte 15 ans et plus

1 000 escrimeurs
2 000 spectateurs

2 au 6 avril
Inter Ligues hand ball  

féminin U15

 400 hand-balleuses
 1 000 spectateurs

18/19 mai 
Championnat de France de 
tennis de table handisport 

(multi catégories)

 125 pongistes
800 spectateurs

30/31 août et 1er septembre
Championnat de France de 

sport boules (finale nationale 
des associations et vétérans)

256 boulistes 
500 spectateurs

événements sportifs / championnats pour l’année 2019

Le critérium du Dauphiné fera étape à Roanne en 2019 !

Le Pays Roannais aura l’honneur d’ac-
cueillir le contre la montre individuel du  
Dauphiné 2019, le mercredi 12 juin pro-
chain à Roanne. Du jamais vu sur cette 
course, avec un départ de l’épreuve chro-
nométrée de l’intérieur de la salle de spec-
tacle du Scarabée, puis un parcours d’une 
trentaine de kilomètres sillonnant la Côte 
Roannaise. L’arrivée étant jugée à proximi-
té immédiate du point de départ du Scara-
bée. Un très beau spectacle en perspec-
tive, et une belle mise en valeur de notre 
territoire.
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VI - LES INITIATIVES SPORTIVES INNOVANTES 

1. LES INNOVATIONS SPORTIVES

Afin que chacun puisse trouver sa façon de pratiquer du sport, en associa-
tion ou en libre accès, la Ville de Roanne a lancé un programme de dévelop-
pement du Fitness Outdoor, en complément du dispositif « Sport Santé ». Un 
investissement ambitieux qui dépassera les 100 000 € au final.

 Les pôles Fitness et Street Workout

Depuis 2016, la Municipalité a implanté, sur plusieurs sites de la cité, des espaces dédiés au Fitness 
ou au Street Workout. 

Sur un lieu de promenade le long du port, 
l'implantation de ces appareils a suscité un 
véritable engouement du public roannais. 

 

Situés dans un espace de rencontres inter-
générationnelles, les appareils de fitness 
viennent compléter le skate Park Urbain, les 
terrains de volley ball et de pétanque.

Implantés dans le site phare de la Ville (stade 
Malleval), les appareils de fitness sont utilisés 
par tout usager, qu'il soit en pratique sportive 
libre ou associative.

Dernière réalisation de la Ville de Roanne, le 
quartier du Parc a accueilli de nouveaux ap-
pareils de fitness couplés avec l'installation 
d'un premier street workout. Ce matériel a 
été choisi en concertation avec le Conseil de 
quartier, l'A.N.E.F. et de jeunes adolescents 
du quartier.

Site Port de Roanne

Site pôle culture urbain

 Site Malleval

 Site du Parc
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Ces sites sont devenus de véritables lieux de pratique sportive, libre d'accès et très appréciés par les 
Roannaises et les Roannais.

Forte de cette expérience, la Ville de Roanne a donc décidé de poursuivre son programme de déve-
loppement d'espaces dédiés au fitness outdoor dans les différents quartiers de la ville, en concertation 
avec les Conseils de Quartier.

 Site Place des Promenades

La Place des Promenades, véritable poumon vert en 
centre-ville, et lieu de détente très apprécié des Roan-
nais de tout âge, sera équipé au printemps 2019 de son 
propre espace fitness.

Cet équipement, installé dans le prolongement des aires 
de jeux pour enfants, sera composé de quatre agrès, 
dont un spécifique pour les personnes à mobilité réduite. 
Un aménagement paysager à base de gazon synthétique 
sera réalisé pour permettre une intégration harmonieuse 
au cœur de la place.

 Site Arsenal

Le quartier de l'Arsenal contribue au développement 
économique de la ville avec la présence entre autres de 
l'Établissement spécialisé du Commissariat de l'Armée 
de Terre et de NEXTER. Les infrastructures sportives, le 
petit bois, l'école et le campus des métiers sont les atouts 
de ce quartier.

Placés sur du gazon synthétique et du platelage bois, 
cinq modules de fitness, un module de street workout, 
un jeu supplémentaire pour enfants ainsi que du mobilier 
urbain viendront agrémenter une aire de jeux déjà exis-
tante.

2. LES ACTIONS « SPORT POUR TOUS », TOUT AU LONG DE LA VIE
Le goût de la pratique sportive, tel est le fer de lance de la Ville de Roanne. Les 
différents dispositifs et animations mis en place ciblent le tout public à tous les 
âges. 

 Ateliers prévention

Depuis 2012, la Ville de Roanne anime des ateliers de prévention "équilibre- marche active- gym douce" 
pour les plus de 55 ans. Ce dispositif permet pour certains de redonner goût de façon adaptée à la 
pratique sportive.
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Cette sensibilisation à la santé et au bien-être par le sport, poursuit l'objectif de préserver pour chacun 
une bonne santé, par la prévention des chutes, une activité physique régulière et le maintien de l’auto-
nomie. En 2016, des ateliers nutrition ont complété les ateliers de prévention.

Depuis la mise en place de ces activités, des groupes fonctionnent en autonomie. Des parcours sé-
curisés de marche et de vélo entre chaque site de fitness ont enrichi les différents ateliers prévention. 

 Semaine sport santé

La Ville de Roanne organise pour la troisième année consécutive, la 
semaine sport santé qui rencontre un vif succès sur le territoire roan-
nais. En 2017, Adeline ROCHE, ambassadrice du sport roannais, avait 
parrainé cet événement.

Le fil rouge de cette troisième édition (15 au 20 octobre 2018), en par-
tenariat avec 16 clubs locaux :
- À la rencontre des sites de fitness : les usagers se déplaceront à pied 
ou à vélo, d'un quartier à l'autre, en suivant les parcours sécurisés mis 
en place pour les ateliers de prévention
- Conférence gratuite sur le thème "Cœur et Activités Physiques"
- Découverte en famille de diverses associations qui présentent des  
activités autour du thème sport santé

Du sport santé au sport sans tabac, Roanne affiche son ambition !

Afin de dénormaliser consommation de tabac 
et pratique sportive, lutter contre le tabagisme 
passif et enfin, rendre les stades plus propres, 
Roanne met en place une charte anti-tabac 
applicable dans les stades municipaux avec 
le concours des associations utilisatrices et 
des établissements scolaires.

Le principe : interdiction de fumer dans cer-
taines zones (aires de jeu et proximité, tri-
bunes, espaces de circulation internes au 
site) et matérialisation de 1 à 2 zones fumeurs 
par site (équipées de cendriers). 

Sport sur ordonnance

Enfin 2019 sera l'année du lancement du dispositif "sport sur ordonnance" pour une prise en charge 
individualisée d’un public spécifique en fonction de pathologie distincte : un accompagnement per-
sonnalisé des patients grâce à un partenariat médecin (prescripteur), association (animant les ateliers 
prévention) et éducateur sportif de la Ville.

 

DU 15 AU 20 OCTOBRE

sport
Semaine

Cet événement est accessible à tous et a pour objectif de démontrer 
qu’il est possible de pratiquer une activité sportive 
quelque soit votre âge et votre condition physique.

De nombreuses séances de «Marche avec ou sans bâtons» -

Découverte des 4 Aires Fitness et du pôle culture urbain - 

«Vélo particulier ou vélo de la ville de Roanne» - 

 
Jeudi 18 octobre à 20h30 – Conférence 

« Coeur et activités physiques pour tous »  
animée par François CARRE, Professeur en Cardiologie 

Salle Fontalon - Roanne.

LA VILLE DE ROANNE 
VOUS CONVIE À LA 3ÈME ÉDITION 

SEMAINE SPORT-SANTÉ !

La semaine sport santé proposera de nombreuses activités en partenariat avec les 
clubs locaux et s’articulera autour de plusieurs thématiques et temps forts.

d’infos sur
Service Sports
04 77 23 20 99
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Semaine

LA VILLE DE ROANNE 
VOUS CONVIE À LA 3ÈME ÉDITION 

SEMAINE SPORT-SANTÉ !

3ÈME

ÉDITION
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VII - LA SYNTHÈSE DE LA CANDIDATURE
Les grands enjeux que s'est fixée l'équipe municipale pour le mandat 2014 / 2020 sont de faire de 
Roanne une ville plus moderne, plus attractive, plus solidaire, où il fait bon vivre et où chacun peut 
grandir, étudier, travailler, se divertir à travers le sport et la culture. La création d'emplois, l'amélioration 
du cadre de vie et le bien-être des Roannais et de tous ceux qui viennent dans notre ville, sont au cœur 
des priorités de l'équipe municipale.

Concernant le sport, l'engagement a été pris de transformer Roanne en ville plus sportive, avec et pour 
les Roannais. Le sport est devenu un élément indispensable à l'épanouissement et l'éducation des 
plus jeunes. Il participe au bien-être et au maintien en forme des plus grands.

Le tissu associatif sportif est un acteur essentiel des politiques sportives. C'est aussi un merveilleux 
espace de socialisation, de construction individuelle et collective, et un maillon essentiel de la démo-
cratie participative locale.

Tout au long du mandat actuel, la Ville de Roanne s'est engagée à accompagner les associations 
sportives, mais aussi à aider les habitants, quels que soient leur âge, leur capacité, leur motivation à 
pratiquer une activité sportive, libre ou encadrée, dans les meilleures conditions possibles.

Dans un contexte financier contraint, la Ville de Roanne a toujours affiché sa volonté d'avancer avec 
les associations, dans le but de mettre en œuvre une politique sportive commune, partagée par le plus 
grand nombre, et qui correspond aux attentes et aux besoins de tous les Roannais.

L'investissement en entretien et création d'équipements sportifs se maintient chaque année à un ni-
veau fort.

La politique sportive est bien intégrée à l'aménagement du territoire de la ville, afin de répartir les sites 
au plus prêt des besoins des publics avec un maillage cohérent, une volonté de créer des poumons 
verts dans la ville, et de travailler sur la connexion de ces espaces entre eux par un dispositif de trame 
verte.

Les Assises du sport organisées pour la 1ère fois en novembre 2014 ont été l'acte fondateur de cette 
nouvelle façon de penser et de réfléchir à une politique sportive à l'échelle du territoire.

Le projet sportif municipal 2016 / 2020 en est la concrétisation puisqu'il a permis d'enclencher la mise 
en œuvre d'un vaste plan d'action.

La Ville de Roanne a également souhaité contractualiser avec le mouvement sportif local pour per-
mettre une valorisation de la formation, un usage fléché des subventions, un contrôle de gestion plus 
rigoureux, une incitation à des actions citoyennes, et enfin une meilleure mutualisation des moyens.

La nouvelle labellisation qui est sollicitée à travers ce dossier est attendue comme la reconnaissance 
de tout le chemin parcouru depuis 2016. Roanne est une ville en mouvement, avec une politique spor-
tive dynamique, qui fait partie intégrante du plan de mandat de l'équipe municipale.

L'obtention d'un 4ème laurier, pour notre ville, serait un formidable encouragement à poursuivre les ef-
forts engagés pour et avec les associations sportives locales et les Roannais. Un support vidéo mettant 
en valeur les sites sportifs et les pratiques locales viendra compléter  notre dossier de candidature.

Roanne, toujours plus vite, plus haut, plus fort ! Roanne Ville active et sportive.

En route pour le 4ème laurier...
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Yannick Noah (entraîneur de l’Équipe de France de Tennis)  – 
Aujourd’hui en France / 21 avril 2017

« On est traité comme des rois. Les gens sont d’une grande 
gentillesse (…) Par moments, je me dis qu’on est mieux à 
Roanne qu’à Monte-Carlo ! »

ILS PARLENT DE NOUS
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Roanne, toujours plus 
vite, plus haut, plus fort ! 

Roanne Ville active et  
sportive.

ACTIVE ET 

SPORTIVE
Ville
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