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Déjà un an de mandat ! Il est temps de faire un premier point 
d’étape de la mission que les Roannais nous ont confiée.
Nombreux sont nos compatriotes qui reprochent aux élus 
de ne pas tenir leurs promesses. Ils ont parfois raison. Aussi 
avec mon équipe, nous nous attachons à mettre en œuvre 
depuis un an notre programme, tout notre programme, mal-
gré une baisse colossale des dotations que l’État verse aux 
communes et qui nous prive cette année de plus de 1M€ de 
recettes.
Même si nous devrons être jugés au terme de notre man-
dat en 2020, depuis un an, date à laquelle vous nous avez 
largement accordé votre confiance, nous sommes fiers de 
n’avoir pas failli.
Pouvoir d’achat : Les taux communaux 2015 ont été votés 
comme promis en baisse de 3%. C’est la première fois de-
puis 6 ans que les taux d’impôts de la ville de Roanne vont 
baisser. 
Par ailleurs, nous avons initié un système d’économie 
d’électricité proposé à tous les Roannais depuis plusieurs 
mois. Un nouveau système de lutte contre les gaspillages 
vous sera prochainement proposé pour économiser l’eau et 
donc votre pouvoir d’achat.
Sécurité : Priorité du mandat, nous avons agi sans dé-
lai. Les effectifs de la Police Municipale ont été renforcés 
dès 2014, une brigade de nuit a été créée début 2015, les 
policiers municipaux sont armés depuis le début de cette 
année. Quant à la vidéo protection promise, elle débutera 
son déploiement dans nos rues dès cet été. Résultat de ces 
actions, la baisse de la délinquance est amorcée !
Éducation : Comme promis, nous avons refondu les 
rythmes scolaires avec des activités périscolaires de qualité 
en partenariat avec les centres sociaux de la Ville dès sep-
tembre 2014, à la satisfaction de tous. Nous poursuivrons 
notre effort pour la prochaine rentrée.
Circulation - stationnement : Là encore, comme promis, 
nous avons adapté le plan de circulation, simplifié le plan de 
stationnement ainsi que les tarifs qui permettent désormais 
de bénéficier d’une 1/2 heure gratuite chaque jour. Vous 
pouvez désormais payer par carte bancaire et le temps gra-
tuit offert peut aussi se cumuler avec le temps que vous 
payez. Nous avons aussi développé de nouvelles places de 
stationnement en centre-ville.

Urbanisme : Nous avons engagé comme convenu notre 
projet de réaménagement des bords  de Loire et le projet de 
centre commercial et de services sur l’îlot Foch Sully est en 
cours comme promis.
Jeunesse : Nous avons mis en place comme promis le 
conseil municipal des jeunes en complément du conseil 
municipal d’enfants qui existait précédemment.
Culture : Nous nous étions engagés à rouvrir le Théâtre 
aux associations. C’est chose faite avec une programmation 
adaptée à tous.
Séniors : Un nouveau concept remplaçant les actuelles 
résidences Marguerite est en cours de réflexion, un numéro 
unique est en création, sans compter l’installation de mobi-
liers urbains adaptés.
Sport : Organisation des assises du Sport en novembre der-
nier, généralisation de l’opération Pass’sport dès 2015 aux 
autres vacances scolaires, création de l’école des sports en 
cours, contre-la-montre du Dauphiné en juin.
Emploi : C’est notre priorité numéro un et malgré une 
conjoncture nationale difficile nos premiers résultats sont 
là. Création d’une aide à l’emploi par Roannais Agglomé-
ration, Implantation d’ AC Environnement (120 emplois en 
cours), construction à Renaison du plus grand bâtiment de 
logistique de l’arrondissement, soutien aux entreprises et 
artisans locaux…
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nou-
veau numéro de Roanne Magazine, de nombreux autres 
engagements ont été tenus où sont en passe de l’être. 
Loin de baisser les bras, avec mon équipe nous poursui-
vons notre engagement au service de Roanne et des Roan-
nais avec détermination, enthousiasme et passion.
Vous nous avez fait confiance en nous confiant la respon-
sabilité de notre ville et de notre agglomération, vous pou-
vez être assurés que nous développons toute notre énergie 
pour replacer Roanne sur le chemin du redressement.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Chères Roannaises, 
Chers Roannais,
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Pour la 6e année, le Centre de détention et la Ville de Roanne 
ont organisé une journée de rencontres et de réflexion consa-
crée, cette année, au métier de surveillant. Le grand public a pu 
découvrir ce métier difficile et méconnu, dans sa diversité et ses 
spécificités.

167 341 euros ont été collectés lors de l’édition 2014 du Téléthon 
dans le secteur Loire Nord. C’est Marie-Claude Chataignier, coor-
dinatrice Téléthon, qui a dressé le bilan à la salle du Diapason, en 
présence de Cédric Mourier, arbitre international de tennis, parrain 
d’honneur 2014, de Pierre Troisgros, président d’honneur et du 
Maire de Roanne.

Lors de la visite de chantier de la salle Fontalon, le Maire et les 
élus ont fait le point avec les architectes sur l’avancée des travaux 
des 1 400 m2 de surface. Fin des travaux prévue fin d’année 2015.

26
FÉVRIER 27

FÉVRIER

6
MARS

La journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et au Maroc commémore la date 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 1962.

Le coup d’envoi du match de 1/8 de finale aller des play-offs du 
championnat de France de hockey sur glace, parrainé par la Ville 
de Roanne et opposant les Renards roannais aux Éléphants de 
Chambéry, a été donné par le Député-Maire Yves Nicolin.

Le Conseil Municipal des enfants, commission solidarité, s’est 
rendu aux Restos du Cœur pour participer à une distribution de 
nourriture auprès de 150 familles.

19
FÉVRIER

21
FÉVRIER

19
MARS



ÇA S’EST PASSÉ À ROANNE I 05

Yves Nicolin, Jean-Claude Frécon, Sénateur et Christine Gilles, Direc-
trice du réseau La Poste Loire, ont inauguré le bureau de poste moder-
nisé Roanne Clermont.

Les membres du Conseil Municipal d’Enfants se sont réunis 
en séance plénière afin de dresser le bilan de leurs actions de 
l’année.

Blues Shadows a lancé avec succès la première des Jeudis live 
en terrasse, place du Marché.

23
JUIN

26
JUIN

28
JUIN

21
JUIN

Les Roannais ont profité d’une soirée estivale avec Altam et Jacques 
Higelin, tête d’affiche de la Fête de la Musique. Les élèves de l’association du Sourire Levant ont photographié le 
sourire des élus municipaux dans le cadre du grand défi qu’ils organisent. 
Leur objectif est d’atteindre 20 000 sourires afin de récolter les fonds 
nécessaires (1 sourire = 1 euro) au financement de billets d’avion pour 
20 orphelins vietnamiens. + d’infos sur www.roanne.fr

L’exposition Puppet Show de Bastien Dubois et Julie Nobelen, présen-
tée à la Médiathèque dans le cadre du Festival Ciné court animé, a fait 
plonger les visiteurs dans les coulisses du cinéma d’animation en stop 
motion (animation image par image).

Fabien Sudry, le nouveau Préfet de la 
Loire, a été reçu en Mairie par Yves 
Nicolin, en présence de Jérôme Decours, 
le Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Roanne. Ensemble, ils ont évoqué les 
grands projets en cours ou à venir sur 
l’ensemble du territoire roannais.

2014
-

2015
 Pour la 3ème année consécu-

tive, suite à un travail débuté 
avec le Conseil Municipal 
des enfants, l’UNICEF sensi-
bilise les enfants des classes 
de CM1/CM2 de Roanne 
autour de trois thématiques, 
au choix des enseignants : le 
droit à la protection, le droit 
à la différence et le droit à 
l’éducation. 

24

FÉV.
 L’échange scolaire « famille 

à famille » a accueilli à 
Roanne 52 élèves allemands 
de la ville jumelle de 

 Reutlingen. Ils ont été reçus 
avec leurs homologues  
français en mairie.

19

MARS
 Figure emblématique 

de Roanne, original par 
nature,  par son art et la vie 
qu’il avait choisie, Zuliani 
était un peintre autodidacte.

 Par des traits forcis au 
noir et surtout ces regards 
presque durs, il exorcisait sa 
rage et donnait une signa-
ture inimitable à toute son 
œuvre. Serge Zuliani (1932-
2015), dit l’Indien, est parti le 
19 mars chevaucher dans la 
Grande Prairie…

27
FÉVRIER
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CASTING

Des Roannais ont voulu prendre sa place !
Près de 350 personnes se sont présentées aux sélections du jeu télévisé de France 2 « Tout le monde 
veut prendre sa place ». Elles se sont déroulées les 19 et 20 mars derniers à la salle du Diapason à 
Roanne. Sébastien et Alexandra ont eux aussi tenté leur chance ; ils nous racontent leur première 
expérience de casting…

Chargée de clientèle, Alexandra est 
âgée de 33 ans, habite Roanne et 

est venue accompagnée de son petit 
ami Nicolas. Sébastien est un jardinier 
de 47 ans, originaire de Saint-Alban-
les-Eaux. Ils ont en commun d’être 
des fidèles téléspectateurs du jeu pré-
senté chaque midi par Nagui et ont eu 
envie de prendre sa place.

14 h : les candidats sont accueillis et 
très rapidement mis à l’aise par les 4 
membres de l’équipe de production.

14 h 30 : la sélection débute avec un 
test de culture générale chronométré, 
50 questions en 8 minutes.
Pour Alexandra et Sébastien, c’était 
frustrant de connaître les réponses 
et de ne pas avoir le temps de les 
écrire…

14 h 45 : la phase de présentation 4 
par 4 à huis clos pour un entretien 

personnel d’1 à 2 minutes maximum 
commence. Les animateurs nous ont 
simplement donné comme consignes 
d’être vif, dynamique, souriant, drôle, 
réactif et à l’aise !  À ce stade de la 
sélection, stressés ou détendus, 
Alexandra et Sébastien se sont prêtés 
au jeu de la présentation, qualificatif 
pour obtenir un 2e tour encore plus 
personnel.

17 h 45 : les personnes auditionnées 
appelées à rester pour la 3e épreuve 
sont connues. Seule Alexandra a 
obtenu son ticket et pour Sébastien, 
l’aventure s’arrête ici. Ce n’est pas 
grave ! J’ai passé un très bon moment 
et je continuerai de regarder Tout le 
monde veut prendre sa place chaque 
midi ! 

18 h 30 : c’est au tour d’Alexandra et 
de Nicolas, lui aussi retenu, de racon-
ter cette fois-ci quelques anecdotes 

plus personnelles aux animateurs. 
Cette ultime étape leur permettra de 
juger de la répartie des candidats et 
de les faire se raconter, comme s’ils 
étaient face à l’animateur vedette du 
programme, Nagui. Je pense que cela 
s’est bien passé, mais on ne sait ja-
mais vraiment…

Le lendemain du casting, le petit ami 
d’Alexandra est appelé par la produc-
tion. Il est attendu sur le plateau pari-
sien le lundi suivant !

Absente lors du tournage, Alexandra 
a eu la surprise de découvrir le très 
beau parcours de Nicolas, lors de la 
diffusion de l’émission le 29 mars à 
midi ! A elle à présent, de tenter de 
prendre la place de la championne en 
titre, dans le célèbre fauteuil rouge ! 

Alexandra et 
Sébastien ont fait partie 
des 350 Roannais qui 
ont répondu présents.
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ILOT FOCH / SULLY

Dynamiser et valoriser le Centre-Ville
En février dernier, le projet urbain et commercial de l’îlot Foch / Sully a été présenté et a fait l’objet 
d’échanges avec les commerçants, les conseils de quartier et les habitants.

PROCHAINE 
RÉUNION 
Mardi 23 avril 2015 
à 19 h 
à l’Espace Congrès

Plus qu’un simple centre commer-
cial, l’îlot Foch / Sully accueillera 

également des logements, bureaux et 
services (crèche et résidence seniors). 
C’est un projet vital pour maintenir la 
fonction commerciale du centre-ville 
au regard des autres pôles commer-
ciaux de périphérie explique Sophie 
Rotkopf, Adjointe en charge du com-
merce. Car comme le bureau d’études 
en charge du projet, Aptitudes Amé-
nagement, a pu le présenter dans le 
cadre de son diagnostic, l’aggloméra-
tion roannaise possède de nombreux 
pôles commerciaux autour du centre-
ville. 

Un espace de concertation
Ce dossier est mené en parfaite 
concertation avec les Roannais. Plus 
de 300 personnes réunies à l’Espace 
Congrès ont réfléchi ensemble, sur les 
thématiques proposées au cours de 3 

réunions de concertation. 
Yves Nicolin et les membres du bureau 
d’études roannais spécialisé dans la 
réalisation des centres commerciaux, 
ont répondu aux différentes questions 
posées par l’assistance. Les groupes 
de travail ensuite constitués ont réfléchi 
sur plusieurs thématiques proposées : 
la mobilité, le patrimoine et le cadre de 
vie, l’accessibilité, le fonctionnement 
de l’espace marchand et immobilier, le 
positionnement commercial… Chacun 
a pu s’exprimer librement et à chaque 
problématique, des points forts et 
faibles ont été soulevés, des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs identifiés et 
des actions à mener proposées. 

Des pistes intéressantes pour la suite 
de l’élaboration du projet ont pu être 
dégagées. C’est ainsi que le futur 
espace commercial, d’habitat et de 
services de l’îlot Foch / Sully pren-

dra en compte la nécessité de relier 
les rues piétonnes, l’avenue de Lyon 
et les Halles, de sécuriser et embel-
lir ces accès, de favoriser les modes 
doux et le cheminement piétons. Cet 
espace restera à taille humaine avec 
des distances courtes et développera 
l’accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite.

Ces premières réunions de concerta-
tion auront permis de rassembler et de 
fédérer les Roannais autour du projet 
phare du mandat actuel, qui permettra 
de moderniser la Ville et de renforcer 
son attractivité.

RETROUVEZ le plan 
du projet en page 15 
de ce magazine.
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CRITERIUM DU DAUPHINE

L’élite mondiale du cyclisme à Roanne
Le 67e Critérium du Dauphiné, prévu du 7 au 14 juin, fera étape dans nos murs. 
168 coureurs issus de 30 nations s’affronteront entre les bords du canal et Montagny, 
lors d’un contre-la-montre par équipes.

Elle est la course à étapes la plus 
connue après le Tour de France. 

Tous les grands champions cyclistes 
ont inscrit leur nom à son palmarès, 
de Bobet à Anquetil et Poulidor, de 
Merckx et Ocana à Thévenet, Hinault 
et Indurain. Plus récemment, Vino-
kourov, Valverde ou Wiggins y ont 
aussi décroché la victoire.  C’est cette 
épreuve majeure du calendrier profes-
sionnel qui fera étape à Roanne, dans 
quelques semaines. Le mardi 9 juin, 
en fin de matinée, les coureurs du 
67e Critérium du Dauphiné s’élance-
ront de notre ville pour un contre-la- 
montre par équipes de 25 km qui les 
mènera à Montagny, en passant par 
Le Coteau, Perreux et Pradines.
La présence d’un grand événement 
cycliste est loin d’être une première 
à Roanne, qui avait déjà accueilli une 
étape de Paris-Nice 2004, un contre 
-la-montre du Dauphiné 2005 puis 
une arrivée d’étape du Dauphiné 

2007. Le 25 juillet 2008, la cité roan-
naise franchissait un nouveau cap en 
devenant ville-départ d’une étape du 
Tour de France.

Des retombées économiques 
et touristiques

Cette année, la course promet d’être 
spectaculaire, d’autant qu’on pourra 
voir les concurrents s’échauffer avant 
cet effort particulier de l’épreuve par 
équipes. La bonne couverture média-
tique promet aussi des retombées in-
téressantes pour la promotion du ter-
ritoire. Et l’impact sur le tourisme n’est 
pas négligeable puisque 600 nuitées 
sont réservées à chaque étape. Les 
restaurateurs, les clubs de vélo seront 
associés à l’événement, qui va exiger 
aussi une grande mobilisation des 
services de l’agglomération et de la 
ville.

Dernier rendez-vous important avant 
la «Grande Boucle», le Critérium du 
Dauphiné, créé en 1947, a longtemps 
été organisé par le journal «Le Dau-
phiné Libéré». Rachetée en 2010 par 
ASO (Amaury Sport Organisation, 
qui gère aussi le Tour de France), 
l’épreuve, qui mêle haute montagne et 
plaine, est dirigée aujourd’hui par Ber-
nard Thévenet. Nul doute que l’ancien 
vainqueur du Tour, natif du Brionnais 
et familier des routes du Roannais, 
aura plaisir à observer cette étape 
de mise en bouche. Car elle pourrait 
établir une première hiérarchie parmi 
les ténors du peloton, avant la grande 
explication de juillet...

RETROUVEZ le programme complet 
des manifestations du Critérium du 
Dauphiné dans le prochain Roannais 
Mag début mai.

©
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Un facteur d’attractivité
Projet phare du mandat, le futur centre 
aqualudique est plus que jamais lancé. 
Indispensable à notre territoire et ses 
habitants en raison du vieillissement et 
de la saturation de nos deux centres 
nautiques, ce troisième équipement 
sera aussi conçu de manière à être un 
véritable facteur d’attractivité écono-
mique, démographique et touristique. 
À ce titre, il devra donc être innovant.

Un bassin nordique 
de 50 mètres
Le bureau d’études spécialisé IPK, 
choisi pour accompagner l’agglo dans 
sa réflexion, a présenté trois scénarios 
oscillant entre 23,2 et 25,6 M € HT.
Le conseil communautaire a validé 
l’option médiane. Elle comprend un 
bassin couvert de dix couloirs de 25 
m doté de plages et de gradins, un 
bassin extérieur chauffé de 8 couloirs 
de 50 m et un espace “santé - forme 
aquatique - loisirs”. Le tout pour un 
coût global estimé à 17,5 M € HT. 
Des espaces communs, des espaces 

extérieurs et un coin restauration sont 
également prévus pour un montant de 
7,4 M € HT. Un espace forme fitness, 
une fosse de plongée et un simulateur 
indoor parachutisme sont également 
envisagés avec d’éventuels parte-
naires privés, prêts à investir auprès 
de Roannais Agglomération, réduisant 
ainsi de manière significative les coûts 
d’exploitation. Un plan piscines sera 
par ailleurs mis en œuvre de manière 
à garantir la complémentarité des trois 
équipements.

Le site du Marclet retenu
Après l’étude de 14 sites potentiels 
sélectionnés selon des critères précis, 
c’est le site du Marclet à Riorges qui 
a été validé par le conseil communau-
taire du 26 février. Ce site possède en 
effet des atouts indéniables. Roannais 
Agglomération est propriétaire des 
terrains, une desserte routière existe 
avec le boulevard Ouest et la RD31 et 
il offre une vraie complémentarité avec 
les équipements à proximité (Halle 
Vacheresse, patinoire…). De plus, ce 
site dispose d’une superficie suffi-

sante pour accueillir le futur centre 
aqualudique et de futurs équipements 
complémentaires dans le domaine du 
sport et des loisirs. Sa mise en service 
est prévue en 2019.

Après large approba-
tion par le conseil com-

munautaire, le projet 
de centre aqualudique 
de Roannais Agglomé-

ration est entré dans 
sa phase de program-
mation pour une mise 
en service prévue en 
2019. C’est le site du 

Marclet à Riorges qui a 
été retenu pour ac-

cueillir cet équipement 
innovant.

Sports & Loisirs

LE CENTRE AQUALUDIQUE 
DANS LE GRAND BAIN

CHIFFRES CLÉS
350 000 - 400 000 
entrées annuelles 
estimées

2 600 m² 
de bassins utilisables 
toute l’année

24,9 M€ HT 
coût travaux (hors variantes, 
options et foncier)

À l’image du Complexe aquatique L’Odyssée de Chartres métropôle, le futur centre aqualu-
dique de l’agglo mêlera activités aquatiques, ludiques, santé et bien-être.
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Un an de mandat...
promesses tenues !
Feuille de route pour les cinq années à venir, le plan de mandat 
est la traduction en actions des engagements pris durant la 
campagne électorale devant les Roannais.
Malgré une baisse drastique et inattendue des dotations de l’État, 
ces engagements seront tenus car ils sont indispensables à notre 
ville et à ses habitants.
Développer l’économie, le commerce et l’emploi, renforcer la 
sécurité, baisser les impôts, offrir un cadre de vie de qualité et 
fonctionnel, proposer une offre d’habitat moderne, favoriser l’ac-
cès de tous à la culture, développer la pratique sportive, soutenir 
la vie associative, renforcer les solidarités… Autant de chantiers 
qui seront menés au cours des cinq années à venir, dont la plupart 
ont déjà été engagés dès la première année !

DEUX PROJETS “PHARE” 
Au cœur de ce plan de mandat, deux projets “phare” : la construc-
tion d’un nouvel espace commercial et de services sur l’îlot Foch-
Sully et le réaménagement des Bords de Loire. Deux grands 
projets, ambitieux mais réalistes, qui contribueront à l’image de 
toutes les actions présentées dans ces pages à rendre notre ville 
plus belle, plus sûre, plus sereine, plus dynamique, plus attractive 
et plus compétitive.

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE

Voilà déjà un an que votre nouvelle équipe 
municipale travaille pour vous. À l’occasion de
ce premier “anniversaire”, plusieurs réunions 
publiques auront lieu les 18, 19 et 20 mai au Diapason, 
à la Salle Bonnefille et à l’Espace Chanteclair à 19h.

PLAN DE MANDAT
2014 - 2020

© Les 4 vents
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Une synergie Agglomération-Ville 
au service de l’économie

L’emploi est la prio-
rité de nos priorités. 

Depuis un an à l’Agglo, 
nous œuvrons en étroite 
collaboration avec tous 
les acteurs du territoire 
pour créer les conditions 
du développement et de 
l’attractivité économiques. 
Avec déjà deux premiers 
succès, à l’image de 
l’implantation de LTR 
Vialon et d’AC Environ-
nement qui créeront 140 
emplois.

YVES NICOLIN 
Député / Maire de Roanne, 
Président de Roannais 
Agglomération
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ATTIRER DE NOUVELLES  
ENTREPRISES

 
ACCÉLÉRER l’aménagement 

et la commercialisation de nou-
velles zones d’activités économiques 
(Bonvert, Les Tuileries, Le Marclet et 
Bas de Rhins) et l’extension de zones 
existantes (Demi-Lieue, La Villette) 
afin de proposer une nouvelle offre 
foncière aux entreprises.

 
CONSTRUIRE des bâtiments 

économiques “en blanc”, adap-
tables et modulables, immédiatement 
disponibles, pour répondre aux be-
soins des entreprises. 

 
CRÉER une cellule de prospec-

tion avec Adel 42 et la CCI afin 
d’identifier des entreprises en déve-
loppement, et leur proposer le Roan-
nais pour qu’elles y installent leurs 
activités.

 
PROMOUVOIR le Roannais 

au-delà du département à travers 
la marque de territoire “Roanne Tout & 
Simplement”, lancée fin 2014.

 
POURSUIVRE le lobbying en 

faveur de la ligne à grande vitesse 
POCL, de la mise à 2 voies de la RN7/
RN82 et de la liaison A 89/A6.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA CRÉATION D’ENTREPRISES

 
CRÉATION d’un incubateur à 

entreprises et d’un village de l’arti-
sanat.

 
SIMPLIFIER les démarches de 

création par la mise en place d’un 
dossier unique.

 
MISE EN ŒUVRE du pôle de 

déconstruction des matériels rou-
lants civils et militaires.

 
SOUTIEN aux filières tradition-

nelles et à l’innovation. 

FACILITER LE RETOUR   
À L’EMPLOI

 
MISE EN PLACE d’un PLIE 

(Plan local pour l’insertion et l’em-
ploi) avec le Conseil Général et Pôle 
Emploi pour renforcer l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi.

L’ÉCONOMIE

L’aménagement de la zone de Bonvert permettra de proposer près de 40 
hectares de terrains à des entreprises.

2017201620152014

PROJET 
À VENIR
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LES FINANCES  
Des finances saines pour 
redonner du pouvoir d’achat

UN GRAND PLAN DE    
PROTECTION VIDÉO

 
UNE CENTAINE de caméras 

de haute technologie seront ins-
tallées, reliées à un Centre de surveil-
lance urbaine en cours d’aménage-
ment.

ARMEMENT DE LA POLICE 
MUNICIPALE

 
L’ARMEMENT de la police 

municipale est effectif depuis jan-
vier 2015. Outil de dissuasion, il contri-
bue à la sécurité des policiers munici-
paux tout en crédibilisant leur action. 

CRÉATION D’UNE UNITÉ   
DE NUIT

 
LES HORAIRES d’intervention 
des policiers municipaux ont été 

étendus. Ceux-ci assurent désormais 
la sécurité des Roannais la nuit égale-
ment.

UN DISPOSITIF D’ASSISTANCE

 
UN DISPOSITIF d’assistance 

sera proposé aux commerçants et 
installé dans les services municipaux 
et les transports en commun afin 
d’avertir discrètement les policiers 
municipaux de tout acte d’incivilité.

AMÉLIORER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

 
PRÈS DE 1140 LUMINAIRES 
seront déposés et 1060 seront 

installés d’avril à octobre 2015 dans 
une soixantaine de rues et 4 parkings 
afin d’apporter plus de sécurité tout en 
réalisant des économies d’énergie no-
toires  qui représentent un gain annuel 
d’environ 58 000 €.

BAISSE DES IMPÔTS

 
LA BAISSE PROMISE de 3% 
des impôts locaux dès 2015 a été 

tenue malgré une diminution inatten-
due de 15M€ des dotations de l’État 
sur le mandat.

GÉRER AU MIEUX L’ARGENT 
PUBLIC

 
 UN PLAN D’ÉCONOMIES  

a été engagé afin de réduire la 
dépense publique : mutualisation des 
services, rationalisation des dépenses, 
groupements de commandes, écono-
mies d’énergie…

La qualité de vie et 
l’attractivité d’une ville 

passent assurément par la 
sécurité de ses administrés. 
C’est pourquoi nous agissons 
au quotidien afin de rendre 
notre ville plus sure.

EDMOND BOURGEON, 
Adjoint, élu en charge de la 
Sécurité, la Tranquillité, et la Santé 
Publique, et LUCIEN MURZI, 
élu en charge de la vidéo-protection.

LA SÉCURITÉ

Plus de sécurité et de sérénité pour les Roannais

Face à la réduction 
drastique des dotations 

financières de l’État, les 
collectivités se doivent d’être 
exemplaires en termes de gestion 
financière tout en offrant aux 
administrés le meilleur service 
possible. C’est ce souci de la 
performance qui anime l’équipe 
municipale.

DANIEL PEREZ
Adjoint en charge 
des Finances, des Moyens 
Généraux, des Bâtiments, 
et du Patrimoine.

PROJET 
FAIT

PROJET 
À VENIR

PROJET 
EN COURS
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VALORISER LES BORDS DE 
LOIRE : UN ESPACE   
RÉSIDENTIEL ET DE DÉTENTE

 
RESTRUCTURER la Place de 

la Loire - Au cœur de cet environ-
nement paysager exceptionnel, la 
Ville de Roanne envisage la création 
de logements résidentiels, de jardins 
et d’espaces verts. Une esplanade 
dominant la Loire sera également réa-
lisée pour offrir aux Roannais un es-
pace de détente et de rencontre. Le 
stationnement sera préservé et les 
berges de la Loire aménagées.

 
AMÉNAGER les bords de 

Loire - À proximité, des équipe-
ments ludo-sportifs, du mobilier ur-
bain, des panneaux pédagogiques et 
une passerelle piétonne sur le Renai-
son seront installés afin de valoriser 
cet espace unique en bord de Loire.

Le début des travaux est prévu pour le 
2ème semestre 2016.

FAVORISER LA MOBILITÉ

 
REVOIR le plan de circulation -
Comme elle s’y était engagée, 

l’équipe municipale, a réorganisé le 
sens de circulation et les priorités en 
plusieurs points du centre-ville (place 
des Promenades, place Clémen-
ceau…) ou procédé à des aménage-
ments de voirie (Bd Jules Ferry, rue 

Gal Giraud, Place de l’Hôtel de Ville…) 
afin de redonner de la fluidité au trafic.

 
AMÉLIORER et simplifier le 

stationnement - De même, le sta-
tionnement a été amélioré et simplifié. 
Avec 30 minutes offertes en semaine 

et 2 heures le samedi, la possibilité de 
payer par carte bleue. En outre, 22 
places ont été créées place du Mar-
ché, utilisables d’octobre à avril.

L’URBANISME  

Une ville 
plus fluide, 
plus bleue et 
plus verte

Chaque 
Roannais a le 
droit de béné-

ficier d’un quartier 
propre et rénové, 
d’un environne-
ment agréable, 
sans embouteil-
lage ni problème 
de stationnement, 
d’une ville facile à 
vivre, dynamique et 
entretenue. 
Par ailleurs, 
Roanne dispose 
d’un atout excep-
tionnel : son fleuve. 
Nous voulons lui 
redonner toute sa 
place et construire 
dans ses abords un 
nouvel espace de 
vie et de détente.

ROLAND 
MIGNARD,
Adjoint en charge 
du Cadre de Vie, 
de l’Urbanisme, de 
la Circulation, de 
la Voirie et du 
Stationnement.
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CONSTRUIRE UN  CENTRE DE 
COMMERCE ET DE SERVICES AU 
COEUR DU CENTRE-VILLE

 
UN NOUVEAU visage pour 

l’îlot Foch-Sully - Autre projet 
phare du mandat, la création d’un es-
pace commercial dans le centre-ville, 
au cœur de l’îlot Foch-Sully-Diderot-
Salengro. 
Ce nouvel ensemble à vocation régio-
nale, qui rayonnera sur un périmètre 
de 40 à 50 km autour de Roanne, 
s’accompagnera de logements, de 
bureaux, d’une résidence seniors, 
d’une crèche, d’espaces verts et d’un 
parking d’environ 700 places.
Par son positionnement, il créera un 
trait d’union entre le centre-ville pié-

ton, les halles Diderot et les quartiers 
adjacents. Sa construction est prévue 
pour 2017-2018.

MODERNISER LE QUARTIER 
MULSANT

 
RÉAMÉNAGER le quartier Se-

mard-Mulsant - Face à la gare 
routière, l’îlot entre les rues Mulsant et 
Pierre Semard sera réaménagé en 
2016 avec la création d’un jardin des 
senteurs, qui constituera une liaison 
douce avec le centre-ville. La 
construction de maisons de ville mi-
toyennes, de bureaux et d’un parking 
est également envisagée.

 
CRÉATION d’une halle com-

merciale - Afin de renforcer l’at-
tractivité commerciale et démogra-
phique de ce quartier, une halle 
commerciale, qui regroupera plusieurs 
commerces alimentaires, sera créée 
rue Mulsant. Le projet prévoit égale-
ment la construction de logements à 
proximité.

  
UNE NOUVELLE place Ber-

thelot - Sitôt achevée la réfection 
de la façade de l’église Sainte-Anne, 
le réaménagement de la place Berthe-
lot débutera en juin. Avec une place 
piétonne, une zone 20, 44 places de 
stationnement, de nouveaux végétaux 
et un nouvel éclairage.

À l’image du 
Pôle de loisirs, 
qui attire chaque 

année plus de 400 000 
personnes, Roanne a 
besoin d’équipements 
structurants à même 
de renforcer l’attrac-
tivité économique de 
notre centre-ville. Le 
futur espace Foch-Sul-
ly permettra de rééqui-
librer l’offre commer-
ciale entre périphérie 
et centre et d’attirer 
de nouveaux clients et 
habitants.

SOPHIE ROTKOPF
Adjointe en charge 
du Commerce, de 
l’Artisanat, et des 
Professions 
Indépendantes

FARID MEDJANI
Adjoint en charge du 
Logement, de l’Habitat 
et du Tourisme.

PLACE 
DU MARCHÉ

LYCÉE 
JEAN PUY

Rue de Sully

Rue Roger Salengro

MAIRIE
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OUVRIR LA CULTURE À TOUS

 
PROPOSER une programma-

tion diversifiée, créative et de 
qualité.

 
SOUTENIR les associations et 

les artistes locaux. 

 
ENCOURAGER les pratiques 

amateurs tout publics par la mise 
à disposition d’équipements culturels 
(Salle Fontalon, Diapason, Théâtre...). 

 
ORGANISER des rencontres 

avec des écrivains à la média-
thèque. 

 
DÉVELOPPER l’éducation ar-

tistique et culturelle pour les en-
fants sur les temps scolaire et péris-
colaire.

CRÉER L’ÉVÈNEMENT

 
INSTALLER une programma-

tion culturelle évènementielle gra-
tuite tout au long de l’année.

 
FAIRE de Roanne Table Ouverte 
la vitrine du Roannais et l’ouvrir à 

l’international. 

 
CRÉER une nuit musicale pour 

les jeunes.

16 I DOSSIER

Une culture de qualité, accessible à tous 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT 
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

 
GÉNÉRALISER l’opération 

Pass Sport à toutes les vacances 
scolaires (hors Noël). 

 
METTRE EN PLACE une 

école municipale des sports qui 
permettra à tous les jeunes de prati-
quer une ou plusieurs activités spor-
tives. 

 
FAVORISER la fréquentation 

des équipements sportifs en am-
plifiant leurs horaires d’ouverture. 

 
CRÉER un troisième terrain 

synthétique et reconfigurer l’en-
trée du stade Malleval.

ACCOMPAGNER LE SPORT  
AMATEUR ET DE HAUT NIVEAU

 
ORGANISER des Assises du 

sport afin de définir avec tous les 
acteurs du milieu sportif les modalités 
de partenariat et les actions à mettre 
en œuvre. 

 
SOUTENIR le sport de haut ni-

veau et développer l’événementiel 
sportif, notamment par l’accueil de 
manifestations d’envergure nationale.

Retisser la fibre sportive du 
Roannais

CULTURE

SPORT

Élément incontournable 
de la qualité de vie et du 

rayonnement de notre ville, l’offre 
culturelle est aussi facteur 
d’attractivité. C’est pourquoi nous 
souhaitons faciliter l’accès de 
tous à la culture et proposer aux 
Roannais une programmation 
variée, riche et étonnante, 
favorisant la diversité.

MONIQUE GUILLERMIN,
Adjointe en charge de la Culture

Porteur de valeurs 
fortes, de partage, de 

respect, de dépassement 
de soi, le sport est essentiel 
à notre épanouissement 
et à l’éducation de nos 
enfants. Aussi, nous ferons 
en sorte que les Roannais 
puissent pratiquer une 
activité sportive dans les 
meilleures conditions.

JEAN-MARC DETOUR,
Adjoint en charge des 
Politiques Sportives

2017201620152014
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Une culture de qualité, accessible à tous 

UNE NOUVELLE OFFRE  
PÉRISCOLAIRE

 
RÉORGANISER l’offre sur les 

nouveaux rythmes scolaires en 
concertation avec la communauté 
éducative, les parents d’élèves, le 
personnel municipal, les centres so-
ciaux et le secteur associatif.

VALORISER LA PLACE DES 
JEUNES DANS LA CITÉ

  
MISE EN ŒUVRE d’un projet 

éducatif local (aide à la parentali-

té, temps et rythmes de l’enfant, ci-
toyenneté…)

 
SUSCITER la participation et 

l’engagement dans la vie de la 
cité en créant un Conseil municipal 
des jeunes pour les 12-18 ans. 

 
CRÉER une bourse IDJ (Initia-

tive des Jeunes) afin de soutenir 
la réalisation de projets portés par des 
13-25 ans. 

 
CRÉER un festival de la jeu-

nesse autour de rencontres musi-
cales, culturelles et sportives

SENIORS

VIE ASSOCIATIVE ET CONSEILS DE QUARTIER

LA JEUNESSE

Vieillir, ce n’est pas ajouter 
des années à la vie, mais 

de la vie aux années. 

JACQUES SALOMÉ

Nous devons accompagner 
les personnes âgées dans leur 
quotidien, afin qu’elles 
continuent à profiter de la vie. 
Au-delà du cadre de vie, nous 
pouvons développer la solidarité 
intergénérationnelle, améliorer 
l’habitat et rompre la solitude.

MARYVONNE 
LOUGHRAIEB,
Adjointe en charge 
des Seniors, des Handicaps, 
de la Santé 

Afin de faire de nos 
enfants des adultes 

épanouis, nous devons
 leur permettre d’étudier, 
de s’investir et d’être 
heureux sur notre 
territoire. Le projet
 jeunesse doit donc 
répondre à leurs attentes 
et à celles de leurs parents.

CATHERINE 
DUFOSSÉ,
Adjointe en charge des 
Affaires Scolaires 
et de l’Enfance

Faire de la jeunesse l’avenir 
de Roanne

Faciliter et 
accompagner 
la vie de nos 
aînés

 
PROPOSER avec les clubs 

seniors de nouvelles actions per-
mettant de rompre l’isolement.

 
SOUTENIR, en partenariat 

avec Roannais Agglomération, 
l’adaptation des logements afin de fa-
voriser le maintien à domicile. 

 
DÉVELOPPER un réseau de 

bénévoles pour intervenir auprès 
des personnes âgées (visites à domi-
cile, accompagnement…)

 
METTRE EN PLACE un nu-

méro unique de renseignements 
pour les seniors. 

 
ASSOCIER les conseils de 

quartier à la concertation sur les 
grands projets municipaux. 

 
LANCER des appels à projets 

pour soutenir des dossiers inno-
vants. 

Au coeur des actions municipales

PROJET FAIT PROJET À VENIRPROJET EN COURS

 
PROMOUVOIR les actions 

des associations par la mise à 
disposition de matériel et de supports 
de communication. 

20182017 2019 2020
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Agissons ensemble pour 
préserver notre santé
Fin 2016, pour une question de santé publique, la réglementation 
nationale interdira l’utilisation de produits phytosanitaires dans les 
espaces publics. La Ville de Roanne se consacre au désherbage 
non chimique dans les jardins publics et continue de désherber les 
trottoirs aux abords des équipements municipaux. Pour les trottoirs 
devant les habitations, il appartient aux riverains de les entretenir. 
Mode d’emploi pour protéger les générations futures des pesticides.

Qui doit entretenir les trottoirs ?
Le maire doit assurer la salubrité et l’hygiène publiques des aires piétonnes. Dans 
un souci évident de libre circulation piétonne, les services espaces verts et pro-
preté consacrent 2000 heures par an à désherber les trottoirs aux abords des bâ-
timents communaux. De leur côté, les riverains sont les mieux à même de le faire, 
régulièrement, sur toute la largeur du trottoir devant leur logement. C’est le cas 
de Bernadette, qui habite Faubourg Paris : depuis plus de 30 ans, je désherbe le 
trottoir en terre devant chez moi, à la main, à la raclette et au râteau et je ramasse 
les crottes. Je n’utilise pas de désherbant et je jette l’herbe à la déchèterie. Cela 
ne me dérange pas de nettoyer le trottoir, les agents municipaux ne peuvent pas 
tout faire. Alors si c’est pour le bien-être de nous tous et de la planète, à chacun 
d’amener sa pierre à l’édifice !

RENSEIGNEMENTS
SERVICE ENVIRONNEMENT au 04 77 23 47 48 
ou environnement@ville-roanne.fr 

 En raison de la réglementation nationale, il est demandé aux Roannais 
de nettoyer et désherber le trottoir devant chez eux.

CONSEIL 
DE QUARTIER 
CLERMONT

« Le 
Faubourg 
Clermont 
au fil du 
temps » 
JUSQU’AU 
29 MAI

Suite à la collecte de témoi-
gnages et de photos lancée 
en 2013, le Conseil de quar-
tier Clermont, en collabora-
tion avec le service archives 
de la Ville de Roanne, a mon-
té une exposition sur l’évo-
lution du Faubourg Clermont 
depuis le XXe siècle. Quatre 
thèmes sont abordés : urba-
nisme, industrie, vie sociale 
et commerces. L’exposition 
est programmée au Centre 
social Moulin à vent depuis 
le 30 mars, elle rejoindra le 
Foyer Suzanne Lacore fin 
avril jusqu’au 29 mai et elle 
reviendra pour la fête de 
quartier qui aura lieu cet été. 
Un livre et une vidéo seraient 
envisagés ultérieurement. 
Ce projet, mené lors de ren-
contres intergénérationnelles 
et multiculturelles, permet 
de conserver une mémoire 
vivante du quartier.
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LE COMMERCE 
ROANNAIS 

À L’HONNEUR

Les Vitrines 
de Roanne 
et La P’tite 
Maison du Bio 
récompensées
Le 26 janvier a eu lieu à Paris 
le 40e Challenge du Commerce 
et des Services. La P’tite Mai-
son du Bio a remporté un Mer-
cure d’Or, qui récompense les 
performances individuelles des 
commerçants et Les Vitrines de 
Roanne, le Panonceau d’Or pri-
mant les performances collec-
tives des unions commerciales.  

Les Vitrines de Roanne ont reçu un 
Panonceau d’or 2014 de la « structure 
de management de ville », prix partagé 
avec la Ville de Roanne et les autres 
partenaires des Vitrines. L’association 
de commerçants avait déjà obtenu un 
panonceau d’or en 2007 pour sa dyna-
mique commerciale. Depuis, elle a dé-
veloppé ses outils marketing et com-
munication, structuré les échanges 
inter unions commerciales et proposé 
une offre de formation. En bref, les Vi-
trines de Roanne sont passées d’une 
association de commerçants à un des 
acteurs centraux de la démarche de 
management de ville originale, enga-
gée à Roanne en 2009. 

Sandrine et Patrick Duthy, gérants de La P’tite Maison 
du Bio ont reçu le Mercure d’or 2014 de l’« innovation 

commerciale et qualité ».

La P’tite Maison du Bio : 
un commerce de proximité 
de qualité et familial 
L’entreprise ouverte en 2008 est le 1er magasin bio à obtenir le Mercure d’or 

2014, celui de l’« innovation commerciale et qualité ». Ce prix souligne bien sûr 
d’une part, la qualité de ses produits, non exclusivement alimentaires, et d’autre 
part, ses efforts payants en matière de communication, de réductions et son en-
gagement total auprès d’un réseau de magasins bio, de la CCI, des Vitrines de 
Roanne et de clubs de qualité. En effet, La P’tite Maison accepte les tickets res-
taurant, la carte City Fly, les chèques Cad’Oh, effectue des livraisons à domicile 
et est sur la plateforme d’e-commerce « achetez en roannais.fr ». C’est toujours 
agréable d’avoir une reconnaissance nationale, mais il ne faut pas s’endormir sur 
nos lauriers, déclarent les gérants. Pour cela, ils se rendent dans des salons pour 
suivre les attentes des clients, forment régulièrement leurs cinq salariés et ils vont 
ouvrir un site internet pour présenter leur large éventail de produits.

CONTACT
LA P’TITE MAISON DU BIO
45 rue des minimes
04 77 71 03 42
lapetitemaisondubio@orange.fr

La Place du Marché a pris ses quartiers d’été ! 
Depuis le passage à l’heure d’été le 29 mars dernier, la Place du Marché a pris ses quartiers d’été ! Les terrasses sont 
de retour et le stationnement (22 places de parking), comme cela était prévu lors de sa mise en service en janvier 
dernier, est par conséquent interdit jusqu’au prochain changement d’heure, cet automne.
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Pourquoi as-tu choisi 
d’être conseiller 
municipal des jeunes ?                                                        
Je voulais m’intéresser à la vie de 
Roanne, au fonctionnement d’une 
mairie et d’une ville. Et puis aussi  par 
passion de la politique. J’ai découvert 
le CMJ grâce à une affiche dans mon 
lycée, et par le biais d’un ami de ma 
classe.

Que t’apporte cette 
expérience ?                        
Le CMJ m’apporte des projets à réali-
ser, ce qui me donne de la responsabi-
lité  et aussi de la maturité. Cela m’aide 
aussi à comprendre des choses.

Quels sont les projets 
du CMJ ?                                       
Nous avons fait deux commissions, 
car nous avions beaucoup d’idées dif-
férentes. Je fais partie de la commis-
sion Animation et culture. Au prochain 
conseil nous allons mettre en place 
nos idées. Environ 15 projets sont en 
réflexion pour les deux  commissions. 
Parmi ceux-ci, un festival de la jeu-
nesse, une vidéo sur le harcèlement, 
sensibiliser les Roannais au tri des 
déchets et à maintenir la  ville propre.

L’UNICEF est partenaire 
de la ville de Roanne. 
A ce titre, en parallèle du 
CMJ, tu es bien investi 
auprès d’eux. 
Parle-nous un peu 
de ton rôle.                                    
Je suis jeune ambassadeur de 
l’UNICEF. C’est une amie de Ter-
minale qui m’a fait découvrir cette 
organisation humanitaire. Il faut par-
ticiper à 3 actions. Par exemple :                                                             
la Nuit de l’eau, des rencontres entre 
jeunes ambassadeurs de l’UNICEF, de 
la région. La dernière action que nous  
sommes actuellement en train de 
monter est un lancer de bougies thaï-
landaises pour laquelle les bénéfices 
reviendront à l’UNICEF.

Quel est ton projet 
professionnel ?       

Actuellement je suis  au lycée St Paul. 
Ensuite j’aimerais  intégrer Sciences  
Po à Paris. Après on verra…

Rencontre 
avec Arthur 
Braymand
Arthur Braymand, âgé de 
16 ans, est conseiller munici-
pal des jeunes depuis janvier. Il 
nous parle de son expérience 
et nous fait partager les projets 
de sa commission.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

LE CMJ 
EN QUELQUES POINTS

Le Conseil Municipal des  
jeunes,  encadré par Hélène 
Lapalus, Adjointe en charge 
de la Jeunesse et du Conseil 
Municipal des jeunes, est 
renouvelé tous les deux ans. 
Les conseillers  sont âgés de 
11 à 18 ans. Ils doivent résider 
à Roanne. Ils participent sur la 
base du volontariat et il n’y a 
pas d’élections.
Le CMJ dispose de 35 sièges 
pour 5 collèges et 5  lycées de 
Roanne.

DIMITRI VIAL 
ENTRE DANS LA COUR 
DES MOF !

Figure emblématique du monde 
de la coiffure roannaise, Dimitri 
Vial vient de décrocher le Saint 
Graal des artisans : le titre de 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) 
2015. Au terme de près de 3 
ans d’une préparation intense et 
physique, Dimitri a vu ses (très) 
nombreuses heures de travail 
récompensées en recevant le 
17 mars dernier le courrier 
officiel des résultats. Un titre qu’il 
va prendre le temps désormais 
de savourer…
Rendez-vous dans le prochain 
numéro de votre magazine, pour 
en savoir plus sur le parcours de 
Dimitri Vial.
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LES BRAQUEUSES 
DE RETOUR À ROANNE

Dans le cadre de la préparation de l’Euro de basket fémi-
nin 2015 qui aura lieu du 11 au 28 juin en Hongrie et Rou-
manie, deux rencontres au sommet se tiendront jeudi 14 
mai à la Halle Vacheresse. A 18h00, le premier match 
opposera deux du top 6 européen, la Slovaquie à la Ser-
bie. A 20h45, c’est l’équipe de France qui rencontrera 
la Grande-Bretagne pour une rencontre qui s’annonce 
exceptionnelle !

Tarifs : 15 € pour les deux matchs, aucun tarif préférentiel 
et « packs clubs » (25 places) : 250 €. Placement libre.

INFOS ET RÉSERVATIONS 
www.ffbb.com/billeterie

FITDAYS MGEN : 
UN TRIATHLON POUR 

LES ENFANTS À ROANNE 
LE 7 JUIN

32 villes accueillent le FitDays MGEN 2015, dont 
Roanne, le 7 juin de 13h à 19h, place des Promenades. 
Les enfants de 5 à 12 ans pourront s’initier au triath-
lon. Les petits triathlètes en herbe s’élanceront ainsi 
pour 20m de natation, 1 km de VTT et termineront par 
250m de course à pied. 14 enfants seront sélectionnés 
par tirage au sort pour la finale régionale qui aura lieu à 
Laffrey (Isère), le 13 juillet. 
Le triathlon est une école de la vie, qui apprend la 
persévérance, le respect de soi et des autres. Autant 
de valeurs utiles pour réussir et s’intégrer dans notre 
société. Cinq ateliers d’une durée de 20 minutes (jeu 
de l’oie géant, gestes et postures, premiers secours...) 
permettront également de développer la pratique de 
l’activité sportive, de promouvoir des principes d’hy-
giène alimentaire et d’inculquer des comportements 
écologiques et citoyens.

INFOS ET INSCRIPTION GRATUITE 
SUR www.fitdays.fr
CONTACT
contact@fitdays.fr

TOUT ROANNE COURT 
LE 12 AVRIL

Les 10 km de Roanne organisés par le Club Athlétique 
Roannais auront lieu dimanche 12 avril. Les adultes 
s’élanceront à 9h et les enfants, à 10h30. Tous les cou-
reurs nés avant 2003 et les adultes devront fournir un 
certificat médical. Le parcours reste inchangé et la dis-
tance varie en fonction de l’âge des enfants. 
Infos et inscriptions sur « toutroannecourt.com » et au 
Nauticum, au magasin Intersport et au Point City des 
Vitrines de Roanne, partenaires de l’événement. 

COÛT : 11€
CONTACT : 
04 77 60 92 65 ou 06 82 06 56 12
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L’ECOLE DE CIRQUE DE ROANNE (ECR)

Faites un bond 
vers l’originalité !

L’Ecole de Cirque de Roanne 
compte 162 adhérents, de 4 ans 

à l’âge adulte, encadrés par deux 
initiateurs : Marine Jeannot et Yann 
Faucon. Ils donnent des cours tout au 
long de l’année et notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. De nom-
breuses disciplines sont enseignées :
 • les arts acrobatiques (portés, mini 

trampoline, activités au sol…)
 • l’aérien (trapèzes fixes ou ballants, 

tissu, cerceau)
 • l’équilibre (fil, échelle, boule, mo-

nocycle, échasse…)
 • la jonglerie (balles, anneaux, dia-

bolo, assiettes…).

Depuis deux ans, sa troupe de 14 
jeunes de 14 à 20 ans assure des dé-
monstrations lors de manifestations 
(Téléthon, fêtes de villages, mi-temps 
de la Chorale…). 

Afin de faire découvrir le cirque, les 
animateurs interviennent également 
dans les établissements scolaires et 
les centres sociaux et des stages sont 
proposés pendant les vacances. Cela 
permet aux apprentis de se mettre en 
situation de spectacle, d’apprendre le 
respect de l’autre et les règles de sé-
curité, mais surtout de se faire plaisir ! 

CONTACT
Ecole de Cirque de 
Roanne
Gymnase sud du stade 
Malleval

INITIATEURS : 06 52 95 84 54

Pour demander une animation : 
06 50 52 83 28
http://cirque-roanne.org

L’Ecole de Cirque de Roanne est née en 1997. Entre jonglage, aé-
rien, acrobaties, équilibre sur objet, chaque adhérent trouve son art. 
Rien de plus original que le cirque, alors lancez-vous !

PASS’SPORT

Réservez 
vos stages, 
il n’y en aura 
pas pour tout 
le monde !
Comme annoncé en février, 
l’opération Pass’sport est de 
retour du 13 au 27 avril dans les 
équipements sportifs de Roanne. 
Les enfants de 8 à 11 ans pour-
ront pratiquer en demi-journée 
jusqu’à deux disciplines telles 
que du cyclisme, de l’aviron, 
de l’escalade, du hockey sur 
glace… Ces stages seront ani-
més par des éducateurs sportifs 
et coûtent 30 € en plein tarif 
et 10 € en tarif réduit pour les 
quotients familiaux inférieurs ou 
égaux à 532. Depuis le 30 mars, 
vous pouvez inscrire vos enfants, 
jusqu’au 13 avril.

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
Service sports et jeunesse
1er étage du 
Centre Administratif Paul Pillet
04 26 24 10 13 ou 
www.roanne.fr

Le 13 juin, les élèves de l’ECR qui s’entraînent depuis 
deux ans, se produiront pour la première fois 
au Scarabée. 
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Les Mousquetaires 
de la nuit en plein jour
Dans les lieux festifs, en milieu scolaire et dans les entreprises, l’association agit pour la prévention 
contre l’alcool au volant. Elle parvient plutôt bien à responsabiliser les jeunes.

« Vous laissez les clés de la voiture 
à l’entrée de la discothèque. 

Elles vous seront rendues en sortant si 
vous êtes en état de conduire. » C’était 
l’idée du capitaine de soirée, lancée 
en 2004 par les Mousquetaires de la 
nuit. Depuis, cette association roan-
naise propose plutôt aux volontaires 
des tests d’alcoolémie. Avec une effi-
cacité accrue, selon Gérard Girard, le 
président-fondateur, et Suzanne, son 
épouse, secrétaire : Les jeunes ne sont 
pas réticents et viennent volontiers 
se faire contrôler. Nous ne sommes 
ni gendarmes ni policiers, mais don-
nons des informations pour éviter des 
drames et des accidents.  C’est sou-
vent avec les jeunes ados qu’il faut 
savoir se montrer ferme.
Soucieux de sensibiliser aux méfaits 
de l’alcool au volant, les Mousque-
taires, composés de 14 bénévoles for-
més aux techniques de prévention, ont 
multiplié les actions en 2014. D’abord 
dans les milieux festifs, lors de 55 
soirées (discothèques, fêtes commu-

nales, festivals) et 14 concerts des 
Mardis du Grand Marais, mais aussi 
dans 14 structures scolaires (parfois 
en lien avec la mairie) et 3 entreprises. 
L’association intervient même dans les 
départements voisins.

Besoin de bénévoles

Sur trois personnes contrôlées, 
deux dépassent le seuil autorisé, en 
moyenne, et admettent souvent leur 
inaptitude  à reprendre le volant. Les 
fêtards ont pris l’habitude d’organiser 
leur retour : à pied, en taxi ou en se 
faisant reconduire par un conducteur 
sobre. Les Mousquetaires ne ramènent 
pas les conducteurs alcoolisés. 
Ethylotests médicaux, logiciel et lu-
nettes de simulation d’alcoolémie, 
documents, site Internet et page Fa-
cebook : l’association ne manque pas 
d’outils. Depuis peu, l’agrément de 
l’Education Nationale lui a donné un 
vrai label pour son travail auprès des 
ados, très demandeurs d’informations.

En raison de l’aménagement du futur 
Centre de sécurité urbaine de la Ville 
de Roanne, l’association a quitté fin 
février son local de l’Allée Sébastien 
Nicolas, pour s’installer près de l’école 
du Fuyant. Son besoin le plus urgent : 
trouver de nouveaux bénévoles, si 
possible issus du milieu médical, ai-
mant les jeunes et le monde de la nuit, 
pour faire face à des besoins crois-
sants.

CONTACT
LES MOUSQUETAIRES 
DE LA NUIT
10, Avenue du Grand-Ma-
rais 42300 Roanne. 

TÉL : 04.77.60.90.98. 

SITE INTERNET 
www.lesmousquetairesdelanuit.com
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ACORA

Une entreprise solidaire pleine de ressources
Installée depuis un an dans ses nouveaux locaux, la ressourcerie Acora valorise les objets, en leur don-
nant une deuxième vie, mais aussi les compétences, en offrant à ses salariés un tremplin vers l’emploi.

Il existe à Roanne un endroit où vous 
dénicherez des objets qui n’existent 

nulle part ailleurs !
Un endroit où un vieux tambour de 
lave-linge peut devenir une table-
lampe, une baignoire finir en salon et 
des couverts argentés se muer en bi-
joux… ! Créée en 2009, Acora est l’une 
des 120 ressourceries que compte 
notre pays. Elle connaît depuis un dé-
veloppement constant qui a nécessité 
en avril 2014 son installation dans de 
nouveaux locaux, offrant une superfi-
cie totale de 1 700 m², soit le double 
de ce dont elle disposait.

88 tonnes de déchets 
valorisées sur 100
Acora est animée d’une double voca-
tion. Environnementale tout d’abord. 
Elle contribue à la réduction des dé-
chets encombrants ménagers en les 
collectant et en les valorisant. Les 
sources d’approvisionnement sont 
variées : débarras (sur devis) auprès 
des particuliers ou des entreprises, 

apports volontaires, C3R… Nous ré-
cupérons tout ce qui remplit une mai-
son : mobilier, bibelots, vaisselle, vête-
ments, livres… explique Hélène Alimi, 
directrice d’Acora. 88% de ce que 
nous collectons est valorisé : les objets 
en bon état sont vendus dans notre 
espace expo-vente, les autres passent 
par nos ateliers pour être réparés, 
relookés ou transformés avant d’être 
proposés à la vente. D’autres objets, 
non réutilisables, sont démantelés afin 
d’en récupérer la part recyclable et de 
l’envoyer vers les filières spécialisées. 
Enfin Acora contribue aussi à l’envi-
ronnement en menant de nombreuses 
animations de sensibilisation.

Favoriser le retour à l’emploi
Pour assurer toutes ces missions, 
Acora s’appuie sur une équipe de 34 
salariés, dont 28 en insertion. Car telle 
est l’autre vocation de l’association, 
au sein de laquelle des personnes 
éloignées de l’emploi peuvent durant 
un an ou deux reprendre une activité 

professionnelle, se former et bénéfi-
cier d’un accompagnement person-
nalisé. Nous avons en moyenne 70 à 
80 % de « sorties dynamiques » : ac-
cès à la retraite, formation qualifiante 
ou retour à l’emploi… précise Hélène 
Alimi. Preuve qu’Acora valorise aussi 
les compétences.

CONTACT

ACORA
36 impasse Fontval
04 77 44 68 40

www.acora.cause-commune.fr
Ouvert le lundi de 13h45 à 18h30 ;
du mardi au vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h45 à 18h30

PROCHAINE GRANDE VENTE : 
SAMEDI 13 JUIN

LOTERIE D’ÉTÉ : 

SAMEDI 18 JUILLET

Pour donner une deuxième vie à ces objets et les revendre, Acora dispose de trois ateliers : bois, textile et décoration intérieure.
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De l’ancêtre de l’hippopotame  à la 
l’inauguration de l’A89, de Jacques 

Cœur au Scarabée, parcourez en 112 
pages, 50 dates et autant de cartes, 
les grandes et petites histoires qui ont 
fait l’Histoire du Roannais.

Cet ouvrage, sorti en mars dernier, 
est le fruit d’un travail collectif entre 
Laurent Odouard, rédacteur en chef 
régional du groupe Riccobono, auquel 
appartiennent plusieurs titres, notam-
ment le Tout Lyon, l’Essor-Affiches de 
la Loire, Daniel Brignon rédacteur en 
chef adjoint technique du titre sur la 
Loire et Béatrice Perrod-Bonnamour, 
correspondante de presse à l’Essor, 
fiers de présenter le Roannais qu’ils 
aiment tant ! Nous voulions retracer 
l’histoire de notre région en quelques 
« flashs » en parcourant toutes les 
époques, tout le territoire et tous les 
thèmes : patrimoine, culture, gastro-
nomie, religion, grands personnages... 

Pour cela, nous nous sommes no-
tamment beaucoup appuyés sur des 
cartes d’époque qui permettent à 
chaque fois une mise en perspective 
de ces événements dans leur contexte 
géographique, précisent les auteurs 
qui ajoutent : Céline Vautey a participé 
aux recherches iconographiques et ré-
alisé les prises de vue, Jérôme Dufêtre 
a assuré la composition graphique.

Un pêle-mêle richement 
illustré

En feuilletant cet ouvrage original 
par son format carré et son contenu, 
le lecteur se promène à travers les 
siècles et part à la découverte des 
histoires connues et moins connues 
de notre territoire. Au détour de ces 
pages, on revivra notamment le destin 
tumultueux du pont de Roanne, la crue 
de la Loire en 1846, le destin brisé de 

Joseph Déchelette, l’omelette gargan-
tuesque de Saint-Symphorien de Lay, 
la 3e étoile de Troisgros, l’héroïsme de 
François Populle face à l’occupant 
autrichien, la naissance de La Pralu-
line ou du quartier de l’Arsenal… On 
y apprendra également que Richelieu 
était à La Pacaudière lorsqu’il apprit 
sa nomination en tant que Cardinal en 
1622.
En écrivant cet ouvrage, nous avons 
eu l’impression d’entrer de plain-pied 
dans l’histoire des gens qui ont fait 
notre Histoire… Fort à parier que vous 
aurez à votre tour la même impression 
en le lisant !

LE ROANNAIS EN DATES ET 
EN CARTES

112 pages / éditions LivresEMCC
15 €
 en vente à la Librairie Mayol

LIVRE

Le Roannais 
en dates et en cartes…
L’histoire du Roannais est bien plus riche qu’on ne le croit ! Pour s’en convaincre, plongez-vous dans Le 
Roannais en dates et en cartes, le dernier ouvrage des éditions lyonnaises LivresEMCC. 



26 I L’ART DE LA CULTURE

En avant la musique à Roanne !

CYCLE DE CONCERTS 
D’ORGUE

Louis XIV 
et ses musiciens

Le premier des 5 concerts prévus 
dans le cadre du cycle de concerts 
d’orgue, aura lieu le samedi 25 avril 
2015 à 20h30 à l’Eglise Saint-Etienne. 
Il est organisé par le Zonta Club et le 
Club Soroptimist de Roanne.

Jean-Luc Epalle, comédien, et Jean-
Luc Perrot, organiste et claveciniste, 
ont choisi d’unir la musique et les 
textes évoquant la vie du Roi Soleil et 
de ses proches. 
Conçu autour de l’orgue, ce spec-
tacle met à l’honneur les musiciens 
du temps de Louis XIV (Lully, Nivers, 

Couperin…) et propose de découvrir 
des textes de Charles Perrault, Saint-
Simon, La Fontaine notamment. Deux 
interprétations de qualité pour évo-
quer l’ambiance de la cour et les arts 
du Grand Siècle.

4 autres concerts 
suivront en 2015
 • DIMANCHE 10 MAI   

(SIEMAR)

 • SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
(ARENOR)

 • DIMANCHE 18 OCTOBRE  
(ADAMUS)

 • SAMEDI 21 OU DIMANCHE 22 
NOVEMBRE (VDR)

CONTACT

EGLISE ST ETIENNE DE 
ROANNE
L’ensemble du programme 

est disponible sur www.roanne.fr

LES JEUDIS LIVE 2015, 
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

Suite au succès de l’année dernière, 
les quatre bars de la place du Marché, 
le Quatorze, la Belle Mousse, la Place 
Rouge et les Dézingués, program-
meront, avec le soutien de la Ville de 

Roanne, chaque jeudi, du 18 juin au 
17 septembre, des groupes de mu-
sique locaux. Si vous souhaitez ani-
mer la Place du Marché cet été, vous 
devez remplir un dossier de candida-
ture avant le 15 avril, disponible sur 
www.roanne.fr. Votre projet doit réunir 
les caractéristiques décrites dans le 
règlement.

INSCRIPTION 
www.roanne.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
BARS : INSCRIVEZ 
VOTRE CONCERT 

Dès le 15 juin, de nombreuses ani-
mations auront lieu à Roanne dans le 
cadre de la Fête de la Musique. Afin 
que cette grande manifestation se 
déroule dans de très bonnes condi-
tions, la municipalité centralise les 
demandes de concerts émanant des 
bars du centre-ville. 
Aussi, si vous souhaitez organiser un 
concert entre le 19 et le 21 juin, merci 
d’adresser avant le 30 avril, un cour-
rier récapitulant la programmation, le 
jour et l’heure, l’emplacement et la 
surface souhaités, la demande d’au-
torisations diverses… 

CONTACT
Direction Cadre de Vie 
Service Proximité 
Yvon Mercier 

Centre Administratif 
BP 512 
42328 ROANNE Cedex. 

L’heure de fermeture des 
établissements le vendredi 19 juin 
sera à 1h30 et le samedi 20 juin 
à 2h du matin.



L’ART DE LA CULTURE I 27

PHOTO CLUB DE ROANNE ET PRÉSENCE PHOTO 42 

120 et 30 ans de clichés, 
ça se fête !
En mai 2015, le Photo Club de Roanne et Présence photo 42 fêtent leur anniversaire du 16 au 31 mai 
et vous proposent pour l’occasion des expositions et des animations exceptionnelles. Gros plan sur 
ces rendez-vous photographiques à ne pas manquer.

A l’occasion de ses 120 ans, le 
Photo Club présente, du 16 au 31 

mai de 15h à 19h à l’Espace Congrès, 
une exposition de plus de 120 photos 
retraçant les grands évènements de 
Roanne depuis 1895. Son objectif est 
de réaliser un témoignage sur l’évolu-
tion de la société, qui pourra être uti-
lisé dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 

Ainsi, du 15 avril au 20 septembre, 
ses 35 membres investiront le mobi-
lier urbain avec des photos « grand 
format » posées sur les grilles du 
Musée Joseph Déchelette, de la Cour 
d’Honneur du Lycée Jean Puy et de 
la Sous-préfecture. L’Espace Congrès 
accueillera également l’exposition 
annuelle du Photo Club sur le thème 
de la fête, des matériels photos et des 
ouvrages, ainsi que les travaux de six 
photographes locaux. 

Enfin, vous pourrez remporter du ma-
tériel, des livres et des tirages photo 
en participant à la tombola organisée 
par l’association.

« 30 ans de photographie » 
avec Présence Photo 42

Ce club quant à lui, fête ses 30 ans 
avec une exposition présentée à la 
Maison des Métiers d’art, également 
du 16 au 31 mai. Cette rétrospective 
de Roanne prendra la forme d’un par-
cours chronologique, allant du sous-
sol au dernier étage. Elle regroupera 
plus de 250 photos, majoritairement 
en argentique et noir & blanc. Les 7 
photographes ont capturé différents 
événements et lieux remarquables 
de Roanne, tels que les faubourgs 
Clermont et Mulsant, les gravières de 
Mâtel, les jardins ouvriers … La pro-
chaine exposition de Présence Photo 
aura lieu en septembre.

CONTACTS
PHOTO CLUB DE ROANNE
19 rue Augagneur

PRÉSIDENT : 
Christophe Burtin - 06 10 61 04 67

PRÉSENCE PHOTO 42
http://www.presencephoto42.com

PRÉSIDENT :
Guy Segay - 04 77 67 77 50

©
 P

ré
se

nc
e 

ph
ot

o 
42

©
 P

ho
to

 C
lu

b 
de

 R
oa

nn
e



SPORTS

CULTURE

MERCREDI 8 AVRIL A 19H30
Salle Hélène Boucher
Loire-Nord Tennis de table / Bruille

SAMEDI 11 AVRIL A 16H
Salle Hélène Boucher
Loire-Nord 2 / Olivet

DIMANCHE 12 AVRIL A 9H
Centre-ville
Tout Roanne court

DIMANCHE 26 AVRIL A 14H30
Gymnase Fontalon
Fête des enfants du monde
Organisée par l’Association culturelle 
turque de Roanne

VENDREDI 24 AVRIL A 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / 
Saint-Quentin

SAMEDI 2 MAI 
Stade Malleval
4e tournoi tri régions par l’ASR 
Rugby à XV

MARDI 5 MAI A 19H30
Salle Hélène Boucher
Loire-Nord / Nantes

VENDREDI 8 MAI 
Stade Malleval
Fête du mini-basket par le Comité 
de Basket de la Loire
1500 basketteurs de 7 à 11 ans se ras-
sembleront autour de matchs et autres 
jeux ludiques centrés sur le basket.
Renseignements : 
http://www.cdb42.org

SAMEDI 9 MAI A 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Angers

JEUDI 14 MAI A 18H
Halle Vacheresse
Serbie/Slovaquie

JEUDI 14 MAI A 20H45
Halle Vacheresse
France/Grande-Bretagne

VENDREDI 15 MAI A 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Lille

VENDREDI 5 JUIN A 19H30
Centre-ville
Contre la montre 
du 30e Tour du Roannais

DIMANCHE 7 JUIN A 13H
Place des Promenades
Fitdays MGEN

MARDI 9 JUIN A 13H
Départ quai Commandant L’Herminier
Contre la montre par équipe du 
Critérium Dauphiné

SAMEDI 11 AVRIL À 20H30
Théâtre
Amsterdam Klezmer Band

MARDI 14, MERCREDI 15 ET 
VENDREDI 17 AVRIL DE 15H À 17H
Médiathèque
Ateliers jeu Minecraft
Pour les 11 – 18 ans, construisez votre 
propre monde virtuel.
Sur inscription au 04 77 23 71 66

SAMEDI 25 AVRIL A 20H30
Église St Etienne - Zonta Club 
et Club Soroptimist
Concert d’orgue

MERCREDI 29 AVRIL A 17H
Théâtre
Le Tof Théâtre

SAMEDI 9 MAI
Exposition sur la mémoire du 
Faubourg Clermont
Jusqu’à fin avril : Centre social Moulin à 
vent - De fin avril jusqu’au 29 mai : 
Foyer Suzanne Lacore

SAMEDI 9 MAI
Place du Marché
Métiers d’art en scène
Un évènement inédit, un duel de savoir-
faire, un marché d’artisanat d’art orga-
nisé par l’AMAR. 10h – 19h.

VENDREDI 29 MAI À 15H 
Médiathèque
Rencontre avec Manu Joseph, 
auteur et journaliste indien
Dans le cadre des assises internatio-
nales du roman, en partenariat avec la 
Villa Gillet, entrée libre.

DU 16 AU 31 MAI
Maison des Métiers d’art
« 30 ans de photographie »
Exposition du Présence Photo 42

DU 16 AU 31 MAI DE 14H30 A 19H
Espace Congrès
« 120 ans de photographie 
à Roanne » 
Exposition par le Photo Club de Roanne

28 I SORTIR À ROANNE

ATELIERS 
D’ÉCRITURES 
PROPOSÉS PAR
L’ASSOCIATION 

FRANCOPHONE DE HAÏKU

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 11 AVRIL À 10H
Impressions fugaces : saisir 
l’essence d’une balade ou d’un 
instant particulier par le biais d’une 
brève de comptoir ou d’un haïku 
en balade.

SAMEDI 18 AVRIL À 10 H
Fragment : ne pas tout dire, chan-
ger de rythme, le haïku est une 
invitation à une esthétique de la 
rupture.

MERCREDI 20 MAI A 19H
Lecture des textes créés lors des 
ateliers.



SAMEDI 25 AVRIL DE 9H A 17H
Ecole Arsenal
Marché aux fleurs organisé par L’As-
sociation des parents d’élèves. Vente de 
plantes fleuries, arbustes, suspensions, 
légumes...

DIMANCHE 26 AVRIL DE 14H30 À 18H
Diapason - boulevard Thiers
Bal du dimanche
organisé par le CCAS
avec l’orchestre Rythme et Musette 
(et aussi le 24 mai avec 
l’orchestre Suzy Mark)

DIMANCHE 26 AVRIL 
Bassin de l’Oudan 
Printemps de l’Oudan 
Afin de favoriser le retour du fret fluvial 
sur le canal de Roanne à Digoin, tous 
les bateaux avec leurs capitaines sont 
invités à prendre part à une concentra-
tion de bateaux de plaisance.

MERCREDI 27 MAI A 20H30
Espace Congrès
Conférence de Junior Nzita sur les 
enfants soldats
Une classe de 34 élèves de Jean-Puy 
en terminale ES a rencontré Junior 
Nzita, ancien enfant soldat enrôlé de 
force à 12 ans dans les armées rebelles 
de la République démocratique du 
Congo. Ensemble, ils ont organisé une 
conférence présentant Junior Nzita et 
son association « Paix pour l’enfance » 
afin de sensibiliser notre génération sur 
le problème des enfants soldats. 

LOISIRS
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ATELIER DE 
DÉCOUVERTE DES 
RESSOURCES 
NUMÉRIQUES DE LA 

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 11 AVRIL 
DE 10H30 A 12H
Autoformation
Cours en ligne, permis école 
et français langue étrangère, à 
suivre à son rythme chez soi.

DU 29 AU 31 MAI 
20H30 LES VENDREDI 
ET SAMEDI / 14H30 LE DIMANCHE
Théâtre

Orphée 
aux Enfers 
OFFENBACH - Spectacle 
proposé par le Conservatoire 
de Musique (SIEMAR) et le 
Groupe Lyrique Simone Ojar-
dias (GLRSO)

Orphée aux Enfers est à l’origine un opéra-bouffe 
en 2 actes et 4 tableaux créé en 1858. 
Une seconde version en 4 actes et 12 tableaux, 
habile compromis entre féérie, musiques 
séduisantes et scénographie efficace, a ensuite 
été donnée en 1874. C’est cette version, dans une 
nouvelle mise en scène, que le SIEMAR et 
le GLRSO proposeront au public.

DIMANCHE 7 JUIN 

À partir de 11h30
Fontalon
35e édition de la 
Fête de l’amitié entre les 
peuples

La Ville de Roanne et les asso-
ciations locales vous attendent 
dans leurs mini-villages théma-
tiques. Elles vous proposeront 
de nombreuses animations, 
dont le fameux pass-dégus-
tation, qui vous permettra 
de découvrir des spécialités 
culinaires exotiques.
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N’oublions jamais
JOURNÉE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION

Dimanche 26 avril sera célébré le 70e anniversaire 
de la libération des camps de concentration et 
d’extermination nazis. Les associations de dépor-
tés et des familles de disparus, l’UNADIF et la 
FNDIRP, en collaboration avec la Ville de Roanne, 
rendront hommage aux 141 000 déportés fran-
çais, parmi lesquels figuraient 166 Roannais. 

Les cérémonies commenceront le samedi 25 avril de 20h à 
20h30 par une veillée de recueillement au Monument des 
Martyrs de la Résistance, près de la Place Dorian. 
Dimanche 26 avril, des offices religieux seront célébrés à 
8h30 à la synagogue et à 9h15 en l’église Notre-Dame des 
Victoires. 
A 10h45, une cérémonie avec dépôt de gerbes aura lieu au 
Monument des Martyrs de la Résistance. 
A 11h15, un hommage particulier sera rendu à l’entrée 
de l’école Marengo à la famille Schneck, qui fut extermi-
née avec ses six enfants à Auschwitz où ils furent déportés 
après avoir été arrêtés à Roanne en novembre 1943.

A 11h30, les participants seront reçus à l’Hôtel de Ville par 
Monsieur le Maire de Roanne et son Conseil Municipal. Ils 
pourront découvrir l’exposition de photographies présentée 
par Monsieur Le Floch, Président de l’UNADIF. Cette expo-
sition sera visible en Mairie de Roanne entre le 24 et le 26 
avril et jusqu’au 18 mai au 1er étage du Centre Administratif 
Paul Pillet.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Cette année, la cérémonie commémorative du 8 
mai revêtira un caractère particulier, afin de célé-
brer comme il se doit, le 70e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

La cérémonie débutera à 10h15 au Monument aux Morts 
du Cimetière de Roanne en présence des autorités civiles et 
militaires et représentants des associations d’anciens com-
battants. Le point d’orgue sera sans conteste, le défilé, em-
mené par Les Fifres Roannais, qui reliera la place des Pro-
menades à la place de l’Hôtel de Ville aux alentours de 11h.  
Pour l’occasion, des véhicules militaires d’époque : Jeep, 
Dodge, VMC avec leurs chauffeurs en costumes d’époque 
accompagneront officiels et porte-drapeaux.

1945 – 2015
UNE EXPOSITION, ORGANISÉE PAR LA FNDIRP, SUR LE THÈME « Les Déportés du Roannais »  sera présentée du 25 avril 
au 3 mai au Château de Beaulieu à Riorges selon les horaires d’ouverture.



Mairie de Roanne
www.roanne.fr 
BP - 42328 ROANNE Cedex
Tél. : 04 77 23 20 00

Les services sont ouverts du lundi au 
vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Service accueil : 04 77 23 21 84

Le Maire au bout du fil : 
04 77 71 74 74

Des élus à votre écoute sur rendez-
vous : 04 77 23 20 21

Cabinet du Maire : 04 77 23 20 18

Direction Générale des Services : 
04 77 23 20 21

Service Communication, 
publications, rédaction du magazine 
municipal : 04 77 23 20 31
redaction@mairie-roanne.fr 

Scolaire : 04 77 23 20 95

Affaires commerciales 
et réglementation : 04 77 23 21 82

Etat civil - Elections : 04 77 23 20 69

Documentation – Archives : 
04 77 23 47 24

Maison de la Vie Associative : 
97, rue Albert Thomas - 04 77 23 20 87

Maison des Services Publics 
du Parc : 
19, place d’Elbeuf - 04 77 44 09 60
Fermeture au public mardi après-midi et 
vendredi après-midi

Maison des Services Publics 
Saint-Clair : 
28 bis, rue du Mayollet - 04 77 44 27 80
Fermeture au public jeudi après-midi et 
vendredi après-midi

Permanences d’accès aux droits :
CDAD écrivain public, Droit des étran-
gers, CIDFF : insertion professionnelle, 
droit de la famille, des biens, profession-
nel, Délégué du défenseur des droits, ex 
Médiateur de la République; (exclusive-
ment à la MSP du Parc) , Permanence 
élus Ville de Roanne

Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy : 
4, rue Fontenille - 04 77 44 05 00

Bureau Information Jeunesse : 
Forum Sébastien Nicolas - 04 77 72 70 63

Service funéraire public : 
16, Boulevard du Cimetière 
04 77 67 61 14
Funérarium : 
rue Matteotti - 04 77 72 60 80
Service des cimetières : 
9, Boulevard du Cimetière 
04 77 70 85 04
N° d’urgence 24h/24 : 06 07 48 51 90

Superviseurs : 
06 16 68 32 85 – 06 20 74 29 53

Police Municipale : Forum Sébastien 
Nicolas (derrière le Centre administratif 
Paul Pillet) - 04 77 23 21 45

Pharmacie de garde : 3915

Médiathèque de Roanne 
30, avenue de Paris Tél : 04 77 23 71 50. 
www.bm-roanne
Ouverture au public :
Mardi de 12h à 18h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Jeudi de 14h à 18h30 
Vendredi de 12h à 18h30 
Samedi de 10h à 17h

Musée de Beaux-arts 
et d’Archéologie Joseph Déchelette 
22, rue Anatole France. Tél : 04 77 23 68 77  
Ouverture au public : tous les jours sauf 
mardi et jours fériés de 10h à 12h et de 
14h à 18h le samedi de 10h à 18h - le 
dimanche de 14h à 18h.

Théâtre municipal
1 rue Molière : 04 77 71 05 68.
Billetterie : 04 77 71 05 68
Billetterie : 04 77 71 05 68
ou billetterie-theatre@ville-roanne.fr - Site 
internet : www.theatrederoanne.fr

Le Nauticum
rue Général Giraud. 
Tél : 04 77 44 42 42

La patinoire
rue de vernes. 
Tél : 04 77 23 60 20

Club Jean Puy
5, rue Jean Puy à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 44

Club 
Paul Ver-
nay

8, place Victor Hugo à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 43

Club Suzanne Lacore
29, rue Bravard à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 41

Les Conseils de quartier

Quartier Bords de Loire
Mercredi 10 juin à 18h à la Capitainerie, 
22 quai Commandant Fourcauld

Quartier Centre
Mercredi 29 avril à 19h à l’Hôtel de Ville, 
salle Charles de Gaulle

Quartier Arsenal
Lundi 4 mai à 18h30 à l’Amicale laïque 
de l’Arsenal, avenue Centrale

Quartier Mulsant
Mardi 12 mai à 19h au Centre Social 
Marceau Mulsant, 3 rue Marceau

Quartier du Parc
Mercredi 20 mai à 18h à l’Espace 
Chanteclair, rue Marcel Cerdan

Quartier Clermont- St Clair
Mardi 26 mai à 18h30 au Centre Social 
Moulin à Vent, 16 bis impasse 
du Mayollet

Quartier Mâtel- Saint Roch
Mardi 7 avril à 19h à la Maison de la Vie 
Associative, 97 rue Albert Thomas 

Quartier Paris
Mardi 16 juin à 18h30 à la Maison de la 
Vie Associative, 97 rue Albert Thomas

EDITION SONORE DU MAGAZINE
Elle est disponible gratuitement sur 
demande au 04 77 23 20 31. 

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 7 MAI
18h
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EN LIVE 
sur www.roanne.fr



TOUT

10 km labellisé FFA
COURTROANNE

12 AVRIL 2015DIMANCHE

Départ Hôtel de Ville à 9h

Organisé par le Club Athlétique du Roannais et de la Ville de Roanne

VILLE DE ROANNE

Courses scolaires à partir de 10h30

Animations

Informations, engagements, résultats

toutroannecourt.com


