La Semaine bleue se déroule du 5 au 9 octobre dans toute la France. Roannais Agglomération et la Ville de Roanne proposent à leurs seniors un programme riche en animations ludiques, culturelles ou de découverte.

Places limitées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

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.

Des moments privilégiés pour les seniors.

Clotilde Robin et Vickie Redeuilh, élues à Roannais Agglomération et à la Ville de Roanne, évoquent la nouvelle édition de la Semaine Bleue chère à nos aînés. « Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire ; un enjeu pour l’après Covid » : tout un programme !

Clotilde Robin est 2e vice-présidente de Roannais Agglomération déléguée aux actions sociales, politique de la ville et habitat.
Vickie Redeuilh est conseillère municipale en charge du social, des seniors et des clubs seniors.

Pourquoi Roannais Agglomération et la Ville de Roanne s’engagent-t-elles dans la Semaine Bleue ?
Clotilde Robin : Il me semblait essentiel que notre collectivité participe à cette action nationale, qui au-delà des actions menées temporairement, permet de faire un focus sur les enjeux du vieillissement. Il s’agit pour Roannais Agglomération de s’inscrire dans cette dynamique de sensibilisation en proposant des animations ludiques, culturelles ou de découverte pendant ce temps dédié, mais pas seulement...
Vickie Redeuilh : Cette semaine nationale est un temps fort pour mettre en lumière nos seniors ! Elle proposera encore un programme riche et diversifié tourné vers la culture, après une période très particulière. Le CCAS, qui offre quotidiennement des services de qualité aux seniors, a fait un très gros travail durant le confinement. Inspirons-nous de ses multiples réalisations (appels de convivialité, portage de repas…) pour accentuer nos efforts ! Cet été, la réouverture des trois clubs seniors de la Ville a permis à de petits groupes de se réapproprier les lieux, retrouver un lien social perdu avec la Covid 19, lors de collations. Tous ont besoin de ces moments privilégiés !

Quelles sont les thématiques du programme 2020 ?
Clotilde Robin : En tenant compte des contraintes sanitaires, nous proposerons des concerts délocalisés en partenariat avec le conservatoire de Roannais Agglomération. Ils auront lieu éventuellement en extérieur avec une solution de repli en cas de mauvais temps. Nous offrirons à nouveau la promenade commentée en bus, très appréciée, en partenariat cette fois-ci avec la Star et l’office de tourisme. Nous organiserons aussi, en lien avec un autre service de Roannais Agglomération, l’espace public numérique, des ateliers dans les communes volontaires. Des petits temps conviviaux autour d’un goûter suivront chaque activité.
Vickie Redeuilh : Le programme initial a dû être réétudié, avec des capacités d’accueil plus restreintes. Ouvert vers l’extérieur, il vise à faire découvrir la richesse du territoire roannais. Pas besoin de se déplacer : des infrastructures locales sont à leur disposition ! Beaucoup n’osent pas franchir seul le seuil de nos équipements culturels (musée, théâtre). Visites guidées, ateliers et expositions seront l’occasion de les découvrir. Des spectacles sont aussi attendus. De nouveaux parcours adaptés aux seniors qui se déplacent avec difficulté seront inaugurés dans le cadre du Plan bancs. En toute sécurité, ces itinéraires balisés intègreront des temps de pause nécessaire pour d’agréables balades en centre-ville, sur les bords du Renaison et dans les quartiers Saint-Clair et Arsenal.

Quelles sont les nouvelles actions que vous souhaitez impulser à l’aube de ce nouveau mandat ?
Clotilde Robin : J’attache de l’importance à travailler en partenariat avec les autres services, à décloisonner pour être efficients ; l'occasion de mettre l’accent sur la lutte contre la fracture numérique, qui isole certaines personnes dans leurs démarches. Nous continuerons aussi à travailler sur la prévention des chutes grâce à nos ateliers délocalisés dans les communes, sur le maintien à domicile, la nutrition. Nous allons réaliser une ABSS (analyse des besoins sociaux et de santé) pour refaire le diagnostic de notre territoire sur ces sujets.
Vickie Redeuilh : Avec ce contexte inédit, on rentre dans une nouvelle ère. Nous allons adapter notre programme. En lien avec le CCAS, nos actions complémentaires toucheront différents publics (actifs, 75 ans et plus, public empêché…) Parmi nos projets ? L’ouverture d’un 4e club au sein du quartier Parc, Arsenal, la poursuite du Plan bancs, le renforcement du lien social… N’oublions pas les temps de prévention (conférences, ateliers…), notre numéro unique (le 04.26.24.10.16), les sorties accompagnées, les visites aux personnes seules et le traditionnel repas des seniors au Scarabée ! On souhaite favoriser le lien intergénérationnel et profiter de nos seniors dynamiques et plein de vie pour créer des échanges, autour de la transmission et de services rendus. De nouvelles actions veilleront à mettre encore davantage nos seniors en avant. J’entends me servir de ces six ans pour apporter un vent de fraîcheur et surtout changer cette image vieillotte du senior.

Les ateliers numériques du lundi 5 au vendredi 9 octobre

Thèmes :
-Découvrez comment utiliser l’application mobile de la STAR qui vous permettra de rechercher des solutions de déplacement dans l’agglomération en fonction de vos besoins.
-Préparez vos balades et randonnées à pied grâce à une application qui vous proposera des itinéraires et lieux à découvrir.
-Laissez-vous porter par la réalité virtuelle qui vous fera redécouvrir Roannais Agglomération depuis les airs grâce à une simulation de vol en ULM.
-Utilisez votre téléphone pour vous repérer dans une ville inconnue et trouver les commerces ou services dont vous avez besoin (restaurant, hôtel, toilettes publiques, distributeur bancaire, …).
Organisation Roannais Agglomération.

La santé environnementale le lundi 5 octobre

Maison du port à Roanne, de 9h30 à 11h30. Repérer les différentes sources de pollution et découvrir les alternatives. En partenariat avec la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, 2 rue des Charpentiers à Roanne.

Atelier numérique à Saint-Vincent-de-Boisset le lundi 5 octobre

À la salle du conseil, de 9h30 à 11h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Atelier numérique à Parigny le lundi 5 octobre

À la salle des fêtes, de 14h30 à 16h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

De banc à banc à Roanne le lundi 5 octobre

Dans le quartier de l’Arsenal, de 14h à 15h. Une balade repérée, jalonnée de bancs et de courte distance (1,6km) pour se promener au sein de votre quartier en toute sérénité. À la fraîcheur du bois du Colombier et de ses diverses essences d’arbres, vous pourrez rester silencieux et immobile pour voir, si le hasard le permet, un écureuil sur le « passage des écureuils » installé par la Ville de Roanne. Point de rendez-vous : Gymnase Arsenal, 7 boulevard d'Ypres 1 à Roanne.

Le Plan bancs engagé par la Ville de Roanne permet de répondre à une demande régulière des seniors. Les emplacements stratégiques ont été définis en concertation avec les 8 conseils de quartier, en adéquation avec les besoins des habitants. Trois itinéraires ludiques ont été dessinés. Ils permettent aux personnes âgées qui se déplacent avec difficulté de se promener en centre-ville en intégrant des temps de pause nécessaire. Liste complète sur aggloroanne.fr

Visioconférence « Bien bouger pour bien vivre » le lundi 5 octobre

De 14h à 15h30, connectez-vous à distance depuis votre PC. Animée par le Professeur Pierre Krolak-Salmon, neurologue gériatre des Hospices civils de Lyon, Professeur à la faculté de médecine de Lyon Est, cette visioconférence vous permettra de rencontrer des experts dans le domaine du « mieux vieillir ». Inscription sur le site capformsenior.fr (C A P F O R M)

Concerts d’opérette et airs d’antan de chanson française du lundi 5 au vendredi 9 octobre

À Renaison, Coutouvre, Saint-Germain-Lespinasse et La Pacaudière. Avec le conservatoire de musique, danse et théâtre de Roannais Agglomération dans quatre communes. Un moment convivial sera organisé à la fin du concert. Les concerts seront organisés en extérieur. Repli en intérieur si mauvais temps. Organisation : Conservatoire Roannais Agglomération.

Concert d’opérette et airs d’antan de chanson française à Renaison le lundi 5 octobre

En plein air ou salle des associations, à 10h. Avec le conservatoire de musique, danse et théâtre de Roannais Agglomération. Organisation : Conservatoire Roannais Agglomération.

Atelier numérique à Coutouvre le mardi 6 octobre

À la salle du conseil, de 9h30 à 11h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Roanne Table Ouverte : Biscotte le mardi 6 octobre

Chanson française humoristique :
À 10h, place Gabriel-Péri à Roanne,
À 11h30, place Victor-Hugo à Roanne,
À 14h30, petit bois de l’Arsenal à Roanne,
À 16h30, rue de Bourgogne à Roanne.
« Rester positif » est sa devise. Des cours de conduite accompagnée aux cadeaux pourris, du Moyen-Âge à la rencontre de sa première copine, Biscotte vous entraîne dans ses chansons résolument drôles, ses personnages déroutants et son spectacle humoristique. Avec son one-man show musical unique en son genre, vous fredonnerez et rirez de ses aventures qui sont un peu les vôtres ! Biscotte continue sa route sur toutes les scènes de France. Craquez pour Biscotte et laissez-vous séduire par ses chansons humoristiques !

Atelier numérique à La Pacaudière le mardi 6 octobre

À la mairie, de 14h30 à 16h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Concert d’opérette et airs d’antan de chanson française à La Pacaudière le mardi 6 octobre

Salle polyvalente, à 9h30. Avec le conservatoire de musique, danse et théâtre de Roannais Agglomération. Organisation : Conservatoire Roannais Agglomération.

Concert d’opérette et airs d’antan de chanson française à Saint-Germain-Lespinasse le mardi 6 octobre

Salle polyvalente, à 11h15. Avec le conservatoire de musique, danse et théâtre de Roannais Agglomération. Organisation : Conservatoire Roannais Agglomération.

Visite guidée du musée Déchelette et d’un joyau de sa bibliothèque le mercredi 7 octobre

De 9h à 10h30, musée Joseph Déchelette, 22 rue Anatole France à Roanne, site partiellement accessible. Organisation : musée de Roanne.

Atelier numérique à Saint-Haon-le-Châtel le mercredi 7 octobre

À la salle des associations en dessous de la mairie, de 9h30 à 11h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Atelier aquarelle au musée Joseph Déchelette le mercredi 7 octobre

De 10h30 à 12h. Après une découverte de quelques œuvres des collections, les participants s’initieront à l’art de l’aquarelle. Attention : Salle du bâtiment ancien accessible par les escaliers, Musée Joseph-Déchelette, 22 rue Anatole France à Roanne. Organisation : musée de Roanne.

De banc à banc à Roanne le mercredi 7 octobre

Dans le quartier Saint-Clair, Mayollet, de 14h à 15h. Une balade repérée, jalonnée de bancs et de courte distance (2,1km) pour se promener au sein de votre quartier en toute sérénité. La balade débutera au niveau de la maison de service public Saint-Clair pour aller en direction du centre social Moulin à Vent et du groupe scolaire du Mayollet. Vous emprunterez un sentier passant entre ces deux bâtiments pour rejoindre la rue Jules-Massenet et le boulevard de Thiers avant de revenir, par le sentier Antoine-Desarbre, à votre point de départ par la rue du Mayollet. Point de rendez-vous : Maison de Service Public (MSP) Saint-Clair, 28 bis rue du Mayollet à Roanne.

Atelier numérique à Lentigny le mercredi 7 octobre

À la salle du conseil, de 14h30 à 16h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Visite de l’exposition « Ceci est mon corps » à Roanne le mercredi 7 octobre

À la Médiathèque Roannais Agglomération à 16h30. Le livre d’artiste sublime la Femme présente les livres d’artistes de la maison d’édition Le Renard pâle, située à Avrilly. Des livres sensuels et ludiques qui sont de véritables œuvres d’art et offrent une image belle et libre du corps féminin, avec poésie, amour et humour. Médiathèque Roannais Agglomération, 30 avenue de Paris à Roanne. Durée de l’exposition : du 12 septembre au 28 novembre 2020. Organisation : Médiathèques Roannais Agglomération.

De banc à banc à Roanne le jeudi 8 octobre

Dans le parc du Renaison, de 9h à 10h. Une balade repérée, jalonnée de bancs et de courte distance (1,8km) pour se promener au sein de votre quartier en toute sérénité. Pour un parcours « campagne » au cœur de la ville, le parc du Renaison vous fera découvrir son patrimoine d’arbres et de plantes et la rivière, le Renaison, fera entendre sa douce sonorité. En passant devant les équipements du territoire (la patinoire, la halle Vacheresse), vous pourrez vous mettre à l’ombre des glycines dans le parc Fontalon avant de revenir à votre point de départ en retraversant le parc du Renaison. Point de rendez-vous : Parc du Renaison, 61 rue du Général Giraud à Roanne.

Atelier numérique à Montagny le jeudi 8 octobre

Salle de réunion, de 9h30 à 11h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Découverte et initiation aux jeux d’échecs à Roanne le jeudi 8 octobre

Club Suzanne-Lacore, 29 rue Bravard à Roanne, à 10h30. Avec le Cercle d’échecs roannais.

Atelier numérique à Roanne le jeudi 8 octobre

Au Club Suzanne-Lacore, de 14h30 à 16h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Visite guidée de l’exposition temporaire d’Adriaan Lokman suivie d’un salon de réalité virtuelle Arte 360 degrés le jeudi 8 octobre

À 14h30, musée Joseph Déchelette, 22 rue Anatole France à Roanne. Après la découverte des installations d’Adriaan Lokman, vous pourrez vous immerger dans trois chefs d’œuvres de l’Histoire de l’Art (Douanier Rousseau, Claude Monet et Paul Gauguin), grâce aux casques de Réalité Virtuelle. Durée de l’exposition d’Adriaan Lokman : Time Shells : du 23 mai au 12 octobre 2020. Organisation : musée de Roanne.

Concert d’opérette et airs d’antan de chanson française à Coutouvre le jeudi 8 octobre

Salle de la Madone, à 15h. Avec le conservatoire de musique, danse et théâtre de Roannais Agglomération. Organisation : Conservatoire Roannais Agglomération.

Visites commentées Tour en bus par la Star dans le centre-ville de Roanne le jeudi 8 octobre

À 14h. Le programme : avenue de Paris, Arsenal, rue de Charlieu, Port, rue Jean-Jaurès, Place de l’Hôtel de ville, Place des Promenades, rue Mulsant, Riorges Beaulieu, Scarabée, Villerest, Faubourg Clermont, Gare, Centre ancien. Retour à l’Office de tourisme : une collation sera offerte. 25 places assises. Rendez-vous place Maréchal de Lattre de Tassigny. Inscriptions au 04.77.71.51, le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 18h. Organisation : Star.

Atelier numérique à Saint-Jean-Saint-Maurice le vendredi 9 octobre

À la salle de la mairie, de 9h30 à 11h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Visite découverte de la Médiathèque Roannais Agglomération le vendredi 9 octobre

À la Médiathèque Roannais Agglomération à 10h, 30 avenue de Paris à Roanne. Organisation Roannais Agglomération.

Atelier « étonnant stylo bille » le vendredi 9 octobre

À 14h30 au Club Jean-Puy de Roanne, 5 rue Jean-Puy. En lien avec l’exposition d’Adriaan Lokman et son court-métrage Flow, cet atelier d’initiation vous permettra de dessiner avec cet objet du quotidien !

Atelier numérique à Changy le vendredi 9 octobre

À la salle de la mairie, de 14h30 à 16h45, avec pause-café de 15 minutes. Organisation Roannais Agglomération.

Plus d’infos sur aggloroanne.fr

1 spectacle RTO, 4 concerts, 10 ateliers numériques, 4 visites guidées culturelles, 2 conférences dont une visio, 3 balades commentées, 2 ateliers arts plastiques, 1 atelier ludique et 1 tour en bus par la Star.

