
n° 292 / décemBRe 2014 - JanVieR 2015 www.roanne.fr



SommaireDéCEmbRE 2014

P.7/12
DoSSIER
Noël magique

P.23
L’ART DE LA CULTURE

Alice au Pays des Merveilles 
à la Médiathèque

VIVRE À ROANNE
Directeur de publication : Yves Nicolin. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service communication de la Ville 
de Roanne. Rédacteur en chef : Emmanuel Demont. Rédaction : Karine Montagnier, Noémie Covo, Aude Moulin. Photos : 
Service communication mairie de Roanne, Frédéric Rizzi, Ville de Roanne et Alexandra Mercier, Roannais Agglomération, 
maquette : Emilie Fortini. Mairie de Roanne. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 4e trimestre 2014. Tirage : 
25 000 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC.

P.6 À LA UNE
• Réalisez des économies d’énergie
• Faites partie de notre comité de lecteurs

  

P.16-17 LA VILLE AGIT POUR VOUS
• Stationnement et circulation en centre-ville

  

P.18-19 DANS VOTRE QUARTIER
• Les taxis roannais à votre service
• Rénovation de la place Berthelot 

P.26-27 VIE ASSOCIATIVE
• Tous mobilisés pour le Téléthon,    

le 6 décembre  

       
       
       
   



Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Dans quelques semaines, la dernière page de l’année 2014 va s’écrire et se tourner. Pour finir cette 
année marquée notamment, par un changement de Municipalité attendu et souhaité par une large 
majorité de Roannais, avec mon équipe nous avons fait le choix de vous proposer de véritables 
fêtes de Noël. Elles portent en elles les valeurs chères à chacun d’entre nous, telles que la joie et 
la convivialité.
Un programme d’animations particulièrement riche et varié d’une durée exceptionnelle permettra 
aux petits comme aux grands d’oublier quelques instants les tracas quotidiens, pour se laisser 
emporter par la magie de Noël. Illuminations, spectacles, concerts, marchés, patinoire, village du 
père Noël,…etc. transformeront Roanne durant tout le mois de décembre pour le plus grand 
bonheur de tous. Le 8 décembre, la Fête des Lumières fait également son grand retour dons notre 
ville et j’invite chaque Roannais à participer à cette fête placée sous le signe de la solidarité.
Des Roannais, des commerçants, des associations, des artistes, des enfants, des entreprises, 
des bénévoles ont travaillé en étroite collaboration avec les élus et les services municipaux pour 
vous proposer un véritable Noël Magique. Au nom de l’équipe municipale, je leur adresse toutes mes 
félicitations et mes plus sincères remerciements pour leur engagement.
Si pour beaucoup de Roannais, Noël est une fête, une occasion de partager de bons moments en 
famille ou entre amis, je n’oublie pas tous ceux qui sont dans la peine, ou qui traversent des moments 
difficiles. 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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Catherine brun, conseillère déléguée à la restauration collective, a 
partagé avec les enfants de l’école du Fuyant le repas étoilé prépa-
ré par Olivier boizet. Le chef du restaurant « Le Château de Cham-
plong » était accompagné du personnel de la Cuisine centrale.

À l’occasion du bicentenaire célébrant la résistance des Roannais 
contre l’envahisseur Autrichien en 1814 et du 150e anniversaire de 
l’attribution de la Légion d’honneur à la Ville de Roanne, plus de 
90 personnes ont dégusté le Dîner Empire organisé par le Cercle 
Littéraire et Gourmand du Roannais en l’honneur du Professeur 
Jean Tulard.

Simone Trambouze, Jade baudry et Fabien Lambert, Conseillers 
municipaux, ont accueilli des délégations des villes jumelles alle-
mandes, roumaines et polonaises lors un dîner-spectacle dans le 
cadre de RTO, au Château d’Origny.

17
OCTObRE

Le stand commun de la Ville de Roanne et Roannais Aggloméra-
tion a proposé aux nombreux visiteurs de la Foire du Roannais 
des dégustations des producteurs, viticulteurs et restaurateurs 
locaux, mettant ainsi à l’honneur la gastronomie roannaise. 

maryvonne Loughraieb, Adjointe chargée des seniors et Romain 
bost, Conseiller délégué à l’environnement, ont remis à la 
Résidence Aurélia, 60 bulbes de tulipes et narcisses qui agré-
menteront le jardin de la résidence entretenu par une bénévole 
Ghislaine murard.

Les élèves de Cm1 des 16 écoles de Roanne ont renouvelé 
par moitié les membres du Conseil Municipal d’Enfants.

10
OCTObRE

13
- 

17
OCTObRE

17
OCTObRE 18

OCTObRE



ÇA S’EST PASSé À ROANNE I 05

yves Nicolin, Jean-Claude Frécon, Sénateur et Christine Gilles, 
Directrice du réseau La Poste Loire, ont inauguré le bureau de poste 
modernisé 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.

en bref

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. 

Accompagnés par des élus de la Ville de Roanne, le Lieutenant-Colonel 
bare, Commandant au Second de la base aérienne de Lyon, un groupe 
d’officiers, de cadres supérieurs et de chefs d’entreprises de Rhône-
Alpes (réservistes citoyens de l’Armée de l’Air) ont visité NEXTER et 
ELoCA avant d’être reçus en mairie.

La 6e édition de Savoirs & Saveurs, événement culturel et gour-
mand du festival Roanne Table Ouverte, a réuni 5 000 personnes 
autour d’une trentaine de chefs, écrivains, journalistes, scienti-
fiques, libraires...

De nombreuses manifestations ont été organisées pour 
célébrer le souvenir du 96e anniversaire de la Victoire 
du 11 novembre 1918 et du 100e anniversaire de la déclara-
tion de la Première Guerre mondiale.

Afin de co-construire le projet sportif municipal avec les 
associations roannaises, la Ville de Roanne a organisé les 
premières Assises du Sport. 120 personnes du monde sportif 
ont participé à des tables rondes et ateliers sur les thèmes du 
sport santé, de l’accompagnement des clubs, des équipe-
ments et de la communication.  Ces échanges riches  vont se 
poursuivre au sein de groupes de travail.
 

en bref
13
OCT.

 Plus de 150 délégués de la 
vie lycéenne ont participé à 
une formation sur leur rôle 
d’élus et sur leurs droits et 
devoirs en tant que citoyens.

1er

NOV.
 Les autorités civiles et 

militaires se sont réunies 
lors de la Cérémonie du 
Souvenir pour honorer les 
soldats roannais morts pour 
la France.

18
OCTObRE

23
OCTObRE

15
NOVEmbRE

11
NOVEmbRE
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LECTEURS DE 
« VIVRE à RoANNE »

Comment 
imaginez-vous 
votre magazine 
de demain ?
Distribué à 25 000 exem-
plaires dans votre boîte aux 
lettres, le magazine Vivre à 
Roanne est le premier sup-
port d’informations de la vie 
de votre commune. Afi n de 
correspondre au mieux à 
vos attentes, nous souhai-
terions connaître les points 
d’amélioration à apporter à 
votre magazine : contenu 
(rubriques, sujets, photos…) 
et maquette (format, mise en 
page, lisibilité…).

Si vous souhaitez participer 
à notre comité de lecteurs 
qui se mettra en place début 
2015, merci de nous contac-
ter par mail à redaction@
mairie-roanne.fr ou par télé-
phone au 
04 77 23 20 31. « L’effacement diffus », c’est le nom 

du dispositif proposé gratuitement 
par Voltalis. Son principe : suspendre, 
grâce à un boîtier, le fonctionnement 
des appareils de chauffage élec-
triques (radiateurs et chauffe-eau) sur 
des courtes durées, afi n d’éviter au 
réseau électrique de faire appel à des 
centrales thermiques d’appoint coû-
teuses et polluantes.
Ce dispositif présente un double inté-
rêt :
•	 permettre aux foyers équipés 

de réduire leur consommation 
d’énergie et donc leur facture

•	 diminuer les émissions de Co2 
(30% en moyenne) et contribuer 
à assurer la sécurité du réseau 
électrique.

Le boitier qui s’installe en une heure 
est fourni gratuitement, sans aucun 
frais d’installation, ni d’abonnement.
Si vous êtes concernés par ce dispo-

sitif (2 380 foyers sur l’agglomération) 
vous serez prochainement contactés 
par Voltalis. 
L’adhésion à cette démarche solidaire 
repose sur votre volontariat.

CoNTACT 
04 89 12 08 43  
loire@voltalis.com

CHAUFFAGE éLECTRIQUE

Réalisez des économies d’énergie !
La Ville de Roanne, sensible aux enjeux énergétiques, s’engage 
auprès de la société Voltalis dans une démarche innovante et gra-
tuite : permettre aux foyers chauffés à l’électricité de réduire leur 
facture d’énergie. Cet engagement pris devant les Roannais durant 
la campagne est aujourd’hui tenu. 

Arthur De Choulot,  responsable de l’agence Sud Est Voltalis et Yves Nicolin, Député Maire 
de Roanne et Président de Roannais Agglomération, présentent le dispositif « effacement 
diffus » qui devrait permettre d’économiser  entre 150 et 200�euros sur la facture d’électricité 
annuelle. 

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et 
faire des économies sur 
sa facture est le double 
objectif de ce dispositif 
gagnant-gagnant ! 
YveS niCoLin
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 Place clemenceau 
8 décembre
« Fête des lumières »
Voir page 12 

« Noël Gourmand » 
du 10 au 31 décembre

SaumOn Fumé, FOIe GraS maISOn, 
GOurmandISeS de nOël, huîtreS, 
SPécIalItéS bretOnneS… propo-
sés par le restaurant Saveurs boréales, 
l’association Karac terre, « Le Chalet des 
Huîtres » et « Happy Breizh».

 Place deS PrOmenadeS
SamedI 20 décembre 
la brocante de professionnels habituel-
lement organisée le 3e samedi du mois 
place du Marché devient la brocante de 
Noël.

du 20 décembre 
au 4 janvIer
Les enfants pourront se défouler sur un 
trampoline.

 PLACE DU MARCHé 
 « Noël des enfants »

du 19 décembre au 
4 janvIer

PatInOIre mObIle 
Tous les jours de 14h à 19h et les ven-
dredis jusqu’à 21h, venez glisser au 
centre de la place du Marché sur la 
patinoire mobile. 
Fermeture les 25 décembre et 1er jan-
vier et à 17h les 24 & 31 décembre et 
4 janvier. Tarif : 2€

deS anImatIOnS dj auront lieu 
les 19 et 26 décembre et le 2 janvier 
de 18h à 21h. 

Le 22, 24, 29 décembre et 2 janvier 
à 15h, deS démOnStratIOnS 
de hOckey sur glace seront pré-
sentées avec une nocturne le 26 dé-
cembre. Vous pourrez vous restaurer 
et vous réchauffer dans des chalets 
snacks. 

démOnStratIOnS du club 
rOannaIS de PatInaGe 
artIStIQue les 20, 21 et 23 dé-
cembre, et 3 janvier à 16h30 - Jardins 
de glace de 14h30 à 16h30

GRANDE SoIRéE 
D’INAUGURATIoN LE 
19 DéCEMBRE
a 18h : Inauguration
a 18h30 : démonstration du Club des 
Hockeyeurs Roannais
a 19h : démonstration du Club Roan-
nais de Patinage Artistique 
de 19h30 à 21h : « Ice Mix » en parte-
nariat avec NRJ

INFO +
Le marché continuera à vous accueil-
lir sur et autour de la place du Marché 
tous les mardis et vendredis.

maISOn du Père nOël 
Les 13 et 14 décembre et du 20 au 24 
décembre de 14h30 à 17h30 en par-
tenariat avec les Vitrines de Roanne.

chantS de nOël 
Les 20, 21, 27 et 28 décembre et le 
3 janvier à 15h par l’association Clé 
de Sol.

Vos animations 
« Ville de Roanne » 
en centRe-Ville 

Du 28 noveMbRe 
Au 4 jAnvieR

 
La Municipalité lance le retour des festivités d’un Noël traditionnel dès le 28 novembre et ce, jusqu’au 
4 janvier. Avec les associations, elle animera la ville selon deux thématiques : Noël des enfants et Noël 
gourmand. Retrouvez ici le programme pour petits et grands.

VENDREDI 
28 NoVEMBRE 
à 17h30 

Lancement des animations de fin 
d’année et des illuminations de 
Noël sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville, dans les rues et sur la fa-
çade de l’Hôtel de Ville. Du vin et 
du chocolat chauds seront offerts 
par la municipalité et des papil-
lotes par Révillon Chocolatier.
à 18h
Spectacle de la troupe hip-hop 
Melting Potes.
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Yves  
NICoLIN 
& son équipe

3QUESTIONS À

Ces festivités seront marquées par un retour 
au Noël traditionnel, qu’est-ce qui a motivé ce 
choix ?
Nous avons eu une forte demande des Roannais pour un 
retour à un Noël traditionnel. Il y avait une réelle attente pour 
cette période qui est en quelque sorte une parenthèse, une 
rupture avec le quotidien, un moment de partage. Tout sim-
plement, Noël rassemble et véhicule des valeurs telles que 
la générosité, l’ouverture aux autres, l’espoir… Nous avons 
donc souhaité remettre au cœur de la ville cet esprit en 
créant une ambiance particulière. Finalement, tout ce que 
représentent ces festivités touche notre imaginaire quels 
que soient notre milieu, nos origines… La magie de Noël 
sera donc bien présente et tout le monde pourra en profiter !

Des animations auront lieu pendant 5 semaines, 
pourquoi cette durée ?
Il nous est apparu opportun de faire durer ces festivités du-
rant tout le mois de décembre et même un peu plus, puisque 
le coup d’envoi des illuminations sera donné le 28 novembre 
et les animations se prolongeront jusqu’au 4 janvier. Nous 
avons répondu à une demande des commerçants car le 
lancement des animations a également une répercussion 
économique et participe à la redynamisation du territoire. 
D’autre part, une fois Noël terminé, il est triste qu’il ne se 

passe plus rien dans la ville alors que les vacances scolaires 
se poursuivent jusqu’au 4 janvier. La patinoire mobile res-
tera donc ouverte, le marché gourmand se terminera le 31 
décembre et d’autres animations auront encore lieu.
Nous avons aussi fait le choix d’investir les différentes places 
de la Ville pour que chacune puisse être animée : celle du 
Marché sera dédiée aux enfants avec la patinoire et le cha-
let du Père Noël, celle des Promenades à des animations 
ludiques autour des jeux et jouets et la place Clemenceau 
accueillera les gourmands !

De nombreux acteurs sont impliqués dans ces 
festivités, il est important de tous les fédérer ?
Pour que la Ville vibre entièrement autour de Noël et que 
la magie soit là, il était important de rassembler tous les 
acteurs. Une émulation s’est véritablement créée lors de la 
préparation de ces festivités entre les services de la Ville de 
Roanne, les associations et les commerçants. Chacun doit 
pouvoir s’approprier cette fête que ce soit en centre-ville 
ou dans les quartiers. Notre objectif est d’étoffer cet événe-
ment dans les années à venir et pour cela nous devons tous 
travailler ensemble.

Les services techniques de la Ville de Roanne (éclairage, menuiserie…) se sont particulièrement investis dans la préparation des décorations de 
Noël.



Vos animations 
« DES ASSociAtionS, commErçAntS Et conSEilS DE quArtiErS »

En chœur, pour que Noël résonne partout !
Le tissu associatif, les commerçants et les conseils de quartiers se sont tous associés à la Ville de 
Roanne pour vous faire vivre des festivités de fin d’année magiques ! Par grandes thématiques, décou-
vrez le programme de ceux qui contribuent au dynamisme de notre ville.
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 29 nOvembre au 24 décembre  
Présence d’un chalet « billetterie des 
associations », rues piétonnes

 7, 14 et 21 décembre  
ouverture de tous les commerces

 12 au 14 décembre   
Noël des métiers d’art par l’Associa-
tion des Métiers d’Art en Roannais 
(AMAR), cour d’Honneur du Lycée 
Jean Puy

 13 décembre    
Foire froide, port de Roanne

 20 et 21 décembre   
Marché des producteurs, cour d’Hon-
neur du Lycée Jean Puy

 20 décembre     
Brocante de Noël, 
place des Promenades

 20 décembre de 10h à 19h   
Vente de houx et artisanat indien par 
l’association SARI, parvis Chapelle 
Jean Puy 

 5 décembre à 20h30   
Concert par la Chorale de Vougy au 
profit de l’association 3.14, Chapelle 
Jean Puy

 8 décembre à 16h30   
Concert de chants sacrés, Eglise Saint 
Etienne et Marche des lumières à par-
tir de 18h, Avenue de Lyon

 6 et 20 décembre à 15h30  
Concert du groupe folklorique Lou 
Cantou, Kiosque des Promenades

 13 décembre à 16h  
Pièces instrumentales du ballet 
Casse-Noisette par les professeurs du 
SIEMAR, Chapelle Jean Puy

 13 décembre à 20h30   
Chants traditionnels et chants sacrés 
de Noël par l’Ensemble Vocal de 
Roanne, Eglise Saint-Etienne 

 14 décembre à 11h    
Concert de l’Association franco-alle-
mande, Chapelle Jean Puy

 16 décembre à 20h   
Concert musique sacrée et vocale par 
le SIEMAR, au Temple 23 rue Emile 
Noirot

 17 décembre à 16h   
Noël pour orgue avec les élèves de la 
classe d’orgue de Thomas Pellerin, ti-
tulaire de l’orgue, Eglise Saint Etienne

 18 décembre à 18h   
Chorale REV’ADo et jeunes enfants 
6-12ans - Chapelle Jean Puy

 20, 21, 27 et 28 décembre et 3 
janvIer à 15h    
Chants de Noël par Clé de Sol, place 
du Marché

 22 et 23 décembre à 16h, 24 
décembre à 10h   
Contes de Noël avec chansons et 
musique à l’orgue de barbarie par le 
colporteur d’histoires et de musiques 
Patrist, office de Tourisme

 4 janvIer (après-midi) 
Concert Epiphanie, chants de Noël et 
musique baroque, Eglise Saint Etienne

 28 nOvembre à 18h 
parvis Hôtel de Ville 
7 décembre à 17h30 
place Clemenceau     
Show des Melting Potes 

 3 et 10 décembre à 16h30  
Zumba de Noël par Zeza Zumbuena, 
place Clemenceau 

 10 et 17 décembre à 19h30  
Soirée découverte et d’initiation du 
tango argentin sur le thème « Noël 
en Argentine » par Tango Vagabond, 
Centre social Marceau 3 Rue Marceau

CoNCERTS

DANSE

CADEAUX
oBJETS D’ART
PRoDUITS
GoURMANDS
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 12 décembre à 20h15 
Démonstration de tango argentin par 
les danseurs de Tango Vagabond, 
accompagnés par l’orchestre « En-
semble Phrasis », hall du Lycée Carnot

 20 décembre et 4 janvIer 
Performance autour de Sister Act (Cie 
Côté Cour), devant le Palais de Jus-
tice et le kiosque de la place des Pro-
menades

 23 et 30 décembre à 18h   
Zumba de Noël par Zeza Zumbuena, 
patinoire place du Marché

PAR L’ASSoCIATIoN 
«  LA CUISINE DES MéLANGES » 

 9 décembre de 14h à 17h et 15 
décembre de 8h45 à 11h45  
Réalisation de 2 recettes tradition-
nelles de bûches de Noël avec la 
Cuisine des Mélanges. Chaque parti-
cipant prépare sa bûche pour 6 per-
sonnes. Tarif : 30 €

CUISINE DES MéLANGES 
Impasse Marcel Cerdan - Nombre 
de places limité - Inscriptions obliga-
toires avant 
le 4 décembre : 06 30 62 79 77 
ou info@lacuisinedesmelanges.fr

PAR L’ASSoCIATIoN 
« L’ATELIER DU SAMEDI »

 10 décembre de 14h30 à 16h30 
Atelier créatif pour enfants (Décora-
tion de centres de table). Tarif : 8 €. 

 13 décembre de 13h45 à 15h45 
Atelier créatif pour enfants (Boules 
à neige). Tarif : 8 € (enfants) et 10 € 
(adolescents).

 14 décembre de 15h à 16h 
Atelier créatif pour enfants (Décora-
tion de boules de Noël). Tarif : 5 €.

 17 décembre de 14h30 à 16h30
Atelier créatif pour enfants (Guirlande 
de Noël). Tarif : 8 €.

L’ATELIER DU SAMEDI
Amicale Laïque 25 rue Jean Macé
Inscription à privilégier avant 
le 5 décembre par mail : 
latelierdusamedi@gmail.com

 10 et 17 décembre à 15h30  
Animation contes par « Rendez-vous 
Contes » et « Contes à Rebours » à la 
Médiathèque

 23 et 30 décembre à 15h30  
Lectures et contes à la Médiathèque

QuaRtieR BoRds de loiRe
 6 décembre de 15h à 19h  

Saint Nicolas au port de Roanne par 
le Conseil de Quartier des Bords de 
Loire : Avel Mor, Sculptures sur bal-
lons, concours du bateau le mieux 
décoré.

 13 décembre    
Vin chaud, promenade en poneys, 
goûters pour enfants par le Conseil 
de Quartier des Bords de Loire et les 
commerçants des arcades JB Clé-
ment

QuaRtieR cleRmont 
saint-claiR

 17 décembre à 14h30  
Noël du quartier Clermont Saint-
Clair par le centre social Moulin à Vent, 
la MSP St Clair, l’Anef et le Conseil de 
quartier : Spectacle interactif « Clown 
Circus », arrivée du Père noël et ani-
mations diverses

union commeRciale 

FauBouRg cleRmont

 du 8 au 24 décembre   
Tombola (1 panier gourmand chez 
chaque adhérent)

 du 20 au 24 décembre chalet 
du Père Noël, distribution de papil-
lotes et concours de dessin

w
union commeRciale Route 
de chaRlieu

 23 décembre   
Père Noël avec sa charrette, ses mini 
chevaux et ses lutins, distribution 
de papillotes et mandarines pour les 
enfants. Tombola dans chaque com-

merce adhérent. Vente d’une soupe 
concoctée par les jardiniers St Roch 
ainsi que de marrons grillés.

centRe commeRcial 
saint louis

 10, 13, 14, 17 et du 20 au 24 dé-
cembre    
Distribution de papillotes par les pe-
luches et par le Père Noël le 17 et du 
20 au 24 décembre

 14, 21, 23 et 24 décembre 
Distribution de vin chaud

VitRines de Roanne

organisation d’un grand concours 
« Vitrines de Noël 2014 ». Votez chez 
vos commerçants pour la plus belle 
vitrine de Noël.

 13 décembre de 14h30 à 17h30
Séance de maquillage jusqu’à 15h30 
avec le Père Noël accompagné de sa 
lutine à Point City et déambulation 
dans les rues de Roanne avec distri-
bution de papillotes. 

 14 décembre de 14h30 à 17h30 
Promenades en calèche avec des 
chevaux miniatures, place du marché.
Du 20 au 24 décembre tous les après-
midi, maison du Père Noël, place du 
marché.

QuaRtieR centRe-Ville

 6 décembre de 10h à 18h   
Téléthon (voir page 27)

 13 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h    
Présentation des activités de la Croix 
Rouge et ateliers : initiation aux 
premiers secours, prévention des 
accidents domestiques, opération 
« Mieux-Manger, Mieux-Vivre »…, of-
fice de Tourisme 

 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 et du 20 
au 24 décembre de 15h à 18h  
Visite de la crèche de la Chapelle 
Jean Puy

 du 29 nOvembre 
au 24 décembre 
Présence du chalet de l’UNICEF dans 
les rues piétonnes

ATELIER CUISINE

LoISIRS CRéATIFS

CoNTES

QUARTIERS/
UNIoNS
CoMMERCIALES
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ALLUMEZ RoANNE 
 le 8 décemBRe 

de 16h30 à 18h, place des Pro-
menades, venez donner vos jouets 
à l’association « Amis foire aux 
jouets ». Pour un jouet remis, rece-
vez un lumignon pour éclairer votre 
balcon ou fenêtre. Dirigez-vous 
ensuite avec votre bougie dans le 
centre-ancien.

a 17h30, l’Association des Métiers 
d’Art en Roannais (AMAR) lance les 
illuminations dans la Cour d’Hon-
neur du Lycée Jean Puy. 

a 18h, venez ensuite vous réchauf-
fer place Clemenceau avec la Soupe 
des Chefs servie par le Lion’s Club 
et le vin chaud du Rotaract.

a 19h, revivez l’histoire de «maître 
Papillot» : Virginie Barjonet et sa 
compagnie Dynamo, les Elasto-
nautes de Claude Lergenmüller, 

en collaboration avec Yves Perey, 
Ulrich Becouze et Géraldine Bonne-
ton, vous époustoufl eront avec leur 
spectacle aérien, place Clemen-
ceau. Les danseurs, suspendus à 
un câble, se promèneront entre les 
façades de l’église Saint-Etienne, 
du donjon et du château. Les entre-
prises Révillon chocolatier, Cegelec 
et ERDF sont partenaires de l’évé-
nement.

a 19h30, une surprise lumineuse 
clôturera ce moment de féerie ! 

 maRché des lumiÈRes 
PLACE CLEMENCEAU 
Du 3 au 8 décembre, les associa-
tions Les rêves de Léa, Espoir Santé 
Harmonie , le Rotary club Roanne et 
Roanne-est, Karacterre, l’odyssée 
de l’Espoir Rotary (le 7 décembre) 
avec le Secours catholique vendront 
leurs objets.

Lundi 8 décembre, c’est la Fête des Lumières à Lyon, mais aussi à 
Roanne ! Yves Nicolin et son équipe ont voulu renouer avec un Noël 
traditionnel et vous proposent avec leurs partenaires des anima-
tions, dont un spectacle aérien, en centre-ville. Pour que l’effet soit 
total, on compte sur vous pour mettre lumignons et bougies à vos 
fenêtres, balcons…!

SPECTACLE AéRIEN, MARCHé, CoLLECTE DE JoUETS, SoUPE DES CHEFS et bien sûr ILLUMINATIoNS sont au rendez-vous de la Fête des
 Lumières.

      D’où vient 
la Fête des Lumières ?

L’inauguration de la statue 
de la Vierge Marie au sommet 
de la colline 
de Fourvière à Lyon, 
initialement prévue 
le 8 septembre 1852, est 
repoussée au 8 décembre en 
raison d’une crue de la Saône. 
Le jour venu, le mauvais 
temps va de nouveau 
contrarier les réjouissances. 
Finalement le ciel se dégage... 
Spontanément, les Lyonnais
disposent des bougies à leurs 
fenêtres et la ville entière 
est illuminée. 
Ce soir-là, une véritable fête 
est née ! Depuis, chaque 
8 décembre, les Lyonnais 
déposent des lumignons à 
leurs fenêtres. 

Et c’est maintenant aux 
Roannais de perpétrer cette
tradition régionale.
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L’AMAR

Noël des métiers d’art du 12 au 14 décembre
L’Association des Métiers d’Art en Roannais (AMAR) existe depuis plus de 20 ans et n’a jamais cessé 
d’organiser des évènements (exposition, boutiques éphémères, marché,...) pour faire découvrir leurs 
savoir-faire et  leurs œuvres. Retrouvez-les du 12 au 14 décembre à la Cour d’honneur du Lycée Jean 
Puy lors du Noël des métiers d’art.

L’AMAR regroupe 23 artisans d’art 
travaillant le bois, le métal, la céra-

mique, le textile, l’image… et désireux 
de partager leur savoir avec le public. 
A l’origine, c’était une bande de co-
pains qui avait envie de travailler en 
commun, puis elle a éclaté, explique 
Emmanuelle Bernat, la présidente de-
puis 2013. L’objectif de ces trois der-
nières années est de recréer le groupe, 
de partager nos idées et de monter 
des projets. Avant, il y avait trois expo-
sitions par an à la Maison des Métiers 
d’Art et nous avons eu envie de chan-
ger. Nous proposons désormais un à 
deux événements annuels, plus courts 
et dans les rues piétonnes.
Ainsi, le Noël des métiers d’art aura 
lieu du 12 au 14 décembre dans la 
Cour d’honneur du Lycée Jean Puy. 
Les membres de l’AMAR ainsi que 
d’autres artisans de la Loire expose-
ront et vendront leurs pièces. Vous 
pourrez également acheter des bons 
cadeaux de minimum 15 € à utiliser 
chez n’importe lequel des adhérents. 

Ils vous présenteront aussi une œuvre 
collective surprise, ainsi que des ani-
mations pour les enfants. Des bois-
sons chaudes et crêpes seront propo-
sées pour vous réchauffer.

Des artisans d’art très actifs
Vous pouvez aussi découvrir les 
œuvres des adhérents dans leurs ate-
liers respectifs, notamment lors des 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art qui se tiendront les 28 et 29 mars 
2015. En mai 2015, ils tiendront un mar-
ché sur la place du Marché. Travaillant 
en collaboration avec l’association des 
artisans du Brionnais, ils se joindront à 
leur événement en 2015. D’autre part, 
certains membres de l’AMAR donnent 
des cours de leur domaine de prédi-
lection dans les écoles ou dans leurs 
ateliers respectifs. Ils participent éga-
lement à d’autres expositions, en de-
hors du cadre de l’AMAR.
Pour les personnes qui souhaitent ad-
hérer à l’AMAR, vous devez envoyer 

en janvier les photos de vos réalisa-
tions et votre dossier de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire.

NoëL DES MéTIERS D’ART - Vendredi 
12 décembre de 14h à 19h et samedi 
13 et dimanche 14 décembre de 10h à 
20h dans la cour d’honneur du Lycée 
Jean Puy de Roanne.

CoNTACT

PRésidente 
Emmanuelle Bernat 
06 32 09 46 79

www.roanne-metiersdart.com
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STATIoNNEMENT ET 
CIRCULATIoN EN CENTRE-VILLE 

Roulez Roannais ! 
Comme annocé durant la campagne, 
dès cette fin d’année, la circulation et le 
stationnement en centre-ville vont évoluer 
pour faciliter la vie des Roannais. 

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

ZoNES CoMPRENANT UNE MoDIFICATIoN DE STATIoNNEMENT oU DE SENS CIRCULATIoN
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LES SERVICES 
TECHNIQUES

de la ville, en lien avec la 
police municipale, iden-
tifient en permanence 
les zones et les axes de 
circulation qui peuvent 
présenter des difficultés. 
Agir sur la fluidité de la 
circulation y compris 
aux heures de pointe et 
réguler le trafic est leur 
priorité. 
Travaux d’aménage-
ment, adaptation du 
cycle des feux, agir sur 
l’un de ces points peut 
tout changer ! 

CôTé PLACES 

Place 
du maRché

1  Plus de 20 places de sta-
tionnement vont être recréées sur le 
centre de la place. Cela répond à une 
demande des commerçants et des 
Roannais qui souhaitent une meil-
leure accessibilité du centre-ville. Le 
stationnement sera compatible avec 
le marché du mardi et autorisé d’oc-
tobre à avril. Avec les beaux jours, les 
terrasses des cafés reprendront leurs 
droits. Rappelons également le projet 
de création d’un parking 700 places 
dans le cadre de la construction du 
futur centre commercial, parking qui 
viendra définitivement améliorer le 
stationnement dans le quartier. 

Place 
des PRomenades

2  la circulation des véhicules 
venant de la rue Alsace Lorraine sera 
désormais permise jusqu’à la rue 
Beaulieu. Une zone de rencontre limi-
tée à 20 km/h sera instaurée à hauteur 
du parvis du jardin du musée. 

3  au carrefour de la rue alsace 
lorraine avec la place des Pro-
menades, un « cédez-le-passage » 
sera installé sur la rue Noëlas ; la rue 
Alsace Lorraine deviendra prioritaire.

4  au rond-point des Prome-
nades, un ilôt directionnel sera amé-
nagé sur la voie venant du quartier 
Mulsant pour sécuriser les 2 roues et 
optimiser la régulation du trafic dans 
le giratoire. 

7   Après concertation, le station-
nement en épi, côté commerces, 
sera retracé de sorte que  l’arrivée sur 
la place se fasse en marche avant. 
Côté esplanade, quelques places 
livraisons et arrêt minute seront amé-
nagées.

Place de l’hôtel 
de Ville 

5   & 6   le carrefour proche 
du Progrès va être légèrement modi-
fié (suppression de l’ilôt central) et le 
cycle des feux optimisé pour fluidifier 
le trafic. Une meilleure coordination 
sera établie avec le carrefour de la rue 
des Minimes. 

CôTé AXES 
DE CIRCULATIoN

couRs de 
la RéPuBliQue
 
8  à hauteur de l’arrêt de bus 

côté parvis de la gare, l’îlot central 
va être raccourci, ce qui permettra 
aux voitures de dépasser les bus à 
l’arrêt et ainsi d’améliorer la circula-
tion automobile.
 

BouleVaRd 
Jules FeRRy 

9  la voie de circulation la plus 
proche du collège sera prolongée 
jusqu’au rond-point St Louis par la 
suppression d’un îlot directionnel. 
Des ralentisseurs seront également 
installés. 

caRReFouR 
cleRmont-giRaud
 

10  la chaussée de la rue géné-
ral giraud sera élargie pour faciliter 
le croisement des véhicules près du 
carrefour, et des îlots seront créés 
pour contenir le stationnement gênant 
au carrefour avec le quai du Renaison.
 

au caRReFouR 
cleRmont-aRago 

11   les arrêts de bus seront trans-
férés sur la rue Claude Bochard afin 
de fluidifier la circulation sur la rue de 
Clermont. 

Rue généRal 
giRaud

12  Elle sera à nouveau totalement 
prioritaire avec l’installation d’un 
SToP sur la rue du Moulin Paillasson.

Les impacts de ces mesures seront 
évalués dans les semaines suivant 
leur mise en place. L’optimisation de 
la circulation en centre-ville restera en 
2015, l’une des priorités.
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TAXIS 

Des chauffeurs aux multiples casquettes
Chauffeur, ambulancier, confident, pour les particuliers, les sociétés, à Roanne et hors les murs, les 
taxis roannais disposent d’une large palette d’activités méconnues. Zoom sur cette profession dont 
« le service aux clients avant tout » est la devise !

Ils sont onze, tous basés à la gare de 
Roanne, qui est leur station obliga-

toire. En effet les taxis ne stationnent 
pas où ils veulent ! Ils doivent avoir 
un point de départ, de rattachement. 
C’est donc de la gare que le compteur 
se met en route lorsqu’on fait appel à 
eux pour une course. 

Le prix de la course ? Il varie bien évi-
demment en fonction de l’horaire, du 
jour (tarif majoré la nuit, les dimanches 
et jours fériés) et de la distance. Nous 
indiquons aux clients une estimation 
du coût lorsqu’ils nous appellent. Quel 
que soit le nombre de personnes que 
nous prenons en charge, il est iden-
tique. Cela va de 4 à 7 personnes 
puisque nous disposons de monos-
paces sur demande, expliquent les 
taxis. 
En moyenne, comptez une dizaine 
d’euros pour un déplacement intra-
muros.

Mais les taxis peuvent aussi vous 
conduire en dehors de la ville ! Que ce 
soit pour véhiculer des clients d’en-
treprises ou des patients à emmener 
dans différents hôpitaux, ils répondent 
à la demande.

Des taxis conventionnés pour 
du transport médical
Titulaires du diplôme d’ambulancier 
pour la plupart, les taxis roannais ont 
une activité importante concernant le 
transport de patients. Tout comme un 
VSL, ils prennent en charge le client et 
l’accompagnent jusqu’à sa chambre 
si besoin et font les démarches admi-
nistratives s’il le souhaite. On a une 
véritable relation de proximité avec lui, 
on est disponible et c’est un service 
très apprécié, commentent-ils. Les 
taxis sont conventionnés par la CPAM, 
les patients bénéficient ainsi du tiers 
payant pour cette prestation.

7 jours sur 7, 24h/24
De 7h à 19h et de 19h à 7h, pour cou-
vrir l’ensemble de la journée, les taxis 
assurent des astreintes. Contraire-
ment aux idées reçues, si vous souhai-
tez faire appel à eux la nuit, pas besoin 
de réserver. 

Qu’est-ce qui leur plait dans 
ce métier ? 
Le contact avec le client, la clientèle 
variée, le service aux personnes, le fait 
de rouler aussi… 

Vous savez, c’est un métier qui de-
mande de la discrétion, les clients 
nous font totalement confiance et sou-
vent on est leur confident. Quant aux 
anecdotes, nous en aurions beaucoup 
à raconter mais ne comptez pas sur 
nous, cela fait partie du secret profes-
sionnel !

Les compagnies roannaises 
de taxis travaillent ensemble. 
Basées à la gare de Roanne, 
c’est le Maire qui leur attribue 
les autorisations de station-
nement et la Préfecture leur 
carte professionnelle. Devenir 
taxi suppose de faire l’école 
des taxis, à l’issue de laquelle 
un diplôme est délivré.

CoNTACT

allo taxis Roanne 
04 77 70 70 70

Radios taxis Roannais 
04 77 70 30 30 

taxi seRVice 
04 77 72 03 03

chRistian lagoutte
06 09 43 36 62

saRl amBulance 
gestion et 
déVeoPPement
04 77 72 95 95

damien lagoutte
06 19 70 87 93
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a CoMME ... ACCESSIBILITé
Le projet prendra en compte l’acces-
sibilité des espaces. Tous les trottoirs 
auront au minimum une largeur de 1.4 
mètre. Le parvis de l’église sera éga-
lement agrandi et mis en accessibilité.

B CoMME ... BUDGET
Le budget consacré au projet s’élève 
à 700 000 €. 

c CoMME ... CoNCERTATIoN
Habitants et acteurs du quartier, élus 
et services techniques se réunissent 
régulièrement depuis décembre 2013 
lors de réunions de concertation, ou 
lors de temps d’information plus infor-
mels. 

e CoMME ... ECLAIRAGE
Les espaces piétonniers seront mis en 
lumière. Un ensemble de mâts de 8.60 
mètres avec 3 projecteurs à LED sera 
installé.

F CoMME ... FAçADE
DE L’EGLISE SAINTE ANNE 
La rénovation de la façade aura lieu de 
janvier à mi-avril. La façade principale 
de l’église et la façade de la chapelle 
latérale côté seront rénovées. Les des-
centes d’eaux pluviales seront rempla-
cées par des descentes en cuivre. 
Coût : 340 000 € HT

P CoMME ... PLACE PIéToNNE
Une placette permettra aux piétons 
d’avoir leur espace consacré. Le but 
est de relier la place depuis la rue 
Semard à l’est, à l’école et au presby-
tère sur un même espace piétonnier 
où seul un accès pour les véhicules 
de la cure sera conservé. L’espace se 
prolongera vers la rue de l’Eglise et 
la rue Raspail. Une aire de jeux petite 
enfance sera positionnée au plus près 
de l’école. 

R CoMME ... RéSEAUX
Roannaise de l’eau et GRDF seront 
amenés à intervenir pour rempla-

cer notamment des canalisations. Le 
planning des travaux en tient compte. 

t CoMME ... TRAME VERTE 
Les végétaux embelliront la place et 
seront valorisés par un jeu d’entou-
rages circulaires plus ou moins grands 
répartis sur l’ensemble de l’espace. 
L’église émergera au sein d’une véri-
table assise végétale. 

Z CoMME ... ZoNE DE 
RENCoNTRE
Autour de la place s’articulera une 
voirie zone de rencontre, limitée à 
20km/h : véhicules, piétons, cycles 
cohabitant sur un même espace, le 
piéton devenant prioritaire. 44 places 
seront restituées dont une place PMR. 

Rendez-vous dans un prochain maga-
zine pour tout connaître du planning 
détaillé des travaux ! 

RéNoVATIoN DE LA PLACE BERTHELoT 

Un projet concerté de A à Z
Connaissez-vous la place Berthelot du quartier Mulsant ? Peut-être ne la fréquentez-vous pas aujourd’hui 
de manière spontanée, mais dans l’aménagement futur du quartier gare, elle aura une place prépondé-
rante ! La façade de l’église Ste Anne sera rénovée dès janvier tandis que la place fera peau neuve entre 
juin et novembre 2015. Vivre à Roanne vous donne un premier aperçu du projet en quelques points.

éCoLE

éGLISE
PARVIS

ZoNE 
20km/h



ACHETEZ 
VoS PRoDUITS 
DU TERRoIR 

Md4s est un 
drive de pro-
duits locaux. 
Vous pou-
vez passer 
c o m m a n d e 
jusqu’à 24h 
à l’avance. 

Les maraîchers, fromagers, affineurs, 
boulangers, pisciculteurs et bouchers 
bénéficient de labels de qualité : bio, 
indication géographique protégée, 
label rouge… Ils fixent eux même leur 
prix de vente et ont donc une rémuné-
ration juste.
vos courses n’ont jamais été aussi 
faciles. Le Marchand des 4 saisons 
assure l’approvisionnement, le trans-
port et la livraison des produits aux 
points de retrait proches de chez 
vous. Il sélectionne les producteurs 
partenaires et s’assure de la qualité 
des produits livrés. Vous réduisez ainsi 
votre empreinte carbone en ache-
tant des produits locaux, avec moins 
d’emballages, tout en contribuant à 
l’emploi.

liste des producteurs et 
des points de retrait sur 
www.md4s.fr

TRoUVEZ VoTRE ARTISAN

La société roannaise Youpli Software a développé en 
partenariat avec l’Assemblée Permanente des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat un annuaire professionnel, 
nommé Inter-Artisans. Il prend la forme d’un site internet 
et d’une application mobile (ioS-Android). 
Inter-Artisans, en mettant en relation les artisans locaux 
et les particuliers, a un double objectif :

•	 offrir aux artisans et à leurs produits et services une visibilité sur internet et 
sur smartphone 

•	 permettre aux personnes en recherche de produits et services de qualité, 
de trouver facilement des artisans grâce au service de géolocalisation. 

CoMMANDEZ 
VoS PRoDUITS ET 
SERVICES RoANNAIS

Afin de soutenir l’activité économique des entreprises locales et de défendre 
les emplois du bassin de vie roannais, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Roanne – Loire Nord accompagne le lancement d’une plateforme mutualisée 
de vente en ligne, www.achetezenroannais.fr. 
50 à 70 entreprises proposeront ainsi produits au détail et services aux particu-
liers sur un site sécurisé.

Consommateurs, commerçants 
et artisans locaux connectés
Trois nouveaux sites internet ont vu le jour pour vous simplifier la vie et vous mettre en relation directe 
avec les producteurs, les commerçants et les artisans locaux. 

www.inter-artisans.fr

www.achetezenroannais.fr
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RENCoNTREZ VoS PRoDUCTEURS 
LoCAUX SUR LES MARCHéS !

Lieux de rencontres et d’échanges, les marchés de la Ville rythment la vie des 
habitants. Produits de qualité et du terroir, la fraîcheur vous donne rendez-
vous les matins :
•	 Place du Marché, les mardis et vendredis

•	 Place Victor Hugo, les mardis, vendredis, samedis et dimanches

•	 Place Gabriel Péri, les vendredis, samedis et dimanches

•	 Place Clemenceau, le dimanche 

•	 Place du Champ de foire, le mercredi



Elles s’appellent Nesyamon, Ne-
sykhonsou, Tjesisetpreret, (la 4e 

ne porte pas de nom) sont toutes 
des femmes et résident au Musée 
Déchelette depuis des décennies. 
Constituant une partie de la collection 
égyptienne remarquable du Musée, la 
première momie (Nesyamon) est arri-
vée d’Egypte avec Joseph Déchelette 
en 1893. 
Depuis, trois autres l’ont rejointe. 
Agées de 3 000 ans en moyenne (3 130 
ans pour la plus ancienne et 2 600 ans 
pour la plus jeune), elles ont traversé 
les millénaires et aujourd’hui leur état 
de conservation devient préoccupant.

Sauvez les Momies !

En 2000, une partie de la collection 
égyptienne est installée au 2e étage de 
l’aile Nord du Musée. 
Cette partie du bâtiment (sous les toits) 
étant peu adaptée, Nesyamon qui est 
toujours exposée (alors que ses amies 
sont conservées en réserve), connaît 
une dégradation au fil des années. 
Attaquée par des insectes, ses ban-
delettes commencent à se détériorer, 
il faut agir vite ! 
C’est là que commence le long périple 
de nos 4 momies dont la restaura-
tion est plus que nécessaire. Celle-ci 
passe par différentes étapes : une irra-
diation au laboratoire Arc Nucléart de 
Grenoble pour stopper l’infestation, un 
nettoyage, une consolidation des ban-
delettes par la pose d’un tissu de soie 
et enfin un nouveau conditionnement 
pour une conservation optimale. 

Rentrées de Grenoble le 5 novembre 
dernier, la prochaine étape de leur 
sauvetage débutera le 30 novembre. 
En attendant, elles se reposent tran-
quillement dans une réserve spéciale-
ment aménagée pour elles, au Musée.

MUSéE DéCHELETTE

Le retour des Momies
Fascinantes, attirantes, effrayantes parfois, les momies ne laissent pas indifférent… 
Depuis leur arrivée au Musée Déchelette en 1893, des milliers de Roannais 
sont venus leur rendre visite. Aujourd’hui elles se refont une beauté 
et seront de nouveau présentées au public à partir de juin 2015.

Nesyamon est la 
première momie qui 
est arrivée au Musée 
Roannais en 1893. 
Elle a été ramenée 
d’Egypte par le 
célèbre archéologue 
Joseph Déchelette.

LA SUITE DES AVENTURES DES MoMIES 
sur « levoyagedesmomies.roanne.fr »

Pour tout connaître de nos momies roannaises et suivre leur périple, un blog a été 
spécialement créé. Il relate de façon extrêmement vivante toutes leurs aventures 
au fil des semaines. 

Le transport des momies jusqu’à Grenoble pour leur désinfection par irradiation, 
a demandé une prise de précautions extrême vu la fragilité de ces œuvres d’art.
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RoANNE-VIBES.CoM

Toute la musique 
que j’aime !
Un Roannais a eu la riche idée de répertorier sur un site unique, tous 
les groupes musicaux de la région. Et il y en a des talents locaux ! 
François Brandin, le créateur de Roanne Vibes, nous en dit plus.

Qu’est-ce que Roanne Vibes ? 
Un site internet et une association dont l’objectif est de faire découvrir nos groupes 
locaux quel que soit leur genre musical. 

Comment vous est venue cette idée ?
J’avais cette idée en tête depuis longtemps. Lors d’une fête de la musique, j’ai 
été surpris par la qualité et le nombre de groupes locaux. Après leur prestation, il 
était par contre difficile de retrouver leur trace ! Avoir un site-annuaire entièrement 
gratuit pour les groupes et les internautes, offrait donc une visibilité de la richesse 
de notre scène locale !

Que trouve-t-on sur roanne-vibes.com ?
Une fiche de présentation du groupe, des extraits audio et vidéo, des liens sur 
leur site officiel, page Facebook… Aujourd’hui 46 groupes se sont inscrits depuis 
l’ouverture du site en octobre. Une actualité musicale (dates de concerts…) est 
également en ligne. Si des internautes souhaitent enrichir le contenu du site, ils 
peuvent me contacter et intégrer l’association Roanne Vibes. L’objectif étant que 
ce site annuaire devienne entièrement participatif.

CoNTACT
roanne-vibes.com pour vous inscrire en tant que groupe et pour dé-
couvrir les autres groupes.

TRéTEAUX RoANNAIS

Jetez-vous avec 
eux dans « le 
grand bain » !
Les Tréteaux présenteront leur 
dernière pièce au Théâtre muni-
cipal, avant et après les fêtes 
de Noël. Fidèles à eux-mêmes, 
ils devraient embarquer le 
public pour un grand moment 
de détente et d’humour.

La pièce de Michel Clément, « Le 
Grand Bain » est une comédie sur 
l’amitié qui prend l’eau, les vacances 
qui partent en eau de boudin et les 
petits baigneurs en larmes... Une 
comédie aquatique en somme...mais 
sans eau! 
Les comédiens* et le metteur en 
scène Christophe Vergiat, nous garan-
tissent un plongeon dans un grand 
bain de rires et d’émotions!

*David Putanier, Claire Girard, David 
Dormoy, Christine Dessau, Marie 
Christine Bravo, Serge Lenoir.

DATES DES REPRéSENTATIoNS : 
vendredI 19 et SamedI 20 
décembre à 20h30
dImanche 21 décembre 
à 14h30
vendredI 2 et SamedI 3 janvIer 
à 20h30
dImanche 4 janvIer à 14h30

RéSERVATIoNS :
au théâtre de 14h à 18h les lundi 15, 
mercredi 17 et vendredi 19 décembre et 
vendredi 2 janvier ou Par téléPhOne 
au 06 17 17 55 02
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MéDIATHÈQUE

Alice au 
Pays des Merveilles

Passez de l’autre côté du Miroir et redécouvrez l’œuvre 
extravagante de Lewis Carroll du 9 décembre au 7 fé-
vrier. Petits ou grands, pas besoin de goûter un biscuit 
ou un morceau de champignon pour grandir, rapetisser 
et explorer cette contrée peuplée de dodo, de lapin en 

retard, de cartes à jouer qui parlent, de flamands roses... 

EXPoSITIoN
Par Anaïs Renversade 
du 9 décembre 2014 
au 7 FévrIer 2015

Une scénographie inspirée telle une 
traversée rêvée du Pays des Merveilles 
avec des escales dans le terrier du la-
pin, à l’ombre des champignons de la 
chenille, au fil d’une partie de croquet 
chez la Reine de Cœur, d’un thé ou en-
core dans un cabinet de curiosités. Un 
univers bigarré, juste reflet du roman 
et de l’éblouissement d’Alice face à de 
si fantasques rencontres. 
En parallèle, Anaïs Renversade a éla-
boré spécialement pour la Média-
thèque un raconte-tapis pour les plus 
petits, au centre d’un jeu de piste 
et d’une découverte sensorielle de 

l’œuvre. L’ensemble est complété de 
jeux pour tous les âges. 

SPECTACLE « ALICE » ? 
Par la compagnie les Patropathes. 
SamedI 20 décembre
11h à la Médiathèque : 4-11 ans
15h au Point lecture : 0-3 ans

Un spectacle qui réinterprète certaines 
des scènes les plus caractéristiques 
d’Alice au Pays des Merveilles, en 
soulignant le côté humoristique et bur-
lesque. ou comment tourner en déri-
sion une œuvre qui en est elle-même 
empreinte de la première à la dernière 
page. 

LE SAPIN 
DU CHAPELIER FoU
Ateliers créatifs par Rodolphe Brun
SamedIS 6 et 13 décembre 
De 14h30 à 16h30, 7-12 ans

Les personnages cocasses de Lewis 
Carroll se sont enfuis du Pays des 
Merveilles, poursuivis par la Reine de 
Cœur. Ils n’attendent que les enfants 

pour être transformés en figurines et 
se réfugier dans le sapin de Noël du 
secteur Jeunesse. Des ateliers de 
papiers découpés, dessins, collages, 
sont organisés pour réinventer le 
monde merveilleux d’Alice. 

Écrivain à 3 Temps
VALENTINE GoBY DIALoGUE AVEC 
LoLA LAFoN
Vendredi 5 décembre - 19 h

Dernière soirée consacrée à Valentine Goby. 
Pour l’occasion, l’auteure de Kinderzimmer 
et de Baumes, tout juste paru chez Actes 
Sud, convie Lola Lafon. Avec « La Petite 
communiste qui ne souriait jamais », c’est un 
destin hors du commun que cette dernière 

dépeint, celui de Nadia Comaneci, gym-
naste-sylphide. Derrière le rêve, une réalité 
âpre, une violence. Des thèmes chers à Lola 
Lafon. Cette réalité crue, cette écriture sans 
concession et sans souci de joliesse, consti-
tuent un des ponts qui relient les deux rives 
de ce torrent littéraire que constitue écrivain 
à 3 Temps. 
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Alice
VILLE DE ROANNE

D

Du 9 décembre 2014 au 7 février 2015

Exposition - spectacle jeunesse - ateliers
Médiathèque & Point lecture du Mayollet

Alice
au pays

des merveilles

www.bm  roanne.fr-
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TwIRLING CLUB RoANNAIS

Une pépinière de champions
Vous cherchez une activité pour occuper vos chérubins le mercredi après-midi ? Le Twirling Club Roan-
nais est l’une des rares associations à accueillir les enfants dès l’âge de 3 ans. Cette discipline, non 
exclusivement féminine, permet d’améliorer la motricité et la coordination des petits. Ils pourront ainsi 
peut-être devenir champions de France, comme l’équipe des minimes en juin dernier. 

Le Twirling Club Roannais, créé en 
1976, est composé de 135 adhé-

rents, dont deux garçons. 18 enca-
drants diplômés supervisent les cours, 
dont 12 pour l’école de twirling. Celle-
ci accueille au gymnase Malleval 
jusqu’à 18 petits de 3 à 5 ans, le mer-
credi de 17h à 18h. Vos enfants ont 
le droit à deux cours d’essai avant de 
s’engager. 

Comme nous explique Catherine 
Artaud, la présidente du club, le twir-
ling est un sport assez complexe qui 
demande de manier le bâton en même 
temps que de faire une chorégraphie 
ou un mouvement gymnique. L’initia-
tion consiste en des ateliers de mo-
tricité, de souplesse, de marche sur 
poutre et de maniement de foulard, de 
balle, puis de bâton. Du côté humain, 

c’est une bonne école de socialisation 
et de collaboration, parce que le twir-
ling bâton se pratique en solo, duo et 
en équipe.
Même si les débutants ne participent 
pas aux compétitions, ils y font des 
démonstrations et aussi lors de mani-
festations telles que la Nuit de l’Eau, la 
Fête du sport, le Téléthon…

Un bâton roannais au sommet 
de sa forme
Forte de ses 12 encadrants, l’école 
du twirling, affiche de bons résultats ! 
Le 7 juin, l’équipe minimes composée 
de Malaury Dubost, Maïlys Demarche, 
Mylenie Duverger, Margo Daubard, Eva 
Carnus, Hilana Serray et Chloé Gallay 
a remporté le titre de championne de 
France en nationale 2, en battant 45 
autres équipes. Elles ont mérité ce titre 
car elles ont bien travaillé toute la sai-
son. 

Bénéficiant de la confiance de la fé-
dération, le club organise des com-
pétitions de haut niveau. Il proposera 
à Pouilly les Nonains le 8 février pro-
chain le championnat de la Loire, puis 
le championnat de la ligue les 21 et 22 
mars. Le point d’orgue devrait être la 
finale du championnat de France na-
tionale 1 et élite à la Halle Vacheresse, 
les 30 et 31 mai. Comme en 2013, une 
soixantaine de bénévoles du club sera 
sur le pont pour cet événement. Nous 
attendons 3 000 spectateurs et les 
meilleurs twirleurs de France, dont des 
champions du monde. 

CoNTACT

catheRine aRtaud 
06 60 25 57 20 
ou 04 77 72 32 94

pascal.artaud2@wanadoo.frL’équipe des minimes a remporté le titre de Championne de France du mois de juin. 
Dès 3 ans, on peut pratiquer le twirling au sein de l’école du club.
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Cet hiver encore, il y en aura pour 
tous les goûts à la patinoire. Rou-

verte depuis septembre, vous y trou-
verez une large palette d’activités pour 
répondre à toutes vos envies de glace.

Glace mixée… !
Envie de patiner autrement ? Un ven-
dredi soir sur deux, les soirées « Ice 
Mix » mettent la glace en fusion ! Un 
rendez-vous déjà bien ancré dans 
les agendas puisque depuis un an, 
ce sont à chaque fois 300 à 400 per-
sonnes qui s’y retrouvent pour glisser 
au rythme des « mix » de DJ Nicola 
Fly. Ambiance festive garantie, esprit 
clubbing et musique tendance, avec 
à chaque soirée une thématique dif-
férente. Et au milieu de la « piste », 
un skate-gliss où les plus téméraires 
peuvent se lancer dans des figures 
non imposées. Prochaines dates le 28 
novembre, le 6 décembre à l’occasion 
du Téléthon et le 19 décembre, place 
du Marché, pour l’inauguration de la 
patinoire mobile.

Découverte et apprentissage
Envie d’apprendre à vos enfants à 
patiner ? Direction l’école de glisse 
où tous les lundis après-midis, les 
5-11 ans peuvent s’initier ou se per-
fectionner, encadrés par un entraîneur 
du CRPA (Club roannais de patinage 
artistique). De son côté, le CHR (Club 
des hockeyeurs roannais) offre aux 
plus jeunes une séance d’initiation 
pour découvrir le hockey.
Envie de patiner en famille ? Pas de 
problème ! Le Jardin de glace offre 
aux 3-12 ans un espace réservé pour 
se familiariser avec les joies de la 
glace, dans un encadrement ludique, 
sous la surveillance d’un animateur. Et 
pourquoi ne pas fêter l’anniversaire de 
votre enfant « sur la banquise »? Lais-
sez le Grizzly Bar se charger de tout !

Il va y avoir du sport… 
et du spectacle
Envie de voir de la compétition de haut 
niveau ? Rendez-vous un samedi sur 
deux à partir de 20h pour voir jouer 

les Hockeyeurs roannais qui entament 
leur deuxième saison en 2ème division, 
avec pour objectif de décrocher une 
place en play-offs.
Enfin la patinoire est aussi un lieu de 
spectacles, avec pour Noël, deux 
dates à retenir : le 11 décembre à 
19h30, « Noël Givré », organisé par les 
clubs de patinage artistique, des Hoc-
keyeurs Roannais et du RCRBF, suivi 
le 17 par le Gala de Noël du CRPA. 
Pensez déjà à réserver vos places au 
06 84 46 26 69 !
 

PATINoIRE

Glissez selon vos envies !
C’est une nouvelle saison qui vient de s’ouvrir à la patinoire avec une foule d’animations pour se faire 
plaisir sur la glace à tout âge. Au programme, soirées « DJ », spectacles, initiations et compétition de 
haut niveau.

INFoS PRATIQUES

PatinoiRe
Rue des Vernes - Roanne
ouverte de mi-septembre 

à début mai - 04 77 23 60 20

HoRAIRES, TARIFS, ANIMATIoNS : 
toutes les infos sur 
www.roannais-agglomeration.fr



AFM TéLéTHoN

Les bénévoles de l’ombre mettent en 
lumière les animations !

N’hésitez pas à 
venir prêter main 
forte aux bénévoles ! 
L’antenne roannaise 
recherche 
notamment une 
personne pour 
développer sa 
présence 
sur Internet.

Dans leurs locaux, les bénévoles de 
l’AFM Téléthon Loire Nord sont 

en effervescence. Accueillir les visi-
teurs, réceptionner les contrats des 
associations (qui mettent en place 
des manifestations), rechercher des 
partenaires, répondre aux nombreux 
appels, contacter les médias… Les 
tâches ne manquent pas pour les 12 
bénévoles, qui tous, donnent beau-
coup de temps pour la mise en place 
de cette nouvelle édition du Téléthon. 
Depuis 2010, Marieclaude Chatai-
gnier est la coordinatrice de l’antenne 
Loire-Nord de l’AFM. Son rôle ? En 
tant que représentante du Téléthon, 
elle est sur tous les fronts ! Constituer 
et coordonner une équipe de béné-
voles, communiquer sur le Téléthon, 
rencontrer tous les acteurs locaux, 
accréditer les manifestations…Ma 
mission principale consiste à déve-
lopper et pérenniser l’évènement sur 

le département, témoigne-t-elle. Au 
fil des années le nombre de manifes-
tations a augmenté, tout le monde se 
mobilise ! En 2013, nous avons accré-
dité 84 événements Téléthon, ce qui a 
permis de récolter 150 000 euros. 

Des bénévoles, des parrains 
et des organisateurs
Le Téléthon ne serait pas ce qu’il est 
sans les milliers de personnes qui 
s’investissent chaque année en coor-
donnant, en organisant une manifes-
tation, en participant à celle-ci et en 
soutenant cette grande journée de 
solidarité.
à Roanne, tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps, ont choisi de 
s’investir pour aider les chercheurs 
à lutter contre ces maladies qui 
touchent de plein fouet les enfants. 
Quant à Pierre Troigros, parrain em-

blématique du Téléthon depuis 2009, 
il laisse cette année sa place à Cédric 
Mourier (arbitre international de ten-
nis). Il est cependant toujours très 
présent : quand on a la chance d’avoir 
des enfants en bonne santé, on ne 
peut pas rester insensible et dire non 
au soutien d’une telle manifestation. 
Ce grand chef a d’ailleurs concocté 
cette année une recette spéciale au-
tour de la soupe aux choux et de la 
potée. Cette recette sera imprimée et 
vendue le 6 décembre, sur le village 
du Téléthon, place Clemenceau.

CoNTACT

aFm téléthon 
6 rue Cugnot 
06 19 94 52 44  
www.afm-telethon.fr

la Ville de 

Roanne 

soutient le 

téléthon 

APPELEZ LE 

36 37
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à l’approche du Téléthon, plus que jamais, les bénévoles qui font partie de l’antenne roannaise de 
l’AFM, s’activent ! Chaque année, ce sont des mois de préparation qui sont nécessaires pour que le 
jour « J » soit une réussite. L’objectif : collecter encore et toujours plus de fonds pour faire avancer la 
recherche et donner un espoir de guérison aux nombreux malades. 



Si le temps fort du Téléthon est le 
premier samedi de décembre, les 

chefs des Tables Roannaises orga-
nisent un dîner le jeudi 4 décembre au 
cuvage du Château de Champlong qui 
affi che complet.

L’intégralité des bénéfi ces sera rever-
sée à l’AFM-Téléthon. 

Le village Téléthon s’installe 
place Clemenceau 
le samedi 6 de 10h à 18h
Ce village accueillera de nombreux 
stands et associations :

•	 BoUTIQUE TéLéTHoN : vente de 
nombreux articles cadeaux

•	 L’ATELIER DU SAMEDI : démons-
trations et vente de bilboquets

•	 IFSI : maquillage, tombola, dé-
corations et boules de Noël en 
papier, jeux « la pêche aux nou-
nours », restauration

•	 VCR : tombola, vins et marrons 
chauds

•	 VITRINES DE RoANNE : vente de 
paniers de légumes, papillotes et 
chèques Cad’ho

•	 BoULANGERIE RéMI MATHIEU : 
vente de tranches d’un pain brio-
ché géant

•	 SAINT-PAUL : vente de ballons de 
l’espoir avec lâcher de ballons à 
15h30

•	 BoUTIQUE DU TRICoTIN :   
articles en laine pour réaliser des 
décorations de Noël

•	 ANCIENS DES DAMES DE 
FRANCE : confection de décora-
tions pour les fêtes 

•	 IKEBANA : composition fl orales 
de vos fêtes

•	 STAND DES LUMIÈRES : vente de 
lumignons et constitution d’une 
fresque de 500 bougies pour 
écrire « Téléthon ».

•	 RESTAURANT LES ANGES : dé-
gustation du « risotto Téléthon » à 
partir de 12h

•	 PRéSENCE DE PIERRE TRoI-
GRoS qui dédicacera sa recette 
« Comment vas-tu mon chou » 
avec tombola à l’offi ce de Tou-
risme à 17h30

TéLéTHoN – 6 DéCEMBRE

Un village, des actions, un défi , 
pour vaincre la maladie
La France entière va vivre au rythme du Téléthon le samedi 6 dé-
cembre. à Roanne, de nombreux acteurs se sont mobilisés pour pro-
poser un ensemble d’animations durant plusieurs jours. 

TRI’THoN, 
le défi  sportif 

du téléthon

LE SAMEDI 6 DéCEMBRE
DE 10H à 17H

Le Nauticum, le stade Mal-
leval et la patinoire accueil-
leront le défi  Tri’thon. Son 
principe ? Durant 30 minutes, 
les participants devront indi-
viduellement ou par équipe, 
parcourir le plus de kilo-
mètres possibles en courant, 
en marchant, en pédalant, en 
patinant, en nageant ou en 
ramant.

Des animations autour de 
ce défi  auront lieu : struc-
tures gonfl ables, initiation au 
Tango, aviron sur ergomètre, 
baptêmes de plongée… A 
partir de 15h30, l’école de 
cirque proposera une repré-
sentation au gymnase Mal-
leval. A 18h30, les résultats 
du défi  seront donnés à la 
patinoire. Les meilleures per-
formances seront récompen-
sées. La soirée se poursuivra 
par une soupe aux choux.

La participation au défi  est de 
3 euros intégralement rever-
sés à l’AFM.
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sPoRts

cultuRe

maRdi 9 decemBe a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Le Portel

samedi 13 decemBRe a 20h
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Hyères-
Toulon

maRdi 23 decemBRe a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Aix-Mau-
rienne

maRdi 20 JanVieR a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Antibes

samedi 24 JanVieR a 20h
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Charle-
ville-Mezieres

VendRedi 6 FeVRieR a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Boulazac

maRdi 25 noVemBRe a 18h
Médiathèque
cap ado

meRcRedi 26 noVemBRe 
aPRes-midi
Chapelle Saint-Michel 
Installation de la statue de l’Ar-
change St Michel

meRcRedi 26 noVemBRe a 15h30
Médiathèque
Heure du Conte

Jeudi 27 noVemBRe a 18h30
Médiathèque
Club Lecture

samedi 29 noVemBRe a 11h
Médiathèque
Fun Science

JusQu’au 29 noVemBRe
Médiathèque
Exposition reliures XV-XXIe siècle
Visites et ateliers sur inscription 
au 04 77 23 71 51

samedi 29 et dimanche 
30 noVemBRe de 14h a 18h
Centre J. Brel, 1 Avenue de Beauséjour
Exposition de l’atelier 
Terre D’Art D’Art

meRcRedi 3 decemBRe a 20h30
Espace Congrès
Conférence sur l’architecte Martel-
lange
Par Adriana Sénard, Doctorante en His-
toire de l’Art

Jeudi 4 decemBRe a 19h30
Théâtre
Medina Merika

VendRedi 5 decemBRe a 19h 
Médiathèque 
Valentine Goby dialogue avec Lola 
Lafon

VendRedi 5 decemBRe a 20h30
Chapelle Saint-Michel 
Concert de la Chorale Cantilena
Cette soirée est organisée au profit de 
l’association de la Contre-allée.
Prix d’entrée : 5 euros

samedis 6 et 13 decemBRe de 
14h30 a 16h30 
Médiathèque : 7-12 ans
Le sapin du Chapelier Fou Ateliers 
créatifs par Rodolphe Brun

AU MoIS DE DéCEMBRE
Atelier du Coquelicot
Boutique permanente d’artisanat local : 
céramique, accessoires textile, pétillant 
de fleurs de sureau

DéMoNSTRATIoNS DE ToURNAGE 
CéRAMIQUE : 
les 6, 13 et 20 décembre

INITIATIoN AU ToURNAGE 
CéRAMIQUE: les 7, 14 et 21 décembre

RENSEIGNEMENTS 
au 04 77 23 36 87 87

lundi 8 decemBRe 
a PaRtiR de 14h30
Chapelle Saint-Michel
Bénédiction de la statue de 
l’Archange St Michel et messe

maRdi 9 decemBRe a 19h30
Théâtre
Le gardien des âmes

du 9 decemBRe au 7 FeVRieR
Médiathèque
Exposition d’Anaïs Renversade 

Jeudi 11 decemBRe a 19h30
Théâtre
Les fourberies de Scapin

VendRedi 12 de 14h a 19h samedi 
13 et dimanche 14 decemBRe de 
10h a 20h
Cour d’honneur du Lycée Jean Puy de 
Roanne - organisé par l’AMAR
Nöel des métiers d’art

samedi 13 decemBRe a 20h30
Eglise Saint Etienne
Concert de Noël de l’Ensemble 
Vocal de Roanne
Sous la direction de Florence Blanchard, 
avec accompagnement orgue, trompette 
et violoncelle. Prix d’entrée : 15€, 10€ 
pour les étudiants et chômeurs et gratuit 
pour les moins de 16 ans.

maRdi 16 decemBRe a 19h30
Théâtre
Les ballets jazz de Montréal

samedi 20 decemBRe 
A 11h à la Médiathèque : 4-11 ans
A 15h au Point lecture : 0-3 ans
Spectacle Alice par la compagnie 
les Patropathes 
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senioRs

loisiRs

meRcRedi 7 JanVieR a 19h30
Théâtre
Les femmes savantes

VendRedi 9 JanVieR a 20h30
Théâtre
Pasiphaé

meRcRedi 14 JanVieR a 19h30
Théâtre
Le petit chaperon rouge

VendRedi 16 JanVieR a 20h30
Théâtre
Les gens que j’aime

samedi 24 JanVieR a 20h30
Théâtre
Arifa & the Voices from the East

maRdi 27 JanVieR a 19h30
Théâtre
Big Data

samedi 31 JanVieR a 17h00
Théâtre
Moooonstres

maRdi 3 FeVRieR a 19h30
Théâtre 
Au pont de Pope Lick

Jeudi 5 FeVRieR a 19h30
Théâtre
Exercices de style 44

VendRedi 28 noVemBRe
a 17h30 
Place de l’Hôtel de Ville
Lancement des animations de fin 
d’année et illuminations de Noël

lundi 8 decemBRe
a PaRtiR de 16h30
Centre-ville
Fête des lumières

samedi 13 decemBRe 
a PaRtiR de 7h30
Port de Roanne
Foire Froide

samedi 14 et 
dimanche 15 FeVRieR
week-end chantant proposé par La 
Source Rêve Ado 

dimanche 25 JanVieR a 12h
Espace Congrès
Soupe au chou des Sabots Bour-
bonnais
Avec animation folklorique sur le thème 
des moissons
et bal musette à partir de 17h
Inscription Maison de quartier Mulsant 
les 6,7 et 8 janvier de 9h à 12h
Contact : 06 64 23 44 94 
ou 06 08 43 77 02

VendRedi 28 noVemBRe à 12h
Scarabée
Repas des aînés

DU SAMEDI 17 JANVIER 
AU DIMANCHE 1ER FEVRIER 
DE 14 H A 19H
MAISoN DES MéTIERS D’ART

FLoRILèGES D’ISABELLE BoULANGER
Exposition de peintures-
collages-dessins-broderies-
origamis en présence de l’artiste.
Initiations gratuites à l’origami pour enfant et adulte sur 
inscription les mercredis de 15h à 19h, les samedis et 
dimanches de 15h à 17h.

JoURNEE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR
Jeudi 11 decemBRe  de 10h à 16h
sur le Campus Universitaire de Roanne
Avenue de Paris
 
Le Centre d’information et d’orientation 
de Roanne, en partenariat avec les ly-
cées du bassin de formation Loire nord, 
le centre universitaire roannais, l’I.U.T 

de Roanne, la Ville de Roanne et Roannais Agglomération, organise cette 
grande journée de l’orientation pour les élèves de Terminale. Ils pourront 
y rencontrer des représentants des formations d’enseignement supérieur 
de la Loire, de l’Académie et de certaines des académies limitrophes.



nécRologie 
SIMoNE GoDARD ET LoUIS BARJoN, DEUX ANCIENS éLUS, NoUS oNT QUITTéS
Adjointe à la culture de 1983 à 1995, puis Conseillère municipale et Vice-Présidente du District de l’Agglomération Roannaise 
de 1995 à 2001 et enfin Conseillère régionale de 1992 à 1998, Simone Godard est décédée le 6 octobre, à l’âge de 75 ans. 
Louis Barjon, était Adjoint chargé de la démocratie locale de 1977 à 1983 et chargé du personnel et des relations extérieures 
de 1983 à 1989. Il est décédé le 29 août, à l’âge de 89 ans. Simone Godard et Louis Barjon étaient très investis dans la vie 
politique locale, l’équipe municipale souhaite leur rendre hommage et présente ses condoléances à leurs familles.

ASSoCIATIoN FRANCo-ALLEMANDE

La culture germanique s’exporte à Roanne
Vous aimez Mozart, Bach, Freud, le nouveau cinéma allemand… ? L’association franco-allemande est 
faite pour vous ! Dynamique, elle organise de nombreux événements autour d’œuvres modernes et 
anciennes et de l’histoire du pays. Prochain rendez-vous, le concert de Noël qui aura lieu dimanche 14 
décembre à 11h à la chapelle du Lycée Jean Puy. 

Depuis 25 ans, l’Association Franco-Allemande développe à Roanne la connais-
sance de la culture, de la civilisation et de la langue germanique. Elle propose 

ainsi chaque mercredi de 17h15 à 18h45 à la salle 110 de l’IUT de Roanne, une 
conversation dans la langue de Goethe. ouverte à tous, elle aborde tous les su-
jets : politique, cuisine, famille… Forte de sa centaine d’adhérents, l’association 
organise tout au long de l’année de nombreuses manifestations :

CoNCERT DE NoëL 
DIMANCHE 14 DéCEMBRE à 11h 
Cette année les œuvres de Stamitz, Sammartini, Schubert, Haydn et 
Brahms sont mises en avant. L’orchestre de cordes et piano est dirigé par 
Laurent Ronzon, directeur du SIEMAR. à l’issue du concert, les specta-
teurs sont conviés autour des musiciens à déguster le verre de l’amitié. 
Le prix des places est de 10 €. Les bénéfices sont versés à des jeunes franco-alle-
mands portant des projets et à l’association des Amis de la Chapelle.

CoNTACT

claude Vidal
claudejeannevidal@gmail.com
06 19 56 17 00

       ThéâTRE, CINémA, 
TAbLE-RONDE LITTéRAIRE ET 
VOyAGE EN 2015

lundi 19 JanVieR 2015 
à 18h30 
au Foyer du Théâtre Municipal 
Spectacle de Rainer Maria Rilke, 
« Lettres à un Jeune Poète », 
présenté par Dominique Ferrier 

meRcRedi 4 FéVRieR 2015 
à l’Espace Renoir 
Projection du film « D’une Vie à 
l’Autre » de Georg Maas.

maRs 2015 
Une table-ronde littéraire autour du 
top 10 des ventes de livres allemands 
traduits en français.

mai 2015 
Voyage de quelques jours autour des 
églises baroques du pays souabe, 
des châteaux de Hohenzollern et du 
Bodensee afin de promouvoir l’en-
tente et l’amitié franco-allemande.
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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
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 Vernay
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
Le renouvellement des Conseils de 
quartiers est en cours. Les prochains 
Conseils de quartiers se dérouleront 
après ces élections. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.

centre social Jean-michel 
33, rue Branly. 
Tél : 04 77 71 33 60

centre socioculturel 
marceau-mulsant 
3, rue Marceau. 
Tél : 04 77 72 11 19

centre social moulin à Vent 
16 bis, impasse du Mayollet. 
Tél : 04 77 68 07 11

centre social Bourgogne 
7, rue Bourgogne. 
Tél : 04 77 71 99 20

centre social condorcet
rue wilson. 
Tél : 04 77 44 90 45

edition sonoRe du magaZine
Elle est disponible gratuitement sur 
demande au 04 77 23 20 31. 

conseil municiPal

Jeudi 4 décembre 
18h

bLOCS-NOTES I 31

dimanche 15 maRs 2015
14h/ 17h15

le scaRaBée – Roanne

locations monticket.com et
points de vente habituels
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VILLE DE ROANNE

D Alice
Du 9 décembre 2014 au 7 février 2015

Exposition - spectacle jeunesse - ateliers
Médiathèque & Point lecture du Mayollet

Alice
au pays

des merveilles

www.bm  roanne.fr-


