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Le festival Roanne Table Ouverte continue à 
régaler les Roannais ! La centaine de dîners-
spectacles de Roanne Table Ouverte, à  l’image 
de « Ragoguille, Mitron du roy » donné le 1er 

octobre au Château de Champlong, a séduit de 
nombreux convives. 
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Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…
Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons 

de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur le quartier de la gare et plus particulièrement 

sur « le Grand Hôtel », nommé « Hôtel de la Gare » autrefois.
Les photos ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Denis Deleveaux (en 2015). Ce travail de 

Denis Deleveaux a été effectué dans le cadre de l’exposition « 100 ans nous séparent ».

© photo d’aujourd’hui : Denis DELEVAUX / photo ancienne : Pierre PERALDI



Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Les Roannais ont toujours su se mobiliser pour dé-
fendre les causes justes et, dans notre ville, la so-
lidarité et la générosité ne sont pas des vains mots 
comme en témoigne chaque année la forte mobili-
sation des associations, des entreprises et des habi-
tants en faveur du Téléthon.
Le millésime 2015 sera à n’en pas douter exception-
nel puisque France Télévisions a répondu favorable-

ment à notre proposition de faire de Roanne une des Villes ambassadrices du Téléthon.
Pendant plus de 30h notre ville devra se montrer sous son plus beau jour devant les 
caméras de France Télévisions qui scruteront les défis, les exploits et la mobilisation de 
toute une région en faveur des maladies orphelines. 
Sportifs, chefs cuisiniers, grand public, associations, chacun participera à cette grande 
fête de la solidarité. L’élan de générosité débutera dès le mois de novembre avec la 
vente de papillotes au profit de l’Association Française contre les Myopathies. La Muni-
cipalité et les services municipaux ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour vous 
proposer un programme d’animations d’une richesse inédite. Je sais pouvoir compter sur 
la mobilisation et l’engagement de chacun.
Comme nous, soutenez les enfants, les malades, leur famille, les soignants et la re-
cherche médicale en participant au Téléthon les 4 et 5 décembre prochains au Centre 
Ancien. Si vous êtes absents ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à 
composer le 36 37.
Ensemble nous vaincrons la maladie !

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00 - Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet :  www.roanne.fr



2 500 enfants ont retrouvé le chemin 
des 21 écoles roannaises. Yves Ni-
colin et son équipe étaient aux cô-
tés des petits Roannais et de leurs 

familles pour les accompagner lors de cette 
rentrée 2015, comme ici à Fontquentin.

Monsieur le Maire a tenu des perma-
nences à l’Espace Chanteclair (quar-
tier du Parc des Sports) et à la MSP 
Saint Clair (Faubourg Clermont) afin 

d’échanger et de dialoguer avec les Roannais 
venus en nombre. Prochaine date : 17/10 - MSP 
du Mayollet St Clair.

Suite à l’inauguration du Centre de Protection Urbain, le député européen et ancien Ministre 
de l’Intérieur, Brice Hortefeux, donnait une conférence en Mairie pour donner son avis sur le 
rôle que la Police Municipale sera amenée à tenir dans les prochaines années.

Le quartier de l’Arsenal a fait son 
cirque à l’occasion de sa fête de 
quartier ! Au programme de ce di-
manche de septembre : initiation au 

jonglage pour les enfants, défilé, magie, spec-
tacle de l’Odyssée de l’Espoir…Une journée 
réussie placée sous le signe de la convivialité 
et du partage.

Lors du conseil municipal, Yves Nicolin a remis à Arthur Bardou-Braymand la médaille de la 
Ville. Le Maire a souhaité souligner sa performance. Ce dernier a été médaillé d’or de ten-
nis de table aux jeux para-olympiques européens de la jeunesse le 17 juillet dernier. Investi 

dans la vie de la cité, Arthur est également conseiller municipal jeune et ambassadeur de l’UNICEF. 
Le 17 septembre il s’est exprimé sur l’importance de la prise en compte du handicap dans la société. 
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Le conseil de quartier Mulsant a 
organisé son 1er vide grenier. Une 
soixantaine de vendeurs avait 
pris place rue Mulsant devenue 

piétonne le temps d’une journée.

A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine consa-
crées au « patrimoine du XXIe 
siècle, une histoire d’avenir » les 

visiteurs se sont notamment rendus à l’Hô-
tel de Ville de Roanne qui chaque année, 
ouvre ses portes. Ils ont également pu 
visiter pour la 1ère fois le Scarabée et le 
Grand Palais.
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La 5e édition de la Fête Nationale de la Gastronomie s’est tenue place du Mar-
ché. Les apprentis du CFA du Roannais ont fait découvrir leurs talents culinaires 
au nombreux public. Dans leur food-truck, les Tables Roannaises ont également 
régalé les Roannais.

La saison théâtrale 2015/2016 s’est ouverte sur trois prestations artistiques : un 
« bal chorégraphié » proposé par la Compagnie Dynamo, un apéro-tango or-
ganisé par l’association 42 rue du Tango sur le parvis du Théâtre et un des 
vaudevilles les plus drôles d’Eugène Labiche, « L’affaire de la rue de Lourcine ».



Le centre-ville poursuit sa rénovation. 
C’est au tour de la rue Victor Basch 
d’être relookée afin de revêtir un ca-

chet particulier et de redonner un nouveau souffle aux 
commerces de cette rue.
Dès fin octobre, les travaux de rénovation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement seront réalisés par 
Roannaise de l’Eau. Parallèlement, l’éclairage existant 
sera remplacé par des luminaires à LED identiques à 
ceux des rues Benoit Malon et Jean Jaurès. Les tra-
vaux seront suspendus pendant les fêtes de fin d’an-
née pour reprendre courant janvier. 

INFLUENCE POST-INDUSTRIELLE
Le style post-industriel a fortement inspiré la mutation 
de cet espace urbain où se mêleront harmonieuse-

ment les matières brutes (béton et métal). C’est ainsi 
qu’un nouvel éclairage additionnel d’ambiance sera 
également créé. Il sera composé d’une quinzaine de 
projecteurs de couleur rouge montés en grappe sur 
mât et conçus par les services techniques de la Ville. 
A chaque extrémité de la rue, le nom « Rue Victor 
Basch » sera intégré dans le nouveau revêtement bé-
ton nuancé de gris.  Les rampes d’escaliers vétustes 
seront élargies et redessinées. Enfin, les poteries 
végétalisées déjà présentes seront repeintes avec 
un aspect métallique rouille et équipées d’arrosage 
automatique. Les végétaux seront aussi remplacés. 
400 000 euros seront investis dans ce relooking et 
les Roannais pourront bénéficier des terrasses de ce 
nouvel espace convivial dès avril 2016.

Cure de jeunesse pour la rue Victor Basch
A partir du mois d’octobre, la rue Victor Basch va connaître une rénovation qui permettra à 

cette voie du centre-ville de retrouver une véritable identité.

Mieux 
se  garer 
pour  ne  p lus 
payer
Suite à un décret signé 
par le Premier Ministre 

relatif au montant des 
amendes de certaines 
infractions au code de 
la route, le montant de 
celles-ci passe de 35€ à 
135€ (soit 270% d’aug-
mentation). Il n’y aura 
pas d’amendes mino-
rées. Par contre, en cas 
de non-paiement dans le 
délai imparti, elles seront 
majorées.
Les infractions concer-
nées sont :

> Stationnement sur trottoir,

> Stationnement à 
proximité d’une bouche  
d’incendie,

> Stationnement sur un 
passage piétons.

> Stationnement d’un 
véhicule qui masque la 
signalisation routière.

> Stationnement sur les 
pistes cyclables.

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE
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Derrière l’Hôtel de ville, le Centre de protection 
urbain est entré en fonction début juillet. Quatre 
opérateurs y assurent, jour et nuit, le visionnage 

des espaces publics du centre-ville. Équipé de 90 caméras  
(120 en fin d’année) ce centre névralgique a été inauguré le  
11 septembre par Yves Nicolin en présence du Préfet et des auto-
rités civiles et militaires. « L’engagement pris auprès de la popula-
tion a été tenu » a souligné le député-maire. Le besoin de sécurité 
des habitants trouve, grâce à cet outil, la meilleure réponse. Et les 
résultats sont là : les auteurs d’une agression à l’arme blanche ont 
pu être arrêtés ainsi que les auteurs de différentes incivilités. Un 
suicide a également pu être évité.

LA VIDÉO PROTECTION A FAIT SES PREUVES
Pour Edmond Bourgeon Adjoint à la sécurité, Lucien Mur-
zi Conseiller délégué à la vidéo protection et le Député-Maire,  
« il ne s’agit pas de surveiller la population mais de la protéger, 

la nuance est grande. » Ils avertissent cependant : « Le CPU ne 
pourra pas tout résoudre. L’utilisation de ces outils est entrée dans 
nos mœurs. C’est un avertissement adressé à ceux qui auraient 
envie de commettre des délits et ne pourront plus agir impuné-
ment. La vidéo protection est une force de dissuasion. »
Pour Fabien Sudry, Préfet de la Loire, ce dispositif a « fait ses 
preuves » et contribue à élucider des faits. Il s’inscrit dans « une 
coopération bien établie » entre les polices nationale et muni-
cipale. Le CPU permettra « d’améliorer des résultats non négli-
geables » à Roanne dans la lutte contre la délinquance.
« La police municipale sera amenée à se développer. Elle sera 
bientôt la vraie police de proximité, la 3e force de l’ordre » es-
time Brice Hortefeux, présent à Roanne. Pour l’ancien ministre 
de l’Intérieur qui a tenu une conférence sur le thème de la Police 
Municipale, l’effet de la vidéo protection n’est pas contestable :  
« Lorsqu’elle est déployée, la délinquance diminue de 46 à 60 % 
et le taux d’élucidation augmente de 40 %. »

La  v idéo  protect ion  dé jà  en  act ion
En service depuis l’été, le Centre de protection urbain a été inauguré le 11 septembre. 

Cet outil de pointe attendu par les Roannais produit déjà ses premiers résultats.

1203 M€
d’investissement dont 1,5 M en 2015 caméras fin 2015 

La  dé l inquance d iminue de  46  à  60  % et 
le  taux d ’é luc idat ion  augmente de  40  %.
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Roanne porte  f iè rement  
les  cou leurs  du  Té léthon

Pour la première fois depuis sa création en 1987, Roanne a été retenue comme ville 
ambassadrice du Téléthon. Ce choix reconnaît et récompense l’investissement  

de tous (AFM-Téléthon Loire Nord, Municipalité, associations et Roannais de tous  
horizons) qui œuvrent pour cette grande cause. 

Durant 30 heures les 4 et 5 décembre, France Télévisions, présente dans les 6 villes 
ambassadrices, relayera en direct les nombreuses animations.

Roanne sera alors au cœur de cette mobilisation populaire unique. 
Un seul mot d’ordre : plus que jamais unissons-nous pour le Téléthon ! 



Tous mob i l isés  !
Depuis bientôt 30 ans au travers du Téléthon, l’AFM-Téléthon mobilise l’ensemble des Fran-
çais pour que dans un même élan de solidarité et de générosité, chacun aide la recherche 

afin de vaincre la maladie. 

« On attend des Roannaises et des Roannais une 
super mobilisation ! Je suis sûre que vous serez 
au rendez-vous les 4 et 5 décembre et que vous 
participerez à la montée en puissance de cet évé-
nement. On vous regardera et on dira : ils sont for-
midables !  ». Cette déclaration de Laurence Tien-
not-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon lors du 
lancement de la 29e édition à Paris, donne le ton !

GUÉRIR, AIDER, COMMUNIQUER
Depuis sa création en 1958, l’AFM-Téléthon met 
tout en œuvre pour accomplir une seule et unique  
conviction : oui, la guérison est possible. Aujourd’hui 
en France, ce sont encore 3 millions de malades qui 
souffrent de maladies rares. Il est donc essentiel 
que la recherche continue de progresser et pour 
ceci l’AFM a besoin de nous tous. 
Chaque premier week-end de décembre, le Té-
léthon, donne à l’association AFM-Téléthon les 
moyens de mener son combat contre la maladie. 

Si chaque année, les associations coordonnées 
par l’antenne Loire Nord de l’AFM et la Municipalité 
s’investissent fortement dans cet événement, l’édi-
tion 2015 a un goût particulier avec la présence de 
France Télévisions. 

5 MILLIONS DE FRANÇAIS ET DES MILLIERS 
DE ROANNAIS MOBILISÉS 
Grande fête populaire et solidaire, le Téléthon ne se-
rait pas ce qu’il est sans toutes les personnes qui 
proposent durant deux jours, plus de 20 000 anima-
tions partout en France. Dans le Roannais, l’antenne 
Loire Nord a enregistré l’année dernière 95 contrats 
(actions organisées au profit de l’AFM-Téléthon) qui 
ont permis de récolter 167 341 euros. Les 4 et 5 
décembre prochains, la Municipalité et l’AFM-Télé-
thon a sollicité de nombreux partenaires pour faire 
de cette édition un événement incontournable. Les 
animations seront au rendez-vous, tout comme vous 
on l’espère, place Clemenceau, afin de prendre part 
à cet élan de générosité. 

le numéro à composer pour 
faire un don au Téléthon

36 37

+ de 92 

20 000 

30 h 

millions d’euros 
récoltés l’an dernier

animations en France

de direct sur 
France Télévisions
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Comme nous , 
soutenez  
les  malades ! 

POUR QUELLES RAISONS ROANNE 
A-T-ELLE ÉTÉ DÉSIGNÉE VILLE 
AMBASSADRICE DU TÉLÉTHON ?
Grâce à de nombreux bénévoles et asso-
ciations autour de Marieclaude Chataigner 
la coordinatrice de l’AFM Loire Nord, la 
mobilisation autour du Téléthon a toujours 
été forte à Roanne. Cette année, nous 
avons souhaité répondre à son appel pour 
créer une fête encore plus grande et plus 
belle. Avec les équipes de la ville, nous 
avons travaillé sur un projet ambitieux, à 
la hauteur de cette cause qui peut toucher 
chacun de nous. France Télévisions et 
l’AFM-Téléthon ont été séduits par le riche 
programme des animations proposé par 
Roanne et nous ont choisis. 

COMMENT AVEZ-VOUS FÉDÉRÉ L’EN-
SEMBLE DES PARTENAIRES AUTOUR 
DE CETTE GRANDE MANIFESTATION ?
S’il est très ambitieux, notre projet est 
avant tout une belle aventure humaine. 
Nous avons besoin de toutes les éner-
gies pour réussir les défis qui s’offrent à 
nous. Spontanément de nombreuses as-
sociations et entreprises sont venues nous 
rejoindre pour offrir leurs services. Et cela 
continue chaque jour. Sportifs, musiciens, 
danseurs mais aussi simples gourmands, 
veulent déjà participer à cet élan de gé-
nérosité et de vie qui va marquer les es-
prits. On sent déjà qu’une belle union est 
en train de naître autour de cette fête pour 
en faire une réussite. Les Roannais seront 
fiers d’eux c’est évident. 

POURQUOI AVEZ-VOUS SOUHAITÉ 
VOUS INVESTIR DANS LE TÉLÉTHON ?
ML : En tant qu’élue chargée des handi-
caps et de la santé il était naturel que je 
m’investisse dans ce projet, d’autant plus 
que le Téléthon met en lumière la générosité 
de nos concitoyens et le combat contre la 
maladie. Une mobilisation exceptionnelle, 
une fête populaire, un élan citoyen, un mo-
ment de partage, c’est ça le Téléthon !
AB : C’est une belle et riche expérience 
humaine qui nous permet de faire une 
pause dans notre quotidien et de nous 
ouvrir à la réalité des malades qui se 
battent chaque jour. Améliorer leur qualité 
de vie en allant toujours plus loin dans la 
recherche est essentiel pour que plus ja-
mais, la maladie, ne nous arrache à ceux 
qu’on aime. Bref un combat pour la vie !

3 quest ions à  Maryvonne Loughra ieb
Adjo inte  en  charge des sen iors ,  des  hand icaps ,  de  la  santé

et  Auré l ie  Bonnefond
Consei l lè re  dé léguée aux logements et  aux re lat ions avec les  invest isseurs



C’est un véritable marathon aux dons qui se 
tiendra durant 30 heures place Clemenceau. 
Afin de faire grimper le célèbre compteur, jeunes 
et moins jeunes Roannais seront sollicités.

DÉFI PAPILLOTE 
Produit phare de la région roannaise, la papil-
lote Révillon sera à l’honneur. 
Le défi sera de taille : vendre 15 000 papil-
lotes proposées à 1 euro (ou plus si le cœur 
vous en dit) durant tout le mois de novembre 
lors des matchs de la Chorale, de différents 
événements, dans certains espaces com-
merciaux ainsi que le jour du Téléthon. Les 
recettes seront reversées intégralement à 
l’AFM-Téléthon. 
Pour symboliser ce défi, l’artiste roannais Yves 
Perey fabriquera une papillote géante repré-
sentant les 15 000 dons, que vous pourrez 
découvrir lors d’un spectacle pyrotechnique.

Un final surprenant le samedi soir en direct sur 
France Télévisions !

DÉFI BASKET 
Roanne, ville de basket, proposera de rendre 
hommage au basketteur du siècle le Roan-
nais Alain Gilles avec un défi ambitieux. Son 
objectif : battre le record du Monde de pa-
niers marqués en 30 heures (32 000) en vi-
sant le nombre de 36 037 (clin d’œil au nu-
méro du Téléthon !). Les clubs de la région se 
sont mobilisés pour participer et encadrer ce 
défi. Moyennant une participation financière 
symbolique, vous pourrez effectuer plusieurs 
tirs (à la distance de votre choix) pour relever 
ce challenge. Les Crazy Dunkers, célébres 
basketteurs fous, participeront à ce défi en 
réalisant des dunks volants.

DÉFI LUMIÈRES 
Accompagnée de groupes musicaux, une re-
traite aux flambeaux partira le vendredi aux 
alentours de 17h30 (consultez le site Roanne.
fr) de 3 points différents de la ville (place 
Gabriel Péri, place Victor Hugo, place du 
Champ de foire) et de l’entreprise Révillon au 
Coteau. La Fête des Lumières sera alors un 
peu en avance. Nous vous attendons nom-
breux avec votre lumignon pour participer 
à cette marche solidaire et n’hésitez pas à 
éclairer vos balcons et fenêtres !

SOUPE DES CHEFS
En collaboration avec les Tables roannaises 
et le Lions club, d’après une recette élaborée 
par Pierre Troisgros, une soupe surprise vous 
sera servie le vendredi à partir de 18h. Un li-
vret numéroté et dédicacé par le grand chef 
roannais comprenant la recette sera mis en 
vente au profit du Téléthon. 

Les  4  et  5  décembre,  re levons les  déf is  !
La Ville de Roanne, l’AFM-Téléthon et le monde associatif vous attendent place Clemenceau pour participer aux nom-

breuses animations spécialement concoctées pour vous, au profit des malades. On compte sur vous !

Rendez-vous 
p lace  C lemenceau 
pour  part ic iper  au 
Té léthon ! 
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Par tirage au sort parmi les livrets, vous 
pourrez gagner 3 prix dont le 1er est deux 
repas à la Maison Troisgros.

LES CONCERTS DU TÉLÉTHON 

De nombreux groupes roannais se succé-
deront sur la scène du centre ancien du-
rant tout le week-end.

VILLAGE TÉLÉTHON
Comme chaque année, l’AFM-Téléthon 
installera un village avec différents stands 
qui proposeront la vente d’articles ca-
deaux, de ballons, de plaisirs gourmands 
et des animations.

ANIMATIONS PAR LES ASSOCIATIONS
Les associations roannaises sont partie 
prenante du Téléthon et se sont mobili-

de dons

200 000 €

15 000

36 037 

papillotes vendues

paniers de basket marqués 
pour battre le record du 

Monde lors du défi Téléthon

Les défis du  
Téléthon Roannais

sées afin d’animer ce week-end de fête : 
démonstrations de zumba, fitness, tango, 
breakdance, défi aviron, activité planéta-
rium, ateliers déco, balades à poney, lec-
tures de contes, présentation de robots 
fabriqués par les élèves ingénieurs…

Contactez-nous au 04 26 24 10 21  
ou au 04 26 24 10 19

Programme complet sur Roanne.fr 
et facebook.com/RoanneEvenements

A partir du vendredi 4 décembre à 
18h, durant 30 heures, France Télévi-
sions diffuse le Téléthon, programme 
télévisé en direct le plus long au 
monde. L’émission rend compte de la 
mobilisation partout en France. Notre 
ville ambassadrice sera à l’antenne 
durant plusieurs heures. Près de 20 
millions de téléspectacteurs seront, à 
un moment ou à un autre, devant leur 
poste de télévision.

Retransmission 
sur France Télévisions

C
.B
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na
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Serv ices  à  la  popu lat ion 

Combien coûte un service ?
Les services à la population sont nombreux et touchent tous les habitants d’une commune. Certains sont gratuits, d’autres 

payants mais jamais à hauteur de ce qu’ils coûtent réellement à la collectivité. Confrontées à la baisse des dotations de 
l’Etat, les communes doivent faire un choix : augmenter le prix des services pour maintenir leur qualité ou en supprimer 

certains. Mais aujourd’hui, savez-vous quel est le prix de revient d’un service ? Exemples….

RESTAURATION SCOLAIRE

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

PASS’SPORT

MÉDIATHÈQUE

RESTAURATION EN CLUB SENIORS

REPAS DE FIN D’ANNÉE DES SENIORS

Coût d’un repas 
pour un enfant 

Coût d’un stage 
pour un enfant Coût d’une entrée 

pour un adulte

Coût d’une  
activité pour  

un enfant

Coût  moyen 
d’un billet  

pour un adulte

Coût d’un  
abonnement  

pour un adulte

Coût d’un repas 
pour un senior 

Coût du repas 
pour un senior 

(en fonction  
du coefficient CAF) 

(en fonction  
des revenus)

de 0,75 € 
à 4,70 €

de 10 € 
à 30 €

10 €

de 3,65 € 
à 9,05 €

18 €

0 €

4,50 €

37 €

Si la Ville 

Si la Ville 

Si la Ville 
n’était pas là 

n’était pas là Si la Ville 
n’était pas là 

n’était pas là 
Si la Ville 
n’était pas là 

74,60 €

54,56 € 170 €

68,65 €274,40 €

Si la Ville 
n’était pas là 

Si la Ville 
n’était pas là 

16,87 €

30 €

Si la Ville 
n’était pas là 

12,44 € MUSÉE

THÉÂTRE

FINANCES EN DANGER



RO
AN

NE
 A

U 
QU

OT
ID

IE
N

17

La colère grondait depuis plusieurs mois chez les élus locaux. 
Avec la préparation des budgets 2016, elle s’est amplifiée. Com-
ment une collectivité aussi bien gérée soit-elle peut supporter une 
baisse de 30% de ses dotations sans rien changer à son mode 
de fonctionnement ? Comment rembourser les emprunts ? Faut-il 
réduire le personnel, augmenter les tarifs et les impôts, baisser 
l’investissement et pénaliser les entreprises locales ? Toutes ces 
questions ont été posées par les Maires du Roannais quelle que 
soit leur tendance politique, en préambule de la grande journée 
de mobilisation contre la baisse des dotations d’Etat lancée à l’ap-
pel de l’Association des Maires de France.
A cette baisse de dotations s’ajoute une augmentation des dé-
penses imposées par l’Etat. Réforme des rythmes scolaires, ac-
cessibilité des bâtiments publics et des voiries, zéro phyto, chan-
gement des normes… « L’état nous demande de dépenser plus 

sans nous en donner les moyens. Pire il nous réduit de 30% nos 
dotations » indique Daniel Perez, Adjoint en charge des finances 
pour qui « l’équilibre budgétaire devient un exercice de plus en 
plus périlleux. En 2012, le Président de la République avait promis 
le maintien des dotations, nous lui avons fait confiance et élaboré 
notre programme sur ces bases ! ». 
Tous les secteurs de la vie quotidienne seront impactés et chacun 
devra faire un effort. Le challenge est difficile mais à Roanne nous 
avons la chance de pouvoir le relever au prix d’importants sacri-
fices contrairement à d’autres communes qui seront dans l’obliga-
tion de se déclarer en faillite.

Signez la pétition de soutien à votre commune sur le site  
jaimemacommune.com

Quel avenir pour nos communes ?
Un véritable coup de massue ! A peine arrivés dans leur nouvelle fonctions en mars 2014, les élus ont appris sans 

avertissement, ni concertation que le Gouvernement baissait de 11 milliards d’euros les dotations aux collectivités entre 
2014 et 2017. Pour la Ville de Roanne cela représente un manque à gagner de plus de 20 millions d’euros d’ici à 2020.

FINANCES EN DANGER



QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS  
DE CETTE RENTRÉE ?
Cette rentrée s’est effectuée sereinement. Les effec-
tifs sont stables et le bilan très positif. Nous avons 
été en mesure d’assurer dès le premier jour tous les 
services de garderie, restauration scolaire, activités 
périscolaires. Cette réussite est le fruit d’un long tra-
vail de préparation, de collaboration entre le service 

éducation, nos agents, les services techniques municipaux et nos dif-
férents partenaires éducatifs tels que les centres sociaux.

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ?
Deux nouveautés cette rentrée. D’une part l’harmonisation des ho-
raires, identiques pour tous les écoliers, et d’autre part la généralisa-

tion des activités périscolaires dispensées 
dans le cadre de la réforme des rythmes à 
tous les écoliers d’élémentaire.
Les cinq centres sociaux roannais, le CRV, 
des associations telle l’école de cirque, 
assurent ces activités. Chaque enfant 
pourra participer au moins à trois activi-

tés de son choix autour de thèmes culturels, sportifs, artistiques, culi-
naires. Contrairement à d’autres communes, nous avons fait le choix de 
maintenir la gratuité de ces activités.

NOUVELLE RENTRÉE, NOUVEAUX LOCAUX ?
Nous avons engagé durant l’été plus de 300 000 € de travaux afin de 
moderniser et améliorer la qualité de vie de nos écoles. Aucun quartier 
n’a été oublié puisque 17 de nos 21 écoles étaient concernées par 
ces travaux : rénovations de salles de classes, tracés dans les cours, 
installation d’un self à l’école Jules Ferry. Toutes les demandes ont été 
satisfaites.

D’AUTRES NOUVEAUTÉS SONT-ELLES PRÉVUES 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE ?
Nous gérerons pour la prochaine rentrée les inscriptions scolaires. 
C’est légalement à nous de le faire. Cette prise en main des inscrip-
tions nous donnera plus de visibilité sur les effectifs dès le printemps 
et nous limiterons le «turnover » très important constaté durant l’été. 
D’autres nouveautés se profilent, d’autres sujets seront certainement 
abordés dans les semaines à venir.

Une rentrée  sco la i re  p le ine  de  bons po ints
Le 1er septembre, ce sont plus de 2500 élèves roannais qui ont repris le chemin de l’école.  
Retour sur cette rentrée avec Catherine Dufossé, Adjointe en charge des affaires scolaires.

Gratu ité  
ma intenue pour  le 
pér isco la i re
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Repas des sen iors  le  24  novembre 
Le mardi 24 novembre, l’équipe municipale vous convie au traditionnel repas de fin d’année au Scarabée.  

Animé par l’orchestre « Les Copains » ce déjeuner dansant est ouvert à tous les Roannais de plus de 65 ans.

INSCRIPTION AU REPAS DE FIN D’ANNEE DES SENIORS  
AU SCARABEE LE MARDI 24 NOVEMBRE 2015 A 12H
A renvoyer à : CCAS – Pôle d’animation et de prestations 
aux seniors – BP 90 512 – 42328 Roanne Cedex

Nom / Prénom :
Année de naissance : 
Adresse : 

N° de téléphone : 

Eventuellement pour la seconde personne 
Nom / Prénom :
Année de naissance :  

Nombre de repas :  1    2
 Roannais de 65 ans et + / conjoints de Roannais de 65 ans et + (10 €) 
 Non-Roannais adhérent d’une association roannaise (28 €)

Mode de règlement : 
 chèque (à l’ordre de la Régie des Prestations de Gérontologie)
 espèces

Le transport
Deux possibilités de transport (Merci de cocher la ou les cases 
correspondant à votre choix)

Transport collectif assuré par la STAR au point de regroupement 
(entre 10h45 et 11h15) :

 Centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne B1
 Centre social Condorcet, 3 rue des Ecoliers B2
 Ecole maternelle de l’Arsenal, 1 avenue Beauséjour B3
 Place du Champs de Foire B4
 Club Jean Puy, 5 rue Jean Puy B5
 Place Victor Hugo B6
 Place Gabriel Péri B7

 Transport accompagné réservé aux personnes à mobilité réduite

Pour la convivialité et le développement durable, pensez au co-voiturage 
Pour des renseignements complémentaires, téléphonez au 04 77 23 21 29
> Les inscriptions débuteront le 26 octobre pour les Roannais et le 
12 novembre pour les non Roannais. 
Pièces à fournir : La copie de la pièce d’identité pour chaque per-
sonne. Pour les non-Roannais : la carte d’adhésion à une associa-
tion roannaise (en cours de validité). Tous les dossiers incomplets 
seront refusés.
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PLACE BERTHELOT

L’essentiel des travaux a été réali-
sé en 4 mois : pose des bordures 
en béton, construction des murets 
en pierres, création des fosses 
de plantation, aménagement de 
l’espace piétonnier devant l’école 

maternelle, pose des enrobés, installation du mobilier urbain et des 
nouveaux éclairages LED. Les travaux se termineront d’ici novembre 
avec la création de l’aire de jeux et les plantations de végétaux.

SALLE FONTALON

Entamé en juillet 2014, le chantier 
touche à sa fin. L’essentiel des 
aménagements intérieurs (pla-
fonds, cloisons, carrelages…) est 
achevé. Les gradins de la nou-
velle tribune, les menuiseries, les 

sanitaires, le parquet central, les revêtements de sols et les bardages 
extérieurs sont en cours de pose. Tout sera terminé mi-décembre 
afin que la salle puisse accueillir ses premières manifestations dès 
janvier 2016.

Travaux 

«  Réun ions de  chant iers  !  »
Début septembre, Yves Nicolin et son équipe se sont rendus sur le terrain afin de visiter plusieurs chantiers  

importants pour Roanne et les Roannais et faire le point sur leur état d’avancement.

Le gymnase boulevard de Belgique prend forme avec les gradins  
en cours de réalisation et la pose de la charpente métallique.

En vidéo sur roanne.fr

GYMNASE BOULEVARD DE BELGIQUE
Après 6 mois de travaux, le nouveau gymnase de la Ville de Roanne prend corps. Après le sous-sol et le premier 
niveau, la maçonnerie du second niveau est en cours. La pose de la charpente métallique vient de débuter. D’ici fin 
février, la toiture et les menuiseries extérieures seront posées. Les aménagements intérieurs débuteront dès mars pour 
une livraison en septembre 2016. 

réalisé  
à 80 %

réalisé  
à 90 %

réalisé à 15 %
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La  grande forme !
Ce sont dans des équipements rénovés par la Ville de Roanne que les sportifs roannais ont fait leur rentrée ! En 
effet le Palais des Sports et le gymnase Emile Bernard (Fontquentin) ont bénéficié de travaux importants pour 

apporter plus de confort aux utilisateurs.

Après les travaux du remplacement de la toi-
ture et l’installation de panneaux solaires pho-
tovoltaïques menée en 2014 en partenariat 
avec le SIEL, la ville de Roanne a poursuivi la 

rénovation de la salle en 2015. En effet un parquet neuf a été ins-
tallé et les peintures de la salle rénovées. 
Dorénavant cet équipement dédié au basket dispose de condi-
tions optimales pour accueillir des compétitions de haut niveau. 
Le club Roannais Basket Féminin (« les Pink Ladies ») jouant en 
Nationale 1, les équipes jeunes de la Chorale mais également les 
scolaires qui pourront pratiquer le basket, le volley et la danse, bé-
néficient de ce palais rénové. Quant au gymnase Emile Bernard, il 
offre désormais à ses utilisateurs plus de « chaleur ».

UN CONFORT THERMIQUE AMÉLIORÉ
Le gymnase Emile Bernard plus connu sous le nom de Fontquen-
tin, accueille depuis de nombreuses années les clubs de gym-
nastique de la ville et les scolaires. Les surfaces vitrées très 
importantes n’étaient pas propices à un bon confort thermique. 
Des travaux ont donc été réalisés afin de changer l’ensemble des 
menuiseries extérieures, renforcer l’isolation des façades et rem-
placer la couverture. Fini les coups de chaleur l’été et les coups 
de froid l’hiver !
L’entrée du gymnase a également été revue et il est dorénavant 
complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin 
la terrasse extérieure très utilisée pour les animations est partiel-
lement couverte. 

200 000 €
montant des travaux du Palais des 
Sports  (50 000€ d’économisés) 

550
places assises  

au Palais des Sports

650 000 €
budget initial des travaux du gymnase E. Bernard mais 

au final le montant sera moindre (calcul en cours)

Le Palais des Sports, nouvel antre du basket, 
pourra accueillir des compétitions de niveau national.

réalisé  
à 100 %
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L’actu  dans la 
rue  et  en  images

Conformément 
à l’engagement 
de l’équipe mu-
nicipale, la ville 
de Roanne va 
passer en mode 

communication 2.0. 

10 écrans LED, sont en cours 
d’installation depuis début oc-
tobre à travers la ville. 
4 écrans géants de 8 m² annon-
ceront prochainement en images 
les événements organisés par la 
Ville et le monde associatif. 
6 sucettes urbaines d’1 m² recto 
verso, feront la promotion des 
animations de la ville, diffuseront 
un calendrier des manifestations 
organisées par les associations 
roannaises et guideront les cha-
lands vers les commerces de  
proximité. Enfin 3 autres sucettes 
en affichage papier viendront aus-
si s’implanter dans votre quartier.

L’ensemble de ces outils der-
nière technologie seront opéra-
tionnels d’ici la fin de l’année.

Un Fezt ivo ix 
qu i  ne  la issera  pas sans vo ix!

Du 6 au 8 novembre, le Diapason accueille la 1ère édition roannaise du festival Feztivoix. 
Un week-end de fête placé sous le signe du partage et des rencontres humaines.

L’association Les ateliers d’ISAH (insertion so-
ciale des arts pour le handicap) en collabora-
tion avec la fédération Handivoix, fédération 
nationale de chorales de personnes en situation 
de handicap, organise pour la première fois un 
Feztivoix. Durant 3 jours, des artistes profes-
sionnels rencontrent des passionnés en situa-
tion de handicap.

DES ARTISTES ENGAGÉS
Parrainée par le réalisateur Jean Becker, cette 
édition accueillera le pianiste de jazz Ahmet 
Gulbay, l’écrivain et musicien Grégoire Lacroix 
qui accompagnera par ses textes et sa guitare 
l’Odyssée de l’Espoir ou encore l’écrivain Marc 
Villemain, chargé de faire écrire aux roannais, une 

fiction sur le handicap. L’artiste peintre Michelle 
Auboiron, spécialiste des toiles géantes, coor-
donnera la réalisation d’une œuvre originale à 
l’aide d’une multitude de carrés individuels peints 
par les personnes présentes durant ces 3 jours. 
Le train du bonheur est en marche, prêt à ac-
cueillir des voyageurs de tout horizon mais réunis 
autour de leur passion. Du 6 au 8 novembre, la 
différence et l’esprit de partage ne feront qu’un 
afin d’offrir aux participants, un voyage excep-
tionnel au pays de la convivialité.

RENSEIGNEMENTS 
Auprès de Jean-Michel Dutertre, 

jeanmichel.dutertre@cegetel.net
handivoix.com

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE
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La Médiathèque propose à 
ses usagers une offre numé-
rique élargie. Accès wifi gra-
tuit, le Kiosk (offre de presse 
en ligne), livres numériques 
à emprunter par le biais du 
catalogue Numilog, accès 
à la ressource Permis Ecole 
pour s’initier et se tester en 
français langue étrangère…
la Médiathèque est plus que 
jamais entrée dans l’ère du 
numérique !

NOUVEAUTÉ
Dès cet automne, elle ac-
croît son offre en ouvrant 
ses horizons à la musique. 
Avec le nouveau service 
1DTouch, il est désormais 
possible d’écouter une mu-
sique inédite et créative 
via 50 000 artistes issus de  
7 000 labels indépendants.
1Dtouch est la première 
plateforme mondiale de 
« streaming équitable », 
basée sur un modèle éco-
nomique innovant et plus 
juste pour les créateurs de 
musique. En mutualisant les 
choix de ses abonnés et en 
proposant des recherches 
par ambiances, époques, 
labels, 1Dtouch invite à un 
véritable voyage musical. 
À retrouver sur la borne 
d’écoute installée dans le 
secteur Arts et Littératures 
et, sur votre PC, tablette ou 
portable via le site de la Mé-
diathèque.

Ecrivain à 3 temps
Écrivain à 3 temps reprend ses quartiers d’automne à la Médiathèque. Emmanuelle Paga-
no est mise à l’honneur pour cette 3e saison. Coup de projecteur sur un moment privilégié 

à ne manquer sous aucun prétexte…

Depuis 3 ans, la Médiathèque propose une ren-
contre littéraire d’automne intitulée Écrivain à 3 
temps. Construites autour d’un écrivain et de 
ses invités, ces rencontres sont une invitation 
au dialogue.
Cette année, c’est au tour d’Emmanuelle Pa-
gano de se dévoiler. Des études en esthétique 
du cinéma, une agrégation en arts plastiques 
révèlent chez cet auteur, un rapport au monde 
marqué par les sens. Emmanuelle Pagano as-
socie puissance des perceptions sensorielles et 
intensité des émotions. Ses thèmes de prédi-
lection – la nature, la famille, la maternité, l’en-
fance – sont portés par une vision poétique et 
humaniste.

S’IMPRÉGNER DES INSPIRATIONS 
ARTISTIQUES
Le vendredi 13 novembre à 19 heures, Emma-
nuelle Pagano dialoguera avec son invité, le 
peintre Michel Roty. Cet artiste attaché à son 
midi toulousain, se révèle à la fois fabuliste, 
humoriste et conteur. Ensemble, les deux ar-
tistes préparent actuellement une publication 
aux éditions Le Bleu du ciel.
Le vendredi 11 décembre à 19 heures, le 
poète Ludovic Degroote et Emmanuelle Paga-
no échangeront sur leurs pratiques d’écriture 
et de lecture respectives.
Des moments privilégiés pour se mettre dans 
les pas d’Emmanuelle Pagano, s’imprégner de 
ce qui la touche dans l’acte d’écrire et la suivre 
dans ses inspirations artistiques.

La Médiathèque 
chez soi
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Des  nez  rouges  
chez les  b louses b lanches

La section roannaise des Nez Rouges a été créée cet été et ira à l’hôpital de 
Roanne, à la rencontre des enfants malades.

L’association nationale « Les Nez Rouges » 
intervient depuis 2005 dans les hôpitaux, les 
instituts médicaux spécialisés, les centres pour 
enfants et, depuis peu, au domicile des enfants 
malades. Déguisés ou pas, les bénévoles dis-
tribuent de la joie, des cadeaux, des sourires 
et de l’amour aux petits malades et à leurs pa-
rents. À Roanne, l’association n’était pas encore 
représentée jusqu’à cet été. Virginie Saurain a 
fondé au mois de juillet l’antenne roannaise dont 
elle devient l’ambassadrice. Les Nez rouges 
devraient donc débarquer prochainement au 
Centre Hospitalier de Roanne pour le plus grand 
plaisir des enfants, mais aussi à leur domicile si 
besoin.   

IMPROVISATIONS, SKETCHES, BLAGUES  
ET HISTOIRES
« Il n’y avait rien sur Roanne et je sais que les 
parents sont demandeurs. Moi, je fais du théâtre 
depuis 3 ans », explique Virginie, « mais tout 

le monde peut venir nous rejoindre. Nous avons 
déjà 40 bénévoles avec des compétences dif-
férentes ». Les possibilités sont nombreuses à 
l’antenne avec des interventions auprès des en-
fants sous forme d’improvisations, de sketches, 
de blagues, de chansons mais aussi d’histoires 
contées. Chacun peut apporter sa pierre à l’édi-
fice du bonheur en téléphonant ou en s’inscri-
vant comme bénévole sur le site national. Toutes 
les idées sont bonnes à prendre surtout quand 
on peut faire le clown sans se faire gronder. 
L’antenne roannaise organisera quelques mani-
festations pour trouver des fonds et compte sur 
la générosité de tous, sans pirouette, ni roulade.  

CONTACT : 
4 antennes sur Rhône-Alpes : Saint-Etienne, 
Lyon, Saint-Chamond et Roanne

Site national : www.lesnezrouges.com
Antenne de Roanne : 06 60 91 33 75
Page facebook : les nez rouges de roanne. 

Est iva le  du 
K iosque

Durant 13 semaines, 15 
associations et artistes 
se sont produits bénévo-
lement pour animer vos 
dimanches après-midi 
place des Promenades, 
dans le cadre de l’Es-
tivale du Kiosque. Le 
Conseil Municipal d’En-
fants s’est également 
investi lors des deux di-
manches en proposant 
des activités pour petits 
et grands. 

La Municipalité qui a créé 
cet événement les remer-
cie chaleureusement. 
Organisé par la Ville de 
Roanne, cet événement 
a connu un grand suc-
cès cet été et a participé 
activement à l’animation 
de notre ville.
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UNE PAGE SE TOURNE, 
UNE NOUVELLE S’OUVRE.

Tête de liste pour la première fois aux élec-
tions Municipales 2014, Sarah BROSSET a 
su mener une campagne novatrice finali-
sée par une grande première : l’entrée de 
deux élus Rassemblement Bleu Marine à 
la Mairie de Roanne.
Son engagement sans faille et son impli-
cation de tous les instants ont été des mo-
teurs décisifs dans le poids électoral d’un 
niveau jamais atteint par le Front National 
sur le Roannais ; les résultats exception-
nels des dernières élections Départemen-
tales en témoignent.
Femme de challenges, elle désire au-
jourd’hui relever d’autres défis.
Estimant sa disponibilité insuffisante pour 
assurer la continuité de l’action politique 
locale, c’est avec de grands regrets mais 
également une grande lucidité qu’elle li-
bère ses sièges de conseillère municipale 
et communautaire.
Sarah BROSSET vous remercie vivement 
pour vos nombreux soutiens et messages 
de sympathie ; ils récompensent un atta-
chement unanime.
Nous ne pouvons que lui souhaiter une 
brillante poursuite de sa jeune carrière !

Christian Milon
Conseiller municipal
Front National
roannebleumarine@gmail.com

L’OPPOSITION 
PARLONS D’ARGENT PUBLIC 
Depuis des mois, tous les projets pour la 
qualité de vie et l’emploi des Roannais, 
toutes les demandes des associations 
n’obtiennent qu’une seule réponse du 
maire-président : c’est non à cause de la 
baisse des dotations de l’Etat. 
Depuis 2003, notre ville n’a malheureuse-
ment connu que des baisses de dotations 
de l’Etat liées principalement à la baisse 
de population. Après l’explosion de la 
dette publique de notre pays à l’issue des 
5 ans du gouvernement Sarkozy dépas-
sant les 1500 milliards d’€ en 2012, le gou-
vernement Hollande s’est engagé à éco-
nomiser 50 milliards d’€ dont 11 milliards 
de dotations aux collectivités. L’effort 
demandé représente en moyenne 1,98% 
des recettes de fonctionnement soit 28 € 
par habitant. Dans la Loire, la baisse des 
dotations a été ramenée à 0,63%, car le 
gouvernement a décidé de soutenir les 
territoires les plus fragiles. 
Le Maire de Roanne et Président de Roan-
nais Agglomération a fait campagne en 
promettant la baisse de 20% des impôts. 
En même temps, il s’obstine à construire 
un centre aqualudique de 50 millions d’€ 
là où un centre nautique de 15 millions d’€ 
suffirait à répondre aux besoins. Pour le 
financer, il devra à la fois tripler la dette, 
augmenter les impôts de 20% et peut être 
fermer 2 piscines et la patinoire. 
Au-delà du mensonge en période de cam-
pagne, c’est l’incapacité à bien gérer les 
deux collectivités qui éclate au grand jour 
au point de solliciter par courrier les élus 
d’opposition pour faire des propositions ! 
Le triple A obtenu pendant 3 ans pour ex-
cellente gestion par notre équipe a prouvé 
qu’il est possible de réaliser 200 millions 
d’€ d’investissement, tout en faisant face 
aux baisses de dotation, sans supprimer 
de postes de fonctionnaires, en mainte-
nant un très bon niveau de service, et en 
baissant la dette.
La vérité des chiffres est parfois dure à 
entendre. 

Groupe Osez Roanne

Laure Deroche, Paul Paput, Marie-Hélène 
Riamon, Louis Gonnelli, Pascale Vialle-Du-
tel, Giuliana Maestracci, Brigitte Dumoulin

MAJORITÉ MUNICIPALE
MOBILISÉS POUR ROANNE  
ET LES ROANNAIS
Répondre aux attentes des Roannais tout 
en gérant l’argent public en bon père de 
famille : c’est avec ces 2 objectifs que 
nous avons revu les projets laissés par 
la précédente municipalité et que nous 
avons engagé les nouveaux.  Des éco-
nomies substantielles ont pu être faites et 
des adaptations attendues par tous réali-
sées. Ainsi, les premiers grands chantiers 
lancés dès notre arrivée sont achevés ou 
en passe de l’être.
D’autres actions comme l’aménagement 
des Bords de Loire, la création d’un jar-
din des senteurs à Mulsant, la réalisation 
d’une résidence seniors au centre-ville, 
la rénovation de la rue Victor Basch, les 
premières démolitions de l’îlot Foch Sully 
et du quai Commandant Lherminier ou la 
réhabilitation de l’école de Mâtel sont en 
cours d’étude et verront le jour dans les 
prochains mois.
Depuis 15 mois, nous ne cessons de tra-
vailler en concertation avec les Roannais 
pour que notre Ville bouge et se moder-
nise, pour qu’elle devienne plus accueil-
lante et plus attractive. Tous ces projets 
ont été réalisés malgré un contexte finan-
cier particulièrement tendu. Le Gouverne-
ment a décidé, contre l’engagement du 
Président de la République, d’amputer 
de 11 milliards d’euros les dotations aux 
collectivités. Le manque à gagner  pour 
la seule ville de Roanne est de 20 millions 
d’euros d’ici 2020. Pour compenser cette 
perte, il faudrait augmenter les impôts de 
plus de 20%.
Nous, pour préserver votre pouvoir d’achat 
et parce que les finances de la Ville le per-
mettaient, nous avons tenu notre engage-
ment de baisser de 3% les taux d‘impôts 
en 2015. Vous avez pu le constater sur 
votre avis de taxe foncière et de taxe d’ha-
bitation.
Certains affirment que l’on peut faire aussi 
bien et même mieux avec 20 millions d’eu-
ros de moins… ce sont des démagogues 
voire des menteurs ! Que feraient-ils avec 
30% de leurs revenus en moins ?
Les Roannais ont toujours su faire la diffé-
rence entre la vérité, aussi dure soit-elle, et 
un mensonge, aussi séduisant soit-il.

Les élus de la majorité

Découvrez  l’actualité sur votre ville : 
www.roannepassionnement.fr



>  VENDRED I  23  A  20H

Sport’n show
Soirée spectacle avec les Crazy 
Dunkers. Organisée par le RBF
Réservations : 
roannaisbasketfeminin.com
Tarif : 15€ adulte 10€ enfant
Halle Vacheresse

>  SAMED I  24  – 10H30

Culture à portée de cl ic
1Dtouch et presse en ligne
Médiathèque

>  SAMED I  24  – 20H30

Carla Bley trio 
Jazz
Théâtre municipal

>  D IMANCHE  25  – 14H30

Bal du dimanche
Thème tango avec démonstrations
Médiathèque

>  VENDRED I  30  – 20H

Chorale de Roanne / 
Hyères-Toulon
Halle Vacheresse

>  SAMED I  3 1  –  10H30

Culture à portée de clic
Autoformation, 
tout apprendre de chez soi
Médiathèque

OCTOBRE

NOVEMBRE

> MERCRED I  4  –  20H

Mec !

Théâtre / Musical 
Théâtre municipal

>  JEUD I  5  –  19H

Andrés Neuman
Rencontre avec cet écrivain
Médiathèque

>  VENDRED I  6  –  20H

Riquet
Théâtre – Création 2015
Théâtre municipal

>  SAMED I  7  –  10H

Atel ier d’écriture  
avec Anne Poiré
Médiathèque
Sur inscription au 04 77 23 71 50

>  MARD I  10  –  20H

Abeil les
Théâtre – Création 2015
Théâtre municipal

>  JEUD I  12  –  20H

Les Désorientés
Théâtre – Création 2015
Théâtre municipal

>  D IMANCHE  15  -  14H  A  17H

Fête d’automne
Organisée par le Conseil de 
quartier St Roch
Nombreux jeux et animations – 
Lâcher de ballons à 16h30
Ecole de Mâtel
Entrée libre

>D IMANCHE  15  A  PART IR  DE  14H30

Journée nationale de 
la trisomie 21
Organisée par Trisomie 21 Loire
Structure gonflable,  jeux en 
bois, café- échanges, jeu de l’oie 
géant sur le thème des Droits 
de l’Enfant en partenariat avec 
l’Unicef, lectures de textes avec 
la Cie de Théâtre Clin d’œil , 
atelier d’expression sur les Droits 
de l’Homme
Halle Vacheresse 
Chorum Alain Gilles
Entrée libre

>  VENDRED I  20  A  2 1H

Concert de Hawa

Hawa est une chanteuse au timbre 
sensuel groove-soul et jazzy.
Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy
Entrée libre

>  SAMED I  3 1  –  15H

Partitions et  
impressions musicales
Médiathèque

>  JUSQU ’AU  2 1 

Sombras del Tango
Exposition photographique par 
Gaëlle Brissaud
Médiathèque

plus d’ infos sur 
l ’agenda en l igne
www.roanne.fr

>  SAMED I  3 1  –  14H  -  19H
AU D IMANCHE  1 ER -  10H  -  18H

La Science-Fiction 
contre-attaque à 
Roanne Épisode IV 

Illustrateurs, animations, 
concours de dessin pour les en-
fants, boutiques, zumba costu-
mée et de nombreuses surprises 
autour de la Science-Fiction 
Espace Congrès - Entrée libre
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>  SAMED I  2 1  –  20H30

Femme non-rééducable
Théâtre
Théâtre municipal

>  MARD I  24  – 20H

Souvenirs d’un gratteur de 
têtes Par Bernard Pivot
Lecture spectacle 
Théâtre municipal
Rencontre dédicace à 17h 
Salle de réception du Théâtre

>  JEUD I  26  – 18H30

Réjouissance populaire 
et musique
Lectures et démonstrations 
d’instruments populaires
Médiathèque

>  JEUD I  26  – 20H

Vivaldi et ses muses
Concert lyrique
Théâtre municipal

>  JEUD I  26  – 20H

France/Roumanie

Equipe de France féminine  
de handball
Halle André Vacheresse
Réservations : www.llhb.org

Restez informés 
sur facebook.com/  
RoanneEvenements
et twitter

Depuis le mois d’octobre 
dans le cadre des ateliers 
« Sport santé », la Ville de 
Roanne propose aux per-
sonnes de plus de 55 ans 
les activités suivantes :
- Equilibre/Mémoire
- Marche active 
- Gym Douce « Pilates »

Inscriptions auprès des 
clubs seniors Jean Puy 
(0477709744), Paul Vernay 
(0477709743), Suzanne 
Lacore (0477709741) et et 
des Maison des services 
publiques du Mayollet 
(0477442780) et du Parc 
(0477440960).

>  VENDRED I  27  –  18H

Lancement des i l lu-
minations de la Vi l le

Chapelle St Michel des Lycées 
(Jean Puy)

>  VENDRED I  27  –  20H

Semianyki Express 
Clowns
Théâtre municipal

>  SAMED I  28  – 20H 

Chorale de Roanne / 
JL Bourg
Halle Vacheresse

>  SAMED I  28  ET  D IMANCHE  29

Stage Tango Argentin
avec Pablo Tegli
Tango Vagabond propose 
un week-end de cours avec 
Emilie et Pablo Tegli 
(danseur argentin, acteur du 
film Tango Libre).
Centre social Marceau-Mulsant
www.tango-vagabond-roanne.fr

Depuis le 1er octobre l’IN-
SEE mène une enquête sur 
les conditions de travail et le 
vécu du travail en France. 
Il est donc possible que 
vous soyez contactés par 

un enquêteur muni d’une 
carte officielle. Sa visite est 
annoncée au préalable par 
un courrier. Les réponses 
fournies lors des entretiens 
restent confidentielles. 

Ateliers Sport santé

Enquête INSEE

jusqu’au 30 juin 2016



Programme grand public - Automne - Hiver 2015

SOPRANO
Mercredi 21 oct. 20h FÊTE DU CHAROLAIS

24 & 25 octobre
SHY’M  

Jeudi 5 nov. 20h
SALON DE L’IMMOBILIER 

7 & 8 novembre
SALON DE LA 

GASTRONOMIE DU COTEAU 
14 & 15 nov.

MICHEL VOYAGES 
RETROUVAILLES

Du 21 au 23 nov.

FRANK MICHAEL
Samedi 28 nov. 16h

Programme 2016 
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JE PRÉFÈRE 
QU’ON RESTE AMIS

Dimanche 29 nov. 17h

ANIMALIA
5 & 6 décembre

SALON DE NOËL
Du 11 au 13 décembre

LES BODIN’S 
GRANDEUR NATURE 

Mer. 16 et jeu. 17 déc. 20h

VÉRONIQUE SANSON
Vendredi 18 déc. 20h30

NANA MOUSKOURI
Samedi 23 janv. 20h30

NOËLLE PERNA 
Samedi 30 janv. 20h

FÊTE DE LA ST-PATRICK
Jeudi 17 mars 20h30

LES CHEVALIERS DU FIEL
Jeudi 24 mars 20h30

NELSON 
Vendredi 29 avril 20h30

FRANCIS CABREL
Samedi 26 mars 20h

Rejoignez-nous !
et suivez 

les dernières actualités 
du Scarabée

Sur :

www.lescarabee.fr

LE SCARABÉE, 
un équipement 

Roannais Agglomération

www.lescarabee.fr

LE TOMBEUR 
Dimanche 17 janv. 17h

LE PETIT PRINCE
Mardi 29 mars  20h30

Billetterie spectacles
Points de vente habituels

Internet  
www.lescarabee.fr
www.fnac.com 
www.ticketmaster.fr

MICHEL 
VOYAGES

Grand Ballet 
Polynésien

5 et 6 Décembre
de 10h à 19h 

VÉRONIC DICAIRE 
Merc. 30 mars 20h

FOREVER GENTLEMEN
Dimanche 7 fév. 18h

SALON SENIORS
Du 12 au 14 février

SALON DE L’HABITAT 
Du 26 au 28 février

PATRICK SÉBASTIEN
Vendredi 20 mai 20h

Du 13 
 au    22 
 avril
LE SCARABEE
Roanne

10h 
19h

Vacances Scolaires

LOISIRSLAND
Du 13 au 22 avril

SOIRÉE DE CLÔTURE RTO 
Vendredi 30 oct. 19h30
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