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À l’occasion de la Fête 
de la musique, 10 000 
Roannais ont assisté 
au concert offert par la 
Ville de Roanne, place 
de l’Hôtel de Ville. 
Mickaël Miro et les 
Fréro Delavega ont 
assuré le show !
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ROANNE MAG : Directeur de publication : Jade Petit-Baudry. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service communication mutualisé de la Ville de Roanne et 
Roannais Agglomération. Rédacteur en chef : Emmanuel Demont. Rédaction : Karine Montagnier, Céline Martinez, Pascal Simonnot, Jean- François Vaizand. Photos : 
Frédéric Rizzi. Maquette : Elsa Deschamps, Nathalie Castello, Emilie Fortini. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 3e trimestre 2015. Tirage : 25 000 
exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 

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, c’est le carrefour des rues Jean Jaurès et Francisque Rochard menant 

à la place du Marché, qui est à l’honneur.
Les photos ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Denis Deleveaux (en 2015). 

Le travail de Denis Deleveaux « 100 ans nous séparent » sera présenté dans le cadre de l’exposition 
de Présence Photo 42, du 12 au 27 septembre à la Maison des Métiers d’Art (cf p. 26). 

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



Chères Roannaises, 
Chers Roannais,
Cette année, rentrée rime avec nouveauté ! Vous te-
nez entre vos mains le nouveau magazine municipal 
entièrement conçu et réalisé par le service communi-
cation de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomé-
ration, les deux services ayant fusionné pour dépen-
ser moins. Plus moderne, plus attractif et plus riche 
en information, Roanne Mag ne paraitra désormais 
plus que toutes les 6 semaines environ et sera distri-
bué pour des raisons d’économies avec le magazine 
d’informations de l’Agglomération.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
observations sur des sujets qui vous intéressent et 
qui permettraient d’enrichir ce nouveau magazine.

Septembre c’est aussi le temps de la rentrée et si sur le plan national la situation n’est pas 
florissante, à Roanne nous mettons tout en œuvre pour atténuer le choc financier provo-
qué par la promesse non tenue du Président de la République de maintenir les dotations 
apportées par l’État aux collectivités au niveau de 2012 et qui prive notre ville de plus de 
20 millions d’euros entre 2014 et 2020.
Malgré notre bonne santé financière grâce à une gestion rigoureuse, cela nous obligera 
à des sacrifices !
Après cette période estivale je vous souhaite une bonne reprise et je présente tous mes 
vœux de réussite aux quelques 2 500 élèves qui ont récemment fait leur rentrée dans les 
écoles maternelles et primaires roannaises et pour qui nous avons maintenu nos efforts 
financiers car l’école reste une priorité.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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La nouvelle saison théâtrale
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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

Ces images donnent une première idée mais ne constituent en aucun cas le projet architectural définitif.Ces images donnent une première idée mais ne constituent en aucun cas le projet architectural définitif.



Grand succès populaire pour le contre-la-
montre par équipes du  Critérium du Dauphiné 
retransmis à la télé dans 185 pays.

Les meilleurs athlètes de la région étaient réunis au stade Malleval à l’occasion 
de la 4ème édition du meeting Elite Lara, organisé par le club athlétique du Roan-
nais et la ligue d’athlétisme Rhône-Alpes.

Yves Nicolin, accompagné d’Alain Blanchard, 
Président du Conseil de quartier Paris, ont inau-
guré le Square Mozart après sa rénovation com-
plète.

Les jardins du Musée Déchelette ont accueilli 
la soirée de lancement du réseau des Ambas-
sadeurs du Roannais qui feront la promotion 
du territoire à travers la marque de territoire 

Roanne Tout & Simplement. Pour devenir ambassadeur, 
rendez-vous sur www.toutetsimplement.fr

Les fêtes de quartier ont connu une belle réussite, au Parc comme à Saint-
Clair. De belles journées placées sous le signe de la convivialité.
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Entouré des élus municipaux, d’enfants et de jeunes, du Sous-préfet et de très nombreux Roannais, le Maire Yves Nicolin a 
prononcé un discours patriotique et a rendu hommage à tous les soldats français qui défendent les valeurs de liberté, d’éga-
lité et de fraternité à travers le monde.

Cette année encore les Jeudis live et l’Estivale du Kiosque ont animé 
l’été des Roannais avec 13 groupes musicaux et 16 associations cultu-
relles au programme.

La traditionnelle réception des associations a été l’occasion cette an-
née de fédérer le maximum de bénévoles roannais autour du projet 
Téléthon, Roanne venant d’être choisie comme Ville Ambassadrice de 
l’édition 2015.

EN  BREF
Dévoilé le 4 juin, le nou-
veau logo de Roanne 
offre une dynamique 
visuelle moderne et ef-

ficace à la ville tout en valorisant sa position au 
cœur de Roannais Agglomération. Réalisé en 
interne par l’équipe du service communication 
mutualisé, il s’attache à valoriser une ville tour-
née vers l’avenir où il fait bon vivre. Sa diffusion 
réfléchie et raisonnée, se fera au fur et à mesure 
de l’évolution des équipements de la ville.

ju i l let
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5 000 personnes sont venues se détendre et 
s’amuser ou participer aux nombreuses ani-
mations sportives et artistiques offertes par 
Roanne Plage. 
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4 69911 441
spectateurs en 2014 / 2015 scolaires accueillis en 2014 / 2015 

55
spectacles programmés au cours de la 

saison 2015 / 2016 
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« Nous avons fait le choix d’ouvrir le 
Théâtre à tous les publics en proposant 
une programmation diversifiée et éclec-
tique qui ravira tous les curieux, les ama-
teurs et initiés de culture et de divertis-
sement » souligne Monique Guillermin, 
Adjointe en charge de la culture. Cette 
nouvelle saison est un véritable cocktail 
de spectacles, un savoureux mélange 
d’artistes professionnels, de créations di-
vertissantes et plus sérieuses, de mises 
en scène classiques ou contemporaines, 
de têtes d’affiches ou découvertes. 
Théâtre, cirque, danse, opéra, musique 
classique, musiques du monde, variétés, 
jazz, clowns, arts numériques, humour…
tous les arts du spectacle sont représen-
tés pour susciter une émotion. Le specta-
teur sera  indubitablement emporté pour 
des moments d’évasion où culture rimera 
avec littérature, expression avec création, 
désir du moment avec plaisir de l’instant…
Un arrêt sur image pour un ressourcement 
intense.

TÊTES D’AFFICHE
La scène roannaise accueillera de grands 
noms du théâtre français avec notam-
ment Philippe Torreton dans Mec ! le 4 
novembre prochain ou Anne Alvaro dans 
Femme non-rééductable le 21 novembre. 
En 2016, ce sera au tour de Sergi Lopez 
dans 30/40 Livingstone le 15 janvier, An-
dré Dussolier dans Novecento le 20 mars, 
Guillaume de Tonquédec pour Un dîner 
d’adieu le 2 avril et Robin Renucci dans 
L’école des femmes pour clôturer la sai-
son le 29 avril. Côté chanson française, 
les Roannais seront heureux d’applaudir 

Maurane le 3 octobre ou encore l’artiste 
récompensé aux Victoires de la Musique 
en 2013, Dominique A le 15 mars. A souli-
gner également le 24 octobre, la présence 
de trois légendes du jazz, Carla Bley, pour 
ouvrir la saison de Canal Jazz consacrée 
cette année aux Dames de Jazz.

THÉÂTRE
De L’Avare de Molière en passant par Sa-
muel Beckett et En attendant Godot, les 
amateurs de théâtre seront comblés tout 
au long de la saison. Le vaudeville, dis-
paru depuis ces dernières années, fera 
même son grand retour avec L’affaire de 
la rue de Lourcine de Labiche le 26 sep-
tembre et Un fil à la patte de Feydeau, le 
1er décembre prochain.

DES SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE
Cette nouvelle saison, c’est aussi de la 
danse, du cirque, des clowns et des nou-
velles créations mélangeant les arts du 
spectacle vivant et les nouvelles techno-
logies, comme Dot de la compagnie Ma-
duixa, qui sera à découvrir le 13 janvier en 
prélude du festival Ciné court animé. 
La saison 2015-2016 est un grand cru, elle 
sera complétée par la qualité des spec-
tacles proposés par les associations roan-
naises. La richesse culturelle, très dense 
en créativité et très éclectique dans sa di-
versité, apportera en effet ce supplément 
d’âme si caractéristique du tissu associatif 
roannais. 

Evas ion  cu lture l le
La programmation de la nouvelle saison théâtrale se veut riche, 

rafraîchissante et dynamique. Emotion, étonnement, émerveillement et 
rires, tels sont les maîtres mots de cette saison 2015-2016 

qui s’étalera du 26 septembre au 29 avril.

5/10800
abonnements déjà enregistrés jusqu’au 5 octobre, abonnez-vous !

NOUVEAUTÉ 2015 : 
billetterie en ligne sur www.theatrederoanne.fr

Du 21 au 27 septembre, 
Roanne devient la capi-
tale du tango !

Organisé par l’association 42 
rue du Tango avec le sou-
tien de la Ville de Roanne,  
« Destination Tango » propose 
de plonger les Roannais dans 
les racines populaires de la 
danse argentine. 

Au programme de cette se-
maine tango, bals de rue, café 
littéraire, ciné-tango à l’Es-
pace Renoir avec la projection 
du film de Frédéric Fonteyne 
Tango Libre, exposition d’ins-
truments liés au tango à l’Of-
fice du Tourisme, initiations à 
la danse argentine ou encore 
apéro tango sur le parvis du 
Théâtre de Roanne avec dé-
monstration par Chloé Lamy-
Joly et Florent Lespinasse, de-
mi-finalistes au Championnat 
de la Ville de Buenos-Aires.

La Médiathèque accueillera 
quant à elle l’exposition de 
photos de Gaëlle Brissaud, 
Sombras del Tango, ainsi que 
des robes et chaussures du 15 
septembre au 21 novembre. 
Le 10 octobre, une lecture au-
tour du tango sera organisée 
par La voie des Livres.

P lus  d ’ infos  sur 
42ruedutango-roanne.fr
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Une  13 ème éd it ion  qu i  a  du  goût  !
Rendez-vous incontournable de la gastronomie roannaise,  

le festival Roanne Table Ouverte vous invite à découvrir  
spectacle vivant et arts culinaires qui font la richesse de notre territoire. 

Durant un mois, du 28 septembre au 31 octobre, laissez-vous aller au gré des  
dégustations, dîners spectacles et ateliers de cuisine qui rythmeront un automne exquis. 
En avant-première du festival, la 5ème édition de la Fête Nationale de la Gastronomie 

vous invite le 25 septembre entre 9h et 12h, place du Marché.  
Vous retrouverez les apprentis du CFA et le food-truck des Tables Roannaises. 

Pour cette 13ème édition, RTO crée l’événement en proposant  
de nombreuses nouveautés au menu et contribue ainsi plus que jamais  

à faire rayonner Roanne bien au-delà des frontières régionales.

Programme complet sur www.roannetableouverte.com  
et sur Facebook.com/RoanneTableOuverte 

Contact : 04 77 23 20 57 – rto@ville-roanne.fr



Une formule qui fait toujours recette !
Le 28 septembre, la soirée dégustation aux Halles Diderot marquera l’ouverture de la  

13ème édition de Roanne Table Ouverte. Ce festival créé par Yves Nicolin et son équipe en 
2003, reconnu au niveau national, continue de ravir les papilles de milliers de Roannais.  

La formule reste la même tout en apportant son lot de nouveautés.  
Que faut-il retenir de cette 13ème édition ? Demandez la carte !

DE NOMBREUX DÎNERS SPECTACLES
Ils sont au nombre de 99, se produisent dans 64 
lieux différents et accueillent 31 artistes ou spec-
tacles pour tous les goûts et tous les budgets ! Outre 

les restaurants, les équi-
pements culturels de la 
Ville s’associent au fes-
tival et proposent trois 
événements au Musée 
autour de l’Egypte (goû-
ter, dîner et brassage 
de bière), un concert ly-
rique donné par le SIE-
MAR et une dégustation 

de vins à la Médiathèque, ainsi que deux pièces 
succulentes au Théâtre.
De plus, pour la première fois Roanne Table Ouverte 
crée l’événement en produisant sa première créa-
tion lyrique (cf.p15) mais aussi l’organisation d’un 
dîner Renaissance à l’Hôtel de Ville par le Cercle 
Littéraire et Gourmand du Roannais et d’un dîner 
totalement dans le noir pour exercer vos sens gus-
tatifs (cf. p15).

DES SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE
Les traditionnelles soirées dégustation qui ras-
semblent 1 300 convives chaque année lanceront 
officiellement le festival le 28 septembre. La nou-
veauté de cette année ? Une soirée de clôture ex-
ceptionnelle avec 4 ambiances différentes qui se 
déroulera au Scarabée le 30 octobre. (cf. p14)

DES ATELIERS DE CUISINE ET DES ÉVÉNE-
MENTS DANS DIFFÉRENTS LIEUX PARTENAIRES
Toujours présents les ateliers de cuisine s’adressent 
aux adultes mais également aux enfants. Une occa-
sion unique de profiter des conseils des meilleurs 
chefs du Roannais ! Enfin RTO ce sont également 
des évènements partout et pour tous comme les 
rendez-vous du terroir, des spectacles pour les se-
niors, les enfants, un déjeuner au Centre Hospitalier, 
des expositions, des lectures… marquant indénia-
blement l’alliance de la gastronomie et de la culture.

CONTACT 04 77 23 20 57

    Des  événe-
ments ,  pour  tous 
les  goûts et  les 
budgets

Soutenu par Roannais Agglomération et le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional et de nombreux 
partenaires, le festival Roanne Table Ouverte est 
sans aucun doute l’événement phare de la ville.

dîners spectacles 

spectacles dont  
22 nouveaux

lieux 

rendez-vous  
du terroir

ateliers de 
cuisine

99

31 

64 

8 

36
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QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DU 
FESTIVAL ROANNE TABLE OUVERTE, 
SA PLACE DANS LA VILLE ?
A Roanne, la gastronomie est une 
culture… il n’en fallait pas plus pour que 
le festival Roanne Table Ouverte qui allie 
gastronomie et culture devienne un élé-
ment fort de l’identité de notre ville et du 
paysage culturel, de Roanne et de sa ré-
gion. Reconnu au niveau national (Gault et 
Millau est d’ailleurs notre partenaire), RTO 
participe au rayonnement de notre Région 
et permet de valoriser les savoir-faire ar-
tistiques et culinaires locaux. Durant tout 
le mois d’octobre à travers les soirées 
dégustation ou les dîners spectacles, 
Roanne sera en fête et brillera sur la scène 
régionale et nationale. 

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS FAIRE 
ÉVOLUER CE FESTIVAL ?
Après 13 ans d’existence, Roanne Table 
Ouverte doit évoluer d’une part pour s’ou-
vrir à l’international et d’autre part pour 
que les Roannais s’approprient définiti-
vement ce festival qui a déjà poussé les 
portes de l’Hôpital, des clubs seniors et 
de différents villages de l’arrondissement. 
Nous souhaitons que RTO touche tous 
les Roannais dès le plus jeune âge. Nous 
avons donc concocté pour les enfants un 
goûter-spectacle le 28 octobre à 14h30 
à la salle Bonnefille et un spectacle pour 
les seniors avec le Guinguette show, au 
même endroit le 15 octobre. 
Enfin, nous étudions la possibilité de faire 
de RTO un moment unique qui rassemble, 

à Roanne, plusieurs chefs étoilés installés 
en différents endroits du monde. 

UN TRAVAIL AUTOUR DU DESIGN ET 
DE LA PHOTOGRAPHIE VA ÊTRE EN-
TREPRIS, EN QUOI CELA CONSISTE ?
Cette année nous avons fait entrer le de-
sign et la photographie pour donner une 
nouvelle touche de modernité au festival. 
Nous avons fait parvenir un appel à pro-
jets à différents artistes afin qu’ils nous 
livrent leur interprétation du festival à tra-
vers leurs photos. Ces œuvres, très es-
thétiques seront exposées partout dans la 
Ville. Cela sera aussi l’occasion de mettre 
en avant nos nombreux talents roannais !

3 quest ions à  Émi l ie  Ambler
Adjo inte  en  charge de  la  V ie  Assoc iat ive,  des  Événements ,  des  An imat ions et  de  l ’Attract iv ité

    À  Roanne, 
la  gastronomie  est 
une cu lture  !



Depuis la 1ère édition du festival, la soirée 
dégustation aux Halles Diderot lance officiel-
lement les festivités. Les commerçants des 
Halles Diderot et de nombreux restaurateurs 
et professionnels des métiers de bouche vous 
accueillent à 18h30 et 21h pour deux soirées 
exceptionnelles ! Mises en bouches salées, 
sucrées, dégustations de vins, tous mettent 

les petits plats 
dans les grands 
pour vous faire dé-
couvrir leurs mets 
plus savoureux les 
uns que les autres.
Afin de vous ac-
compagner en 
musique durant ce 

moment festif, cette année, la CHIPS, fanfare 
buissonnière tout terrain, décalée et délurée 
sera présente. Mélodies italiennes, calypso, 

funk énergique de la Nouvelle Orléans, airs 
des Balkans et du Maghreb vous enchante-
ront certainement.

UNE SOIRÉE DE CLÔTURE DÉPAYSANTE 
ET INSOLITE
Nouveau rendez-vous de ce 13ème festival, la 
soirée de clôture qui se déroulera le 30 oc-
tobre au Scarabée est à ne pas manquer ! 
Les chefs des Tables Roannaises se sont 
mobilisés pour vous proposer en une soirée 
4 ambiances. Toutes les heures, vous décou-
vrirez un univers différent :
Route 66 : ambiance sixties, rockabilly et un 
voyage à travers les Etats-Unis vous transpor-
teront littéralement.
La piste aux étoiles : un chapiteau où le 
cirque rencontre la gastronomie pour faire 
briller vos pupilles et vos papilles.

Bistrot lyonnais : guinguette, bouchons 
lyonnais sont au programme de cette atmos-
phère chaleureuse et festive.
Mystère : surprise et ambiance insolite n’at-
tendent plus que vous !

Réservations pour la soirée de clôture :  
04 77 69 37 36 - 04 77 67 25 93
Pour la soirée dégustation aux Halles Di-
derot, la vente de billets aura lieu jusqu’au 
24 septembre les mardis et jeudis de 14h à 
17h au 2ème étage du Centre Administratif - 
Direction de la Culture et Ouverture sur le 
Monde. Réservations possibles par cour-
rier (bulletin dans le programme).

Un fest iva l  complet

De  l ’ entrée  au  dessert…
Avec pour entrée une soirée d’ouverture et pour dessert une soirée de clôture, cette année  

la Ville de Roanne vous a concocté plus qu’une simple mise en bouche.  
Si vous souhaitez profiter de ce menu complet, pensez donc d’ores et déjà  

à réserver vos lundi 28 septembre et vendredi 30 octobre !

Découvrez 
le  savo i r-fa i re 
loca l
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Ça vous dirait de dîner à l’Hôtel de Ville 
et d’être pour un soir l’invité d’un hôte pas 
comme les autres souhaitant fêter avec 
vous un heureux événement ? Les mardis 
6 et mercredi 7 octobre à 20h, Guillaume 

Paire, direc-
teur artistique 
et chanteur 
lyrique, vous 
convie à la 
première créa-
tion de Roanne 
Table Ouverte 
Wil lkommen, 

Bienvenue, Welcome !. « Nous souhaitions 
présenter un concept original qui mette en 
valeur les voix lyriques avec un répertoire 
extrêmement varié (classique, rock, co-
médie musicale…) » explique Guillaume 
Paire. « L’Hôtel de Ville sera le théâtre 
d’un soir où les spectateurs feront partie 

intégrante du spectacle. Il sera orchestré 
par un très beau casting composé de six 
artistes qui sont à la fois chanteurs et co-
médiens et d’une pianiste talentueuse », 
poursuit l’artiste.
Sept restaurateurs se sont associés à cette 
soirée et leur intervention ira bien au-delà 
de leur cuisine pour cette soirée très spé-
ciale… 
Réservations au 04 77 64 67 39 
Tarif : 50€

ÉTEINS LA LUMIÈRE !
Avez-vous déjà tenté l’expérience de dî-
ner dans le noir total ? En partenariat avec 
ERDF, la Ville de Roanne a choisi de vous 
faire vivre une expérience sensorielle, 
conviviale et amusante. Vous exploiterez 
au maximum vos sens gustatifs et olfac-

tifs et vous laisserez guider par les béné-
voles des associations Mon Regard et Nos 
ailes froissées . Cette soirée organisée 
à leur profit, sera également l’occasion 
d’apprendre et d’échanger autour de la 
déficience visuelle. Le repas sera animé 
par Célia Forestier Trio au restaurant « Ma 
Chaumière » le mercredi 14 octobre à 20h. 
Standards du jazz et compositions origi-
nales vous accompagneront tandis que 
vous tenterez de deviner le contenu de 
votre assiette….
Réservations au 06 38 65 31 21  
alexandra-externe.bono@erfd.fr 
Tarif : 35€

A igu isez  vos 
sens gustat ifs  et 
o l fact ifs  !

Cu lture  ét  découverte

Dev ine  qu i  v ient  dîner  ce  so i r  ? 
Entre dîner et spectacle lyrique créés spécialement pour l’occasion et dîner dans le noir,  

Roanne Table Ouverte se renouvelle avec des événements inédits et originaux qui vont vous surprendre…
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© Marie-Clémence David

Guillaume Paire présentera les 6 et 7 
octobre, à l’Hôtel de Ville, sa création 
lyrique Wilkommen, Bienvenue, Welcome !



Composé notamment de la place Aristide 
Briand (place de la Loire), de l’esplanade des 
Mariniers ou encore du square des Martyrs de 
la Résistance, les Bords de Loire vont connaître 
dès 2017, une véritable cure de jeunesse.
Le scénario présenté lors du conseil municipal 
du 2 juillet, fait la part belle à la végétation afin 
d’offrir aux Roannais et aux touristes de nou-
veaux espaces de loisirs et de détente et de 
créer une nouvelle entrée de ville plus verte et 
plus attractive.
La 1ère phase de travaux concernera en priorité 
l’aménagement des berges pour les cyclistes et 
les piétons et la transformation de la place de la 
Loire avec de nombreux aménagements paysa-
gers et des parcs « actifs » avec des jeux pour 
enfants. En amont du pont de Roanne, des gra-

dins devraient être créés pour une perspective 
paysagère plus agréable. Ce scénario végétali-
sant a été choisi par la Municipalité afin que les 
Roannais se réapproprient l’espace.

CIRCULATION
D’ici 2020, la rue Pierre Dépierre sera aménagée 
pour créer une véritable continuité avec l’Ave-
nue de Lyon. Le rond-point Dorian sera rempla-
cé par un carrefour plus classique, en « T » et 
65 places de stationnement seront créées en 
contrebas de la place A. Briand.
11,5 millions d’euros seront investis dans cette 
1ère phase de travaux. La 2ème phase (14,2 mil-
lions d’euros) sera lancée quant à elle, après le 
mandat actuel.

La métamorphose des Bords de Loire
Les premières esquisses du scenario d’aménagement des Bords de Loire, un des 
projets phares du mandat, soufflent un vent nouveau pour ce site de 14 hectares.

Marché
LE MARCHÉ CHANGE DE 
PLACE
Depuis août, le marché non ali-
mentaire du vendredi a quitté 
la place de l’Hôtel de Ville pour 
prendre ses nouveaux quartiers. 
C’est désormais la place des Mi-
nimes qui accueille les forains. 
Des réunions de concertation 
ont eu lieu entre eux et la muni-
cipalité afin d’organiser au mieux 
ce déménagement. Les usagers 
circulent plus aisément dans des 
allées élargies et sécurisées.  
«  La libération du parking de 
l’Hôtel de Ville redonnera une 
capacité de stationnement en 
centre-ville et permettra une 
meilleure desserte des 2 mar-
chés, celui transféré aux Minimes 
et le marché alimentaire de la 
place du Marché »  indique So-
phie Rotkopf, Adjointe en charge 
du commerce.

I  LE  B IJ  DÉMÉNAGE
Depuis fin juillet, le BIJ s’est ins-
tallé dans ses nouveaux locaux 
situés au 4 rue Fontenille, à côté 
du Resto U du Centre Jeunesse 
Pierre Bérégovoy.
Ce déménagement s’inscrit dans 
la volonté municipale de renfor-
cer le pôle jeunesse et d’offrir 
une meilleure visibilité à ce lieu 
d’information incontournable 
portant sur le quotidien des 16-
25 ans.

S itué  dans ce  l ieu 
un ique déd ié  à  la 
jeunesse,  le  B IJ  est 
désormais  p lus 
fac i lement ident if iab le 
et  repérab le  par  les 
16-25 ans ,  cœur  de 
c ib le  de  ce  l ieu 
d ’ informat ion ,  d ’écoute 
et  d ’or ientat ion .

Comme Yves Nicolin et son équipe s’y étaient 
engagés auprès des Roannais, les Bords de 
Loire seront réaménagés à partir de 2017.
Ces images donnent une première idée mais ne constituent en 
aucun cas le projet architectural définitif.
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Après avoir revu le projet afin d’en optimiser 
le coût (gain de 800 000€), Yves Nicolin et 
son équipe ont lancé le démarrage des tra-
vaux du gymnase. Aujourd’hui le gros œuvre 
est terminé et la couverture du bâtiment est 
en cours. Le début d’année sera consacré à 
la pose des menuiseries extérieures. 

UN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE
En confiant ce chantier d’envergure à 90 % 
à des entreprises du département dont plus 
de la moitié sont roannaises, la Municipali-
té soutient l’économie locale. Elle s’associe 
également à la fédération du BTP et à l’opé-
ration « les coulisses du bâtiment » qui per-

met à des jeunes de découvrir les métiers du 
BTP. Dans ce cadre le chantier du gymnase 
sera visité par des classes de 3ème.

DES COMPÉTITIONS DE NIVEAU NATIO-
NAL
Le gymnase dont le nom reste encore à dé-
terminer pourra accueillir, grâce à son aire 
de jeux de 24m x 44m, des compétitions de 
niveau national. Il sera dédié aux clubs de 
handball, volleyball et badminton mais éga-
lement aux scolaires et étudiants.

Bou levard  de  Be lg ique 
Le gymnase est sorti de terre !

Démarrés en avril dernier, les travaux du gymnase boulevard de Belgique 
avancent bon train. Cet équipement de qualité attendu par les clubs sportifs et 

les scolaires ouvrira ses portes dans un an. 

240 logements 
réhabilités
Opheor entreprend un vaste 
programme de réhabilitation 
de 160 logements de la rési-
dence Georges Plasse et 80 
de la résidence Mâtel. D’un 
montant de 4,7 millions d’eu-
ros au total, ces travaux ont 
démarré à Mâtel cette an-
née et se termineront en dé-
cembre 2015. Quant à ceux 
de Georges Plasse, ils débu-
teront à l’automne pour se ter-
miner au 1er semestre 2017.

Ils ont pour objectif d’amélio-
rer la qualité de l’habitat en 
intervenant sur les luminaires, 
les façades, les salles de bain, 
le chauffage, la ventilation, les 
peintures des entrées, les co-
lonnes d’eau, le système d’in-
terphonie… et font suite à une 
concertation lancée auprès 
des locataires d’Opheor. 

L’année prochaine, le gymnase accueillera les 
clubs de hand, de volley et de badminton ainsi 
que les scolaires.



Re look ing express  
pour  la  P lace  Berthe lot…

Les travaux de réaménagement de la place Berthelot ont avancé vitesse grand V  
durant l’été, selon le souhait de la municipalité de limiter la gêne  

pour les riverains et les deux écoles.

En quelques mois, le visage de la place Ber-
thelot a changé du tout au tout. Un changement 
amorcé dès février avec la rénovation de la fa-
çade principale de l’église Sainte-Anne voulue 
par la municipalité.
Puis en juin a commencé le réaménagement de 
la place. Un chantier rondement mené, confor-
mément à la volonté des élus de réduire au 
maximum les gênes aux riverains. L’autre ob-
jectif étant que l’essentiel des aménagements 
soit terminé avant la rentrée scolaire, compte 
tenu de la proximité des deux écoles. Pari tenu ! 
En trois mois, 80 % des travaux ont été réalisés 
et le chantier se terminera en novembre par la 
plantation d’une trentaine d’arbres et d’arbustes 
autour de la place et de l’église.

PLUS BELLE, PLUS VERTE, PLUS ACCES-
SIBLE
Les Roannais découvriront alors au cœur du 
quartier Mulsant un nouvel espace de verdure 
et de détente, accessible à tous, offrant davan-
tage d’espace aux piétons tout en favorisant 
une circulation apaisée. Avec plus de station-
nement (44 places au total), de nouveaux éclai-
rages à LED, une zone 20 km/h où le piéton est 
prioritaire, un nouveau sens de circulation évi-
tant le passage vers l’école maternelle, devant 
laquelle s’étend une place piétonne avec une 
aire de jeux.
Ce projet d’un montant de 700 000 € constitue 
une première étape dans l’aménagement futur 
du quartier gare, avec la réalisation du Jardin 
des senteurs en 2016.

Fête 
de  quart ier
L’ARSENAL FAIT SON CIRQUE !
La fête du quartier Arsenal se 
passe sous un chapiteau pour 
faire connaître aux familles et en 
particulier aux enfants, les joies 
du cirque.
Au programme, une initiation au 
jonglage pour les 6-16 ans entre 
10h et 12h, un défilé fanfare avec 
« La Frite » dès 14h30, le spec-
tacle de l’Odyssée de l’Espoir à 
15h et la magie de Tristan Lau-
ren’s pour poursuivre l’après-mi-
di. A noter la présence d’un to-
boggan géant pour le plus grand 
plaisirs de tous !

Dimanche 13 septembre, 
10h-19h Stade de l’Arsenal 

PLUS D’INFOS 
sur www.roanne.fr

I  É lect ions
Pour voter aux élections ré-
gionales, il n’est pas trop 
tard ! 
Les inscriptions sur les listes 
électorales sont excep-
tionnellement réouvertes et 
peuvent s’effectuer jusqu’au 
30 septembre 2015 inclus. 
Les nouveaux inscrits se-
ront autorisés à participer au 
scrutin des élections régio-
nales, les 6 et 13 décembre 
prochains, après validation 
de la commission chargée 
de la révision des listes élec-
torales.

INSCRIPTIONS AU 
SERVICE ÉTAT CIVIL
Centre administratif  
Paul Pillet
Place de l’Hôtel de Ville

Grâce au nouvel aménagement, 20 % de  
la place Berthelot sera rendu aux piétons.
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Un peu plus d’un an après le début des 
travaux engagés par la Ville de Roanne, la 
nouvelle architecture de la salle se laisse au-
jourd’hui deviner  avec l’entrée, accessible 
aux personnes à mobilité réduite et l’im-
mense fenêtre-rideau percée donnant sur la 
Halle Vacheresse. 
Mais le changement se voit aussi à l’inté-
rieur : la structure de la future tribune de 
225 places est aujourd’hui posée. Grâce à 
elle, la salle Fontalon pourra accueillir des 
spectacles répondant aux attentes des as-
sociations et du grand public. Une scène 
de 5 m par 10 extensible, une arrière-scène, 
trois loges, un équipement scénique com-
plet, une nouvelle sonorisation et l’isolation 
phonique renforcée combleront artistes et 
spectateurs.

UNE SALLE MODERNE ET MULTIFONC-
TIONNELLE
Billetterie à l’entrée, espace bar, quai de ser-
vice, pièce de stockage, cuisine entièrement 
rénovée et équipée… Tout a également été 
pensé du point de vue fonctionnel. Sans par-
ler de sa modularité, qui lui permettra d’ac-
cueillir 325 personnes en mode spectacle, 
500 en version banquet et jusqu’à 1150 per-
sonnes debout.
Les aménagements intérieurs sont en cours 
et seront terminés en fin d’année afin que la 
salle puisse accueillir ses premières mani-
festations début janvier 2016.

La  nouve l le  sa l le  Fonta lon 
entrera  en  scène début  2016

Encore 4 mois et les Roannais retrouveront une salle Fontalon entièrement 
métamorphosée et réaménagée, modulable en fonction des événements, avec 

de nouvelles fonctionnalités.

I  Travaux d’été
La saison estivale aura été 
une nouvelle fois propice aux 
travaux de réfection dans cer-
tains quartiers.

• Les 3 parkings situés en 
bordure du Quai Com-
mandant Lherminier ont 
connu une remise en état 
de leur sol et de l’enrobé.

• Au carrefour Louis 
Flandre, les îlots ont été 
élargis afin de rendre ac-
cessibles et plus sûrs les 
trottoirs aux personnes à 
mobilité réduite.

• Rue Gilbertès, le parvis 
devant l’entrée du collège 
Saint Paul a été élargi, les 
bordures et les caniveaux 
remis en état partiellement 
et la chaussée refaite. La 
conduite d’eau potable a 
également été remplacée 
dans sa totalité.

• Rue de Charlieu 
Début septembre, des 
travaux importants auront 
lieu Rue de Charlieu,entre 
le Boulevard Palissy et 
l’Avenue de Lyon. En ef-
fet, le renouvellement de 
la conduite et des bran-
chements d’eau potable 
sera entièrement réalisé. 
Dans la continuité de ces 
travaux, les bordure et les 
caniveaux seront remis 
en état partiellement et la 
chaussée refaite.  
La fin des travaux est pré-
vue fin octobre. 
Attention, durant cette 
période, la circulation de 
tous les véhicules sera 
ouverte sur une seule 
voie, à sens unique (di-
rection Boulevard de Bel-
gique en allant vers l’Ave-
nue de Lyon). 

La nouvelle salle Fontalon pourra accueillir en configuration maximale jusqu’à 1150 
personnes. Réservations auprès du service Vie Associative : 04 77 23 20 87



Moyen de transport de plus en plus plébiscité 
pour sa praticité, sa convivialité et son coût, le 
covoiturage se développe partout en France. 
Roanne n’est pas exclue de ce « phénomène ». 
Il vous suffit de vous rendre sur un site de covoi-

turage tel que 
« blablacar »…,  
pour vous en 
rendre compte.
« Une des 
conseillères du 

conseil de quartier pratiquait le covoiturage », 
explique Hélène Lapalus, Vice-Présidente du 
Conseil Mâtel-St Roch et Adjointe chargée de 
la jeunesse. « Il n’existait pas d’emplacement 
défini pour que les personnes utilisatrices de ce 
service puissent se retrouver de façon pratique. 

Nous avons donc regardé les sites qui étaient 
disponibles pour pouvoir stationner. L’ex-usine 
Démurger est un endroit très bien situé pour 
des départs vers Lyon, Paris et Saint-Etienne. 
Avec les services techniques nous avons donc 
entrepris un marquage au sol pour matérialiser 
cette aire ». 
Si vous souhaitez covoiturer, vous savez main-
tenant où vous retrouver ! Pour se mettre en 
contact avec des conducteurs ou passagers en 
toute sécurité, inscrivez-vous sur un site de co-
voiturage où tout est très simplement expliqué !

L a  V i l l e  fa v o r i s e  l e 
c o v o i tu ra ge

Suite à une initiative du Conseil de quartier Mâtel-St Roch, la Municipalité a créé une 
aire de covoiturage, rue Pierre Curie (proche de l’ex-usine 

Démurger) : un site placé stratégiquement qui permet aux conducteurs 
et passagers de se retrouver.

I  150 795€ pour  les 
déjections canines !

Chaque année la lutte contre les 
déjections canines (fourniture 
de sacs et nettoyage des trot-
toirs, places et rues) coûte en 
moyenne à la Ville de Roanne, 
plus de 150 000€ ! En ramassant 
systématiquement les déjections 
de son toutou, chaque proprié-
taire fait preuve de civisme, res-
pecte la Ville, contribue au bien-
être de ses habitants et permet 
ainsi de faire diminuer le coût de 
cette action. 
Suite à un décret du mois de 
mars 2015, signé par le Premier 
Ministre, l’amende pour « non 
ramassage des déjections par le 
propriétaire » passe de 35 à 68€. 
Par ailleurs, une campagne de 
sensibilisation au problème de 
déjections canines et autres 
abandons de déchets sur la voie 
publique, sera réalisé par la Mu-
nicipalité. 
Il est essentiel que chacun par-
ticipe à la propreté de l’espace 
public. Nous avons tous à y ga-
gner ! 

Se retrouver  de 
façon prat ique
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Semaine  b leue 
La issez par ler  votre créat iv ité !

La semaine bleue (semaine nationale des retraités et des personnes âgées) 
aura lieu du 12 au 18 octobre. L’équipe municipale, attentive au bien-être des 

aînés, a choisi de leur proposer 3 semaines d’animations.

« A tout âge : créatif et citoyen » est le 
thème de cette nouvelle édition de la Se-
maine bleue. Rencontres, échanges, diver-
tissements, ateliers créatifs sont au cœur de 
ces 3 semaines d’animations. Le Musée, le 
Théâtre et la Médiathèque se sont mobilisés 
pour proposer différents temps culturels en 
octobre :
• MUSÉE : les 12 et 18, animation d’un 

atelier créatif autour des momies
• THÉÂTRE : le 7, présentation de la 

pièce « les pâtissières » et le 17, ren-
contre avec Nelson Montfort qui raconte 
Charles Trénet

• MÉDIATHÈQUE : le 25, organisation 
d’un bal sur le thème du tango avec des 
démonstrations.

UN PROGRAMME VARIÉ ET ADAPTÉ À 
TOUS
Outre ces animations dans les équipements 
culturels, du 5 au11 octobre auront lieu des 
cafés-rencontres dans différents quartiers 
de la ville. Côté spectacle, le Guinguette 
Show se produira le 15 à la salle Bonnefille 
(entrée gratuite). Les 3 clubs seniors ouvri-
ront leurs portes le 16 et dans le cadre de 
RTO chacun accueillera un spectacle. Enfin, 
le 13, un atelier «Equilibre et nous » sensibi-
lisera les seniors à la nutrition et à la santé.

CONTACT : 04 26 24 10 16 
Réservations obligatoires pour les spectacles

Marchez 
contre 

le  cancer 
Pour la 2ème édition, une 
marche rose va envahir les 
bords de Loire le dimanche 4 
octobre.
« Marcher pour elles » est por-
tée par le CSADN randonnée 
de Roanne en partenariat avec 
la Clinique du Renaison. Son 
objectif : récolter des fonds 
pour financer des prestations 
de bien-être afin d’améliorer la 
qualité de vie des femmes at-
teintes du cancer du sein.
3 circuits sont proposés : 
7 km, 14 km et 22 km 

INSCRIPTIONS : 
salle Henry Barret à la Maison 
du port (74 Quai Commandant 
Lherminier)

Tarif de 4 à 6€ 

Demi-tarif pour les enfants 
de -10 ans 

Gratuit pour les enfants 
de - 4 ans

I  Centre 
de  Protect ion 
Urba ine
Depuis la mi-juillet, le Centre 
de Protection Urbain est dé-
sormais opérationnel avec  
une soixantaine de caméras 
mises en service qui permet-
tront d’assurer la sécurité des 
Roannais sans porter atteinte 
à leur liberté.

La Municipalité s’investit dans la « Semaine bleue » en organisant 3 
semaines d’animations culturelles.
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I  Pass ’cu lture… 
NE VOUS PASSEZ PAS DE 
CULTURE… !

Le Pass’culture est une carte 
de réduction qui permet aux 
Roannais les plus modestes 
(seuls ou en famille) d’accéder 
aux équipements culturels de 
la Ville (Théâtre, Médiathèque, 
Musée Déchelette, Espace 
Renoir…) en bénéficiant de 
tarifs à prix mini. Il est valable 
un an (du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante). Pour 
en bénéficier, il faut résider à 
Roanne et disposer d’un quo-
tient familial inférieur à 600€.
Pour l’obtenir, rendez-vous à 
l’accueil du CCAS (1er étage 
du Centre Administratif) muni 
d’une photo d’identité et d’une 
attestation de la CAF (ou de la 
MSA) justifiant de votre quo-
tient familial du mois précé-
dent.

INFOS, TARIFS : 
www.roanne.fr

L’i
nf

o 
de

 la
 v

ill
e 

en
 d

ire
ct

 s
ur

 t
wi

tt
er

Des  momies à  tout  fa i re
Jusqu’au 20 octobre, l’exposition “Quatre momies et demie” du Musée Déche-
lette vous fera découvrir toutes les utilisations des momies égyptiennes depuis 

le Moyen Age jusqu’à nos jours.

A l’occasion du retour de ses quatre momies égyptiennes âgées de 3000 ans, entièrement res-
taurées et désormais toutes visibles du public, le Musée Déchelette vous propose, à travers son 
exposition “Quatre momies et demie”, de découvrir certains usages, des plus nobles aux plus 
farfelus, dont les momies ont pu faire l’objet du Moyen Age au XIXème siècle.
Elles ont ainsi été transformées en poudre médicinale, en colorant pour les peintres, en engrais, 
en poudre pour appâter les poissons, ou encore utilisées pour fabriquer du papier d’emballage 
avec les bandelettes.

PUBS, LITTÉRATURE, CINÉMA …
Puis elles sont devenues objets de collection, avant d’inspirer des classiques du théâtre, de la 
littérature, puis de la BD et du cinéma. On les trouve dans la publicité pour faire vendre du den-
tifrice, du maquillage, du tabac, de l’essuie-tout…
Pendant ce temps, les scientifiques découpent des momies en continu, pour tenter de com-
prendre la technique de l’embaumement, l’origine des maladies…
Autant d’exemples parmi tant d’autres à découvrir jusqu’au 20 octobre.

INFOS, HORAIRES : www.roanne.fr.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Visite guidée les 2, 12 et 22 du mois à 17h.
Le 28 septembre à 18h30 : présentation des rituels de momification dans l’Égypte 
ancienne.

CULTURE

Bénéficiez de tarifs réduits pour accéder 
à la CULTURE !

Re

nseignez-vous ou sur www.roanne.fr

04 77 23 20 91

CCAS
auprès du

© Michel  Nicolas
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I  Champion du 
Monde de cross !
Mansour Benfatah, gardien du 
stade du Parc de la Ville de 
Roanne, a été sacré champion 
du Monde par équipe de cross-
country. Se déroulant du 4 au 16 
août à Lyon, le championnat du 
Monde d’athlétisme vétérans, ré-
unissait 8 000 athlètes. Une belle 
performance de Mansour qui 
méritait d’être soulignée !

Eco le  des sports

Le goût du sport
Le coup d’envoi de l’école roannaise des sports sera donné le 28 septembre dans tous 
les clubs participants. Dès aujourd’hui, vous pouvez inscrire votre enfant à la découverte 

des disciplines de son choix parmi les 21 proposées…

Faisant de la jeunesse l’une de ses priorités, la 
Municipalité a souhaité mettre en place l’école 
des sports qui s’adresse aux enfants de 6 à 
11 ans, et qui leur permet de « découvrir pour 
mieux choisir » les disciplines et les clubs spor-
tifs de la ville. 

UNE À DEUX ACTIVITÉS PAR TRIMESTRE 
L’école des sports propose chaque trimestre la 
pratique d’une à deux disciplines sportives au 
choix. Trois cycles sont donc organisés du 28 
septembre au 17 juin. Au bout d’un trimestre 
votre enfant, s’il le souhaite, peut changer d’ac-
tivité. Il pourra ainsi pratiquer trois à six sports 
différents dans une même année scolaire !

26 CLUBS MOBILISÉS, 21 DISCIPLINES 
PROPOSÉES 
Athlétisme, aviron, badminton, basket, BMX, 
boules, canoë-kayak, cyclisme, échecs, esca-
lade, escrime, football, gymnastique, natation, 

rugby, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir spor-
tif, twirling bâton, volley ball, sont les disciplines 
que votre enfant pourront découvrir. 
26 associations sportives ont souhaité s’investir 
dans cette école de la vie et accueilleront les 

jeunes en majori-
té le samedi ma-
tin ou le mercredi 
après-midi.
Réservés aux 
Roannais, l’école 
pourra s’ouvrir 
à des non roan-
nais en fonction 
des places dispo-

nibles. Le coût du trimestre, très attractif, varie 
de 10 à 20€ en fonction du quotient familial.
INSCRIPTIONS : 
Service Sports et Jeunesse - Centre adminis-
tratif Paul Pillet - Place de l’Hôtel de Ville  
04 77 23 20 99

L’école des sports permet aux 6-11 ans de 
découvrir différentes disciplines.

Ans, âge requis pour intégrer 
l’école des sports

disciplines sportives 
proposées 

disciplines par an (1 à 2 
par trimestre) peuvent être 

pratiquées 

6-11

21 

3 à 6 

Prat iquer 
t ro is  à  s ix  sports 
d i fférents dans la 
même année 
sco la i re  !



SARI

20 ans de  sout ien  
aux jeunes Ind iennes

Le 17 octobre, SARI célébrera ses 20 ans ! Une soirée « Bollywood » est organisée 
afin de marquer cet événement et faire connaître l’association qui œuvre pour la 

scolarisation de jeunes filles indiennes défavorisées dans leur pays.

L’accès au savoir n’est pas donné à tout le 
monde ! En Inde, les familles modestes privi-
légient la scolarisation de leurs garçons, tandis 
que les jeunes filles indiennes restent à la mai-
son dans l’attente d’être mariées précocement. 
En parrainant des jeunes filles, SARI permet à 
80 d’entre elles de suivre une scolarité et ainsi 
apprendre des matières essentielles indispen-
sables pour avoir une vie épanouie.

DÉCOUVREZ LA CULTURE INDIENNE
En participant à la soirée anniversaire de SARI, 
vous pourrez découvrir par l’intermédiaire d’un 
repas et d’animations la culture indienne. Le 
coût de cette soirée familiale, conviviale et colo-
rée est de 20€ pour un adulte, 12€ pour les 6-14 

ans et 5€ pour les moins de 6 ans. Et si vous 
souhaitez parrainer une jeune fille, n’hésitez pas 
à faire un don à l’association. 
CONTACT : 
06 12 59 61 64 – www.sari-asso.fr 
sari.asso@free.fr

SARI organise une soirée 
indienne le 17 octobre à la salle 
Bonnefille afin de célébrer ses 
20 ans et faire connaître son 
activité.

Les  Restos 
en p leurs
MATHILDE KNEPPER, PRÉSI-
DENTE EMBLÉMATIQUE DES 
RESTOS DU CŒUR 
ROANNAIS DEPUIS 1988, 
A REJOINT LES ÉTOILES LE 24 
JUIN DERNIER.

Femme de cœur et de poigne, 
Mathilde Knepper a su à 52 ans, 
« tirer un trait sur le travail pour 
se consacrer à ceux qui n’en ont 
pas » comme elle disait. Durant 
près de 30 ans, cette mère de 3 
garçons et grand-mère de 7 pe-
tits-enfants aura été la bonne fée 
des familles roannaises dans le 
besoin. 

Ex-présidente du Club Senior 
Paul Vernay, Mathilde Knepper 
était un exemple d’Humanité, 
une femme au grand cœur et à 
l’engagement sans faille, qui res-
tera à jamais dans les mémoires 
de chacune des personnes qui 
ont eu la chance de croiser son 
regard bleu turquoise et son sou-
rire réconfortant. 

Yves Nicolin lui a rendu un hom-
mage appuyé en Conseil muni-
cipal et lors de la traditionnelle 
réception des associations le 15 
juillet dernier.
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L’ Ép icer ie  Soc ia le  a  beso in  
de  renfort

Pour accorder une aide alimentaire aux familles en difficulté, tout en assurant 
l’accueil et l’écoute des personnes, l’association souhaite étoffer son équipe 

de bénévoles.

Trois matinées par semaine à Roanne, l’Epi-
cerie Sociale gérée par le Comité d’Entraide 
du Roannais distribue une aide alimentaire 
aux familles en difficulté. Ses bénéficiaires, 
orientés par le CCAS en fonction de leurs 
ressources, se voient remettre, à un rythme 
régulier, un colis dont ils choisissent les 
articles, contre une petite participation fi-
nancière. Depuis peu, les familles ont droit 
à un supplément en produits frais et fruits 
et légumes, offert en partenariat avec des 
grandes surfaces (Promocash, Grand Frais 
et Intermarché).

ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ANIMER
Créé il y a 30 ans par des associations 
caritatives locales (Croix-Rouge, Secours 
Catholique, Secours Populaire, Emmaüs, 

St-Vincent-de-Paul), le Comité d’Entraide, 
présidé par Christiane Dupont, s’appuie sur 
un réseau de 18 bénévoles et deux salariés 
à temps partiel. Ouverte trois jours par se-
maine, l’Epicerie Sociale reçoit un nombre 
stable de familles. Elle est approvisionnée à 
70 % par la Banque Alimentaire et, pour le 
reste, par ses propres achats.
Aujourd’hui, l’association recherche de nou-
veaux bénévoles pour assurer l’accueil et 
l’écoute des bénéficiaires, la préparation 
des paniers de fruits et légumes, et animer 
un atelier cuisine, une fois tous les deux 
mois. 
CONTACT : 04 77 70 46 50

Un concert 
au profit du Comité 
d’Entraide
Le samedi 10 octobre, à 20h30, 
à l’amphithéâtre du lycée Chervé, 
l’Ensemble Instrumental de 
Saint-André d’Apchon, composé 
de 60 musiciens d’harmonie, 
donnera un concert «Autour 
de West Side Story», sur un 
programme déjà joué lors du 
Printemps musical. Le bénéfice 
de cette soirée sera reversé au 
profit du Comité d’Entraide du 
Roannais et de l’école du mu-
sique du GAMEC.

BILLETTERIE : 
All Stage Musik – 11 rue A. Roche, 
Boutique Men’s – 6 rue Alsace Lor-
raine et Impression de la Côte à St 
André d’Apchon. 
Par téléphone au 04 77 65 93 61

Tarif : 10€ (adulte) 8€ (jeune, étudiant) 
Gratuit – de 12 ans



> JUSQU’AU 20 OCTOBRE

Quatre momies et demie
Musée Joseph Déchelette

>  SAMED I  12  –  2 1H

Bal du Grolektif 
Centre Jeunesse Pierre Béré-
govoy
Ouvert à tous - Entrée gratuite

>  SAMED I  12  AU  D IMANCHE  27 

Exposition présence 
photo 42
Maison des métiers d’art

>  D IMANCHE  13  –  DE  9H  A  19H

Braderie du   
centre-vi l le

SEPTEMBRE
> SAMED I  19  –  14H

Balet comique de la 
Royne, Balthazar de 
Beaujoyeulx
Médiathèque
Nombre limité de places, sur 
inscription au 04 77 23 71 50

>  SAMED I  19  –  20H30

Concert d’orgue
Portraits Roannais en musique 
du père Coton à Jean Puy
Organisé par Arenor

>  SAMED I  19  ET  D IMANCHE  20

Journées Européennes 
du Patrimoine
Cette année partez à la décou-
verte du « patrimoine d’avenir », 
thème de cette nouvelle édition.
Programme sur Roanne.fr

>  VENDRED I  25  –  9H  A  12H

Fête nationale de la 
gastronomie
Place du Marché

>  VENDRED I  25  –  19H

TANGO, PAS À PAS
Médiathèque
Conférence dansée
Entrée libre

>  SAMED I  26  – D IMANCHE  27

Fête du cheval
Espace Fontalon

>  SAMED I  26  – 10H

Atel ier d’écriture – 
Anne Poiré
Médiathèque
Atelier payant – Sur inscription 
04 77 23 71 50

>  SAMED I  26  – 10H30

Culture à portée de cl ic
Médiathèque
Ateliers de découverte des livres 
numériques de la Médiathèque

>  SAMED I  26 

Ouverture de la saison 
du Théâtre
Théâtre municipal
14h : bal chorégraphié
17h30 : Apéro-tango
20h : L’affaire de la rue de Lour-
cine (danse/vaudeville)
Entrée libre

>  SAMED I  26  – 20H30

Concert de l ’Ensemble 
Vocal de Roanne
Palais des Sports
Semi opéra « le roi Arthur 
d’Henry Purcell ». Le chœur 
roannais sera accompagné d’un 
orchestre régional et des solistes 
renommés, Catriona Gallo, Hu-
bert Humeau, Guillaume Figiel 
Delpech et Philippe Bergère.

Tarif : de 10 à 30 euros

Réservation: 
06 08 32 37 03 
et à la Librairie Mayol

>  D IMANCHE  13  –  10H  A  19H

Fête de quartier  
Arsenal
Stade de l’ Arsenal

>  DU  15  AU  2 1 

Exposition photos   
« Sombras del Tango »
Médiathèque

>  SAMED I  19  –  DE  7H  A  19H

Vide grenier 
Organisé par le Conseil de  
Quartier Mulsant - Rue Mulsant
Réservé aux particuliers et 
associations
Emplacements gratuits

>  SAMED I  19  –  10H30

L’Heure du numérique
Médiathèque
Le cloud computing

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

Du 15 
septembre 
au 21
novembre
2015

Médiathèque 
de Roanne
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ENTREZ DANS 

VILLE DE ROANNE

EXPOSITION SOMBRAS DEL TANGO / CONFÉRENCES - LECTURE MUSICALE 
TANGO / BALET COMIQUE DE LA ROYNE / BAL LITTÉRAIRE / BAL MUSETTE

Plus d’infos sur bm-roanne.fr
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> SAMED I  3  –  10H30

Culture à portée de clic
Médiathèque
Ateliers de découverte des 
titres de musique et presse en 
ligne de la Médiathèque

>  SAMED I  3  –  DE  10H  A  18H

Exposition et vente 
de tableaux 
sur le thème de RTO
« Les Mignens d’or »
La Turne à Mignen (56 rue 
Diderot) - 60 artistes présen-
teront leurs œuvres 
Entrée libre

>  SAMED I  3  –  20H30

Maurane
Théâtre municipal
Chanson française

>  MARD I  6  –  20H

Mangez-le si vous 
voulez
Théâtre municipal
Théâtre

>  MERCRED I  7 

Le tango fantastique
Médiathèque
Visite interactive dans le 
cadre de la Fête de la 
Science

>  VENDRED I  9  –  19H

Écrivain à 3 Temps – 
Emmanuelle Pagano
Médiathèque
Entrée libre

>  D IMANCHE  27  –  15H 

Fabrice Eurly
Théâtre municipal
Piano show
Fabrice Eulry, donnera un 
concert décoiffant sur le 
thème de la chanson fran-
çaise. Il jouera en hommage à 
son élève Guillaume Perrot un 
jeune pianiste Roannais talen-
tueux, disparu à 26 ans d’un 
ostéosarcome.  Le bénéfice 
du concert ira à l’association 
Info Sarcomes.
Tarif : 20 euros. Billetterie les 
17, 18, 24 et 25 septembre de 
14h à 18h au Théâtre. 

>  LUND I  28  –  18H30 ET  2 1H

Soirée dégustation  
Halles Diderot

>  MARD I  29  – 20H

Affreux, bêtes et 
pédants
Théâtre municipal
Comédie satirique

> 

JEUD I  1 ER –  20H

Les cavaliers
Théâtre municipal
Théâtre

>  SAMED I  3  –  10H

Atel ier d’écriture – 
Anne Poiré
Médiathèque
Atelier payant – Sur inscription 
04 77 23 71 50

Suivez-nous sur facebook 
Roanne évènements
et twitter

> DU  9  AU  12

Foire du Roannais
Scarabée

>  SAMED I  10  –  10H30

Culture à portée de clic
Médiathèque
Ateliers de découverte des 
ressources d’autoformation 
numériques

>  SAMED I  10  –  15H

Escale à Buenos Aires
Médiathèque
Lecture musicale
Sur inscription au 04 77 23 71 
50 avant le 5 octobre 

>  SAMED I  10  –  17H

Homocordus
Théâtre municipal
Théâtre musical /Humour

BON A TIRER
le............................................................
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Siège social à Charmes

Agence de Montpellier

Agence de Roanne

Agence de Bourges

Agence de Troyes

Affichage Roanne

www.vitrinesderoanne.com
Loire
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Toutes les maquettes demeurent la propriété de CAP même après facturation de celles-ci.
Le client ne peut en aucun cas l’utiliser pour le reproduire de quelle que façon que ce soit.
(loi du 11 mars 1957).

BAT. IMPORTANT
Votre signature vous engage. Relisez bien tous les textes. En cas d’erreur après 
bon à tirer, notre responsabilité est entièrement dégagée. Sans ce BAT signé 
par vous, le travail ne pourra être poursuivi.

Vos demandes de modifications ou BAT signés :
   • par fax au 0 820 22 98 39
   • par e-mail sur bat@groupe-cap.fr

>  MARD I  13  –  20H

Les pâtissières
Théâtre municipal
Comédie

>  JEUD I  15  –  18H30

Airs à boire
Médiathèque
Concert lyrique
Entrée libre

>  VENDRED I  16  –  20H

Dyptik
Théâtre municipal
Danse hip-hop

>  SAMED I  17  –  10H30

Culture à portée de clic
Médiathèque
Ateliers de découverte des 
livres numériques 



Rejoignez-nous sur facebook.com/RoanneEvenements

4 & 5 décembre

ROANNE s’unit pour le Téléthon


