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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Au nom de toute l’équipe municipale je présente à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité pour 2015. Que cette nouvelle année soit pour notre Ville placée sous le 
signe du développement et du dynamisme. Depuis notre arrivée nous nous y employons avec passion 
sans ménager nos efforts, notre temps ni notre énergie.
Baisse des taux d’impôt, installation de la vidéo protection et armement de la police municipale, réno-
vation de la salle Fontalon, lancement du chantier du gymnase boulevard de Belgique, concrétisation 
des grands projets comme la réhabilitation des bords de Loire ou le réaménagement de l’îlot Foch/Sully 
ou la réflexion sur le jardin des senteurs à Mulsant sont autant d’engagements pris devant vous qui 
seront tenus dès cette année.
Bien entendu, les aménagements et les projets qui concourent à l’amélioration du cadre de vie, à 
l’embellissement des quartiers et au bien-être des habitants seront poursuivis. La proximité qui nous 
unit via les conseils de quartiers ou les rencontres directes sera également poursuivie.
À l’Agglomération, notre priorité reste le développement économique, la création d’emplois et le renfor-
cement de l’attractivité du territoire.
Malgré une baisse drastique des dotations de l’état, la Ville de Roanne investira plus de 14 millions 
d’euros au service des Roannais, de l’économie et de l’emploi. C’est un budget de combat, un budget 
volontariste, un budget au service de Roanne et des Roannais.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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Les Roannais sont venus en nombre assister à la Fête des lumières 
du 8 décembre et au spectacle de danse aérienne, clôturés par un 
feu d’artifice étincelant. 

Les illuminations de Noël installées dans de nouveaux lieux, 
comme sur la place des promenades, ont ravi petits et grands.

4400 personnes sont venues profiter, durant les vacances, de la 
patinoire mobile installée Place du Marché par la municipalité. Le 
Club Roannais de Patinage Artistique et le Club des Hockeyeurs 
Roannais ont contribué au succès de cette animation grâce à leurs 
démonstrations.

5
DÉCEMBRE 8

DÉCEMBRE

MOIS DE
DÉCEMBRE

1200 Roannais ont profité du traditionnel repas de fin d’année des 
aînés et ont dansé l’après-midi grâce à l’orchestre « Musidance ». 

16 élèves de CM1 de Roanne ont renouvelé de moitié le Conseil 
Municipal d’Enfants, qui a été installé en mairie en présence de 
leurs homologues aînés.

Nelson Monfort, venu soutenir le Téléthon, a été reçu à 
l’Hôtel de Ville par Yves Nicolin et son équipe en présence 
des dirigeants des clubs sportifs roannais lors d’une rencontre 
conviviale.

22
NOVEMBRE

28
NOVEMBRE
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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.

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. 

Une réunion d’information sur la création du nouvel espace commer-
cial, d’habitat et de services sur l’îlot Foch/Sully s’est tenue. Les enjeux 
de ce projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre ont été abor-
dés avec les riverains du périmètre d’étude. Une grande réunion pu-
blique est organisée le 25 février (cf page 11).

Le dernier hommage rendu aux victimes des attentats des 7 et 8 janvier restera 
dans l’histoire de la Ville. Plus de 10 000 Roannais ont parcouru le centre-ville avant 
de se retrouver Place de l’Hôtel de Ville pour un temps de recueillement républi-
cain. Cette rencontre, dénuée de toutes appartenances politiques, religieuses et 
syndicales est restée digne comme un formidable témoignage du vivre ensemble. 

Le premier Conseil Municipal 
des Jeunes, constitué de 23 
jeunes (15 collégiens et 8 lycéens) 
s’est installé. Tous les deux ans, 
il se renouvellera soit dans sa 
totalité, soit en fonction du nombre 
de candidats restants.

15
DÉC.

 Lors de l’assemblée générale 
de l’UMAR (Union des Maires 
de l’Arrondissement de 
Roanne) présidée par Yves 
Nicolin, plus de 80 Maires 
étaient présents et ont abordé 
différents sujets dont 

 l’inquiétante baisse des  
dotations de l’Etat aux  
collectivités. 

24
JANV.

 Les enfants des écoles 
roannaises ont reçu leur 
permis piéton lors d’une 
cérémonie officielle en mairie. 
Ils l’avaient passé à l’automne 
2014 en présence du service 
jeunesse et de la police  
municipale.

11
JANVIER

13
JANVIER

17
JANVIER
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NOUVEAUTÉS 
2015

* Les nouveaux talents 
internationaux 
Une sélection de films d’écoles pro-
duits en 2014, issus du monde entier 
(Costa Rica, Brésil, Israël, Japon, 
Chine, Afrique du Sud, Etats-Unis et 
divers pays européens...).

* Animation belge 
Une rétrospective organisée en parte-
nariat avec le Festival d’animation de 
Bruxelles. Des films produits en 2013 
et 2014 et divers courts primés depuis 
2000 seront à découvrir.

* Best Of animé national 
Projection de films nationaux produits 
entre 1990 et 2010 et primés dans le 
monde entier.

* Les longs courts 
Découverte d’œuvres aux formats dif-
férents, sorte de «moyens métrages» 
(entre 30 et 40 minutes).

LE FESTIVAL 
S’ANIME POUR 
TOUS 

* La caravane ensorcelée
Le festival affiche la volonté de toucher 
un public plus large, hors salle, en se 
rendant à sa rencontre. La caravane 
ensorcelée, salle de cinéma itinérante 
et insolite, s’implantera au cœur même 
de la ville et du territoire roannais, pro-
posant à tous, de courtes séances 
gratuites.

* Séances jeune public 
et famille
Le festival s’adresse à un public adulte 
et adolescent mais n’oublie pas pour 
autant les plus jeunes ! Des séances 
scolaires seront proposées ainsi que 
des séances spéciales à destination 
des familles organisées le mercredi 
après-midi, samedi et dimanche matin.

* Ciné dans l’eau
Le 14 mars prochain, à l’occasion de 
la Nuit de l’eau, des mini-projections 
seront proposées pour la 1ère fois au 
Nauticum. L’occasion de se faire une 
toile en direct des bassins.

CINÉ COURT ANIMÉ

Le festival du court qui a 
tout d’un grand !
Du 23 au 29 mars 2015, Roanne va vivre au rythme de la 6e édi-
tion du Festival Ciné Court Animé. Au fil des éditions, ce festival 
a su trouver sa place au sein du panorama cinématographique 
national. Aujourd’hui, Ciné Court Animé rayonne bien au-delà des 
frontières du territoire roannais. 

Durant 7 jours, Roanne est sous le feu des projecteurs ! Ciné Court Animé est 
devenu un festival incontournable et incontesté dans le domaine de l’animation 
cinématographique et des réalisateurs de renom, de stature nationale et interna-
tionale, n’hésitent plus à venir à Roanne, pour présenter leur film au public. 
170 films, 40 pays représentés, plus de 60 heures de projection, 5 compéti-
tions, des spectacles, des expositions, des événements…. Ciné Court Animé 
résonne dans toute la ville et au-delà des murs ! 

Le programme complet du festival est à retrouver à partir du 5 mars, 
sur www.cinecourtanime.com
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Des expositions
Puppet Show
Marionnettes originales de films, 
courts métrages et panneaux expli-
catifs seront à découvrir lors de cette 
exposition exceptionnelle dédiée aux 
coulisses du cinéma d’animation en 
Stop Motion. 
Des personnages réalisés en pâte à 
modeler, tissu, plastique, papier, pré-
sentés lors des précédentes éditions 
du Festival « Ciné-court animé  », en 
provenance des quatre coins du globe. 
L’occasion de découvrir une sélection 
de plus de 25 réalisateurs internatio-
naux  reconnus, faite par l’associa-
tion Art brutal , pour présenter l’uni-
versalité et la diversité des films en 
stop motion (Mary and Max, Oh Willy, 
Panique au village…) produits par des 
studios d'envergure internationale et 
des films indépendants fabriqués avec 
les moyens du bord.

A VOIR À LA MÉDIATHÈQUE DE 
ROANNE, du 27 février au 29 mars 
2015 (ouverture exceptionnelle de la 
Médiathèque de Roanne le 29 mars 
de 14h à 17h).

En sortant de l’école
Coproduite par Tant Mieux Prod, 
Bayard Jeunesse Animation et France 
Télévisions, cette collection de 13 
courts métrages d’animation de 3 mi-
nutes, rend hommage à l’esprit liber-
taire et explorateur de Jacques Pré-
vert en faisant confiance à 15 jeunes 
réalisateurs de talent. 
L’exposition, en partenariat avec Au-
tour de Minuit, proposera sous forme 
de panneaux, de découvrir ce projet 

aux multiples facettes. 
Le programme «  En 
sortant de l’école  » 
sera aussi proposé 
lors des séances sco-

laires du festival.

EXPOSITION ET FILMS 
projetés du 6 mars au 

4 avril à la Médiathèque 
George Sand de Mably

Des rencontres 
privilégiées entre le 
public et les artistes
Jean-Claude Rozec, réalisateur 
multi-primé (Cul de bouteille, La mai-
son de poussière) présentera son tra-
vail d’auteur, réalisateur et illustrateur.

VENDREDI 27 MARS à 18h30 
à l’Espace Renoir

Rencontre et séance de dédi-
cace avec l’illustrateur Clément 
Lefèvre, créateur de l’affiche de cette 
année. 

SAMEDI 28 MARS à 14h30 à la 
Médiathèque de Roanne
        

Des spectacles
« Robot »
Création de l’artiste espagnole Bianca 
Li (danseuse, chorégraphe et réalisa-
trice), ce spectacle interroge l’interac-
tion entre notre intelligence et celle, ar-
tificielle, dont nous usons tous les jours 
(ordinateurs, machines, téléphone…). 
Sur le plateau, huit danseurs, des ma-
chines musicales emmenées par 
le collectif Maywa 
(artistes japonais) 
et des robots qui 
dansent, le tout 
rythmé par des 
musiques aussi dif-
férentes que le 
Dixit Dominus de 
Haendel ou 
Besame mucho 
de Consuelo 
Velasquez. 

MARDI 24 MARS 
à 19h30 
au Théâtre 
municipal

Les « Airnadette »
La Comédie Musiculte des  Airnadette 
présentera la première parodie de co-
médie musicale : un condensé d'hu-
mour, d'énergie et de rock'n'roll qui 
mixe des répliques de films cultes Les 
Bronzés, Wayne's world, Big Lebowski 
au meilleur de la musique : des Stones 
en passant par System of a Down. Un 
show musical déjanté, mis en scène 
par Pierre-François Martin-Laval, alias 
Pef des Robins de Bois. 

MARDI 24 MARS à 21h, Mardi(s) du 
Grand Marais 

AUTOUR 
du festival

évènements et 
rencontres

...

Infos Billetterie 
OUVERTURE 
À PARTIR DU 2 MARS 

Espace Renoir - 10 bis, rue Jean 
Puy - Roanne - 04 77 70 25 65

Tarifs : 
1 séance : 4 € / pass 3 séances : 
10 € / pass 5 séances : 15 € / 
pass 10 séances : 28 €

Toutes les séances comportent 
entre 8 et 12 courts-métrages, 
soit environ 85 minutes. Carte 
M’RA acceptée.
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CASTING

Tout le monde 
veut prendre 
sa place… 
à Roanne
Les 19 et 20 mars, 
l’équipe de sélection 
de l’émission « Tout le 
monde veut prendre sa 
place », présentée par 
Nagui sur France 2 du 
lundi au dimanche à midi, 
sera à Roanne pour orga-
niser des sélections.

SI VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER
contactez 
le 01 49 98 26 90 ou 
inscrivez-vous sur 
www.france2.fr 

Comme chaque année depuis 
six ans, le Centre de détention 

s’ouvre sur l’extérieur le temps d’une 
journée de rencontres et de réflexions, 
destinée à le faire mieux connaître 
du grand public. Cette journée est 
organisée par la Ville de Roanne et le 
Centre de détention, avec la partici-
pation active des bénévoles du Grou-
pement local de concertation prison. 

Cette édition 2015 abordera la prison 
à travers le métier de surveillant. Un 
métier difficile, méconnu, qui suscite 
beaucoup de représentations stéréo-
typées, alors qu’il nécessite beaucoup 
de psychologie dans la relation quo-
tidienne avec les détenus, explique 
Simone Trambouze, conseillère muni-
cipale chargée des relations avec le 
Centre de détention de Roanne.

Une conférence-débat 
ouverte au public
Cette journée vise donc à faire mieux 
connaître ce métier, dans sa diversité 
et ses spécificités.
Pour cela, plusieurs temps sont pré-
vus ; avec l’après-midi, trois ateliers 
destinés aux professionnels et aux 
bénévoles, et le soir une conférence-
débat ouverte au grand public.
Elle débutera à 20h avec une présen-
tation par Maud Aigle et Valentine Au-
zanneau des recherches menées par 
l’ENAP (École Nationale de l’Admi-
nistration Pénitentiaire) sur le recrute-
ment des surveillants et le processus 
de socialisation professionnelle.
Puis à 20h40, Corinne Rostaing, so-
ciologue, maître de conférences à 
l’Université Lyon 2, et spécialiste du 
monde carcéral, abordera la relation 
détenu/surveillant.

WEB
Suivez 

les conseils 
municipaux 
en direct
Désormais les conseils 
municipaux sont 
intégralement retransmis 
en direct sur le site de 
la Ville, www.roanne.fr. 

Pour mémoire, ceux-ci 
ont en général lieu le 
premier jeudi du mois.

CENTRE DE DÉTENTION

Les surveillants sous les feux 
des projecteurs
Le 26 février, la Ville de Roanne et le Centre de détention organisent 
pour la sixième année une journée de rencontres et de réflexions, 
consacrée cette année à la découverte du métier de surveillant de 
prison.

26 FÉVRIER
Espace conférences
12 avenue de Paris - À partir de 20h, conférence-débat
Renseignements et inscriptions : 04 77 23 20 50

Crédit photo : C.Montagné/DICOM
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ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Quand les petits se mettent à la musique
Dans le cadre des ateliers périscolaires, 4 classes de maternelle des écoles Jules Ferry, Lakanal, Laro-
chette et Fontquentin s’initient à la musique. Elles sont encadrées par Sophie Jouffroy, professeure de 
violon. Rencontre…

CHIFFRES CLÉ 

190€ 
coût par enfant de la réforme des 
rythmes scolaires (dont 50€ rem-
boursés par l’Etat)

75% 
pourcentage des enfants qui ont 
participé aux activités périscolaires 
au 1er trimestre. 

Ces activités ne sont pas obliga-
toires, les élèves peuvent rentrer 
chez eux après la classe à 15h45.

Après l’atelier musical, les élèves des écoles 
Jules Ferry et Lakanal ont présenté les 15 et 16 
décembre un conte musical autour de Noël.

Comment se déroule un ate-
lier musical ?

Il s’agit d’un atelier d’éveil musical 
qui se déroule en 3 temps : l’écoute, 
avec la découverte d’instruments que 
j’amène (violon, guitare, trompette…), 
le rythme - nous travaillons alors sur le 
tempo avec des percussions - et enfin, 
l’apprentissage du chant. 
Je travaille aussi au montage de 
contes musicaux avec deux classes. 

Les enfants sont-ils réceptifs 
à cette activité ?

Oui, ils aiment découvrir et toucher les 
instruments. Ils jouent immédiatement 
dès qu’ils en ont un dans les mains. 
Je fonctionne aussi beaucoup par 
le jeu pour leur faire découvrir, par 

exemple, les instruments du monde, 
ce qui suscite leur attention.

Travaillez-vous en concerta-
tion avec les enseignants, in-
tervenants et personnels des 
écoles ?

Bien sûr ! Pour la création du conte 
de Noël, les élèves de l’école Jules 
Ferry ont, avec leur enseignante, créé 
des décors et travaillé sur la mise en 
scène. 
Pendant l’atelier musical, il y a un ate-
lier poterie et ma collègue va s’impli-
quer dans le prochain conte africain 
en créant des pièces avec les enfants. 
Quant aux personnels des écoles qui 
encadrent d’autres ateliers, ils vont 
fabriquer des masques.

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE

Elles sont facultatives et proposées gratuitement dans toutes les écoles. Elles ont lieu après la classe de 15h45 à 16h30 tous 
les jours en maternelle et une fois par semaine en élémentaire (sauf pour 4 écoles où elles se déroulent sur un après-midi). 
Les autres jours, les élèves d’élémentaire sont en étude surveillée. Les activités périscolaires sont encadrées par des inter-
venants extérieurs diplômés, des ATSEM, du personnel municipal et les centres sociaux. Elles sont centrées autour du sport, 
de différents arts, de jeux, jardinage… 
Un groupe de travail réunissant des représentants des parents d’élèves, des enseignants, des centres sociaux et les services 
municipaux réfléchit à l’organisation de la prochaine rentrée scolaire.
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POLICE MUNICIPALE

Des policiers en sécurité pour votre sécurité
Comme l’équipe municipale s’y était engagée lors de la campagne électorale, les 16 policiers munici-
paux de la Ville de Roanne seront armés cette année. Outil de dissuasion, le port d’une arme permet 
de crédibiliser les actions de la Police municipale et surtout d’assurer la sécurité des agents sur le 
terrain.

Durant dix jours, les policiers muni-
cipaux ont suivi (1ère session en dé-

cembre 2014) ou suivront, (en février 
et en avril 2015) une formation au ma-
niement des armes à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Police de St Cyr au 
Mont d’Or. Trois fois par an, les agents 
participeront à de nouvelles forma-
tions durant lesquelles un minimum de 
50 cartouches 
seront tirées. 
Armer nos 
agents répond 
d’une part, à 
leur demande 
et d’autre part, 
permet d’assu-
rer leur sécurité, 
eux qui sont de 
plus en plus en-
gagés dans des 

interventions sur la voie publique avec 
la Police nationale, explique Edmond 
Bourgeon, Adjoint chargé de la sécu-
rité. Les délinquants ne font pas la dif-
férence entre la Police municipale, la 
Police nationale et la Gendarmerie. Il 
faut que nos policiers puissent se pro-
téger et ne soient pas des acteurs pas-
sifs !

Armement et vidéoprotection 
pour une ville plus sûre
Au cours de cette année, un grand 
plan de vidéoprotection permettant de 
surveiller différents quartiers de la ville 
et ainsi intervenir en temps réel, sera 
déployé. Les caméras seront implan-
tées là où des actes de délinquance 
ont été constatés. Le centre-ville (Hô-
tel de Ville, zones piétonnes, Cours de 

la République) sera couvert en pre-
mier, suivront les quartiers du Parc, 
Saint-Clair et Fontquentin. Dans un 
second temps, les quartiers Mulsant, 
Clermont et Bords de Loire bénéficie-
ront de caméras de surveillance.
Nous allons créer un Centre de Sur-
veillance Urbaine (CSU). Un agent 
scrutera les écrans 24h/24, 7 jours/7 et 
jugera si une intervention de la Police 
est nécessaire. Quatre agents seront 
recrutés prochainement pour cela, 
commente Lucien Murzi, Conseiller 
municipal chargé de la vidéo protec-
tion. 
D’autre part, afin de compléter le dis-
positif de sécurité déployé par l’équipe 
municipale, une brigade de nuit sera 
créée. 

Faire de 
Roanne une 
ville plus sûre 
est l’une des 
priorités 
de l’équipe 
municipale.

Lucien Murzi (à gauche) et Edmond Bourgeon 
(à droite) ont rendu visite aux 5 premiers poli-
ciers municipaux formés en décembre. 
4 d’entre eux se sont vus remettre leur 
arme par le Député-Maire Yves Nicolin, 
le 15 janvier dernier.
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Début des travaux 
place Berthelot

Dans le cadre du projet de réaménagement et d’em-
bellissement de la place Berthelot, mené en parfaite 
concertation avec les différents acteurs du quartier Mul-
sant, la Ville de Roanne va procéder à l’abattage des 
platanes pour les remplacer par une trentaine d’arbres 
feuillus en cépée (ayant plusieurs troncs). Du lundi 9 au 
vendredi 20 février, période de vacances scolaires, les 
platanes de la place Berthelot seront abattus.  Seuls 
les deux arbres devant l’école seront maintenus dans le 
cadre de l’aménagement paysager au droit de l’accès 
de l’école. La suppression des souches sera effectuée 
dans un second temps, en juin.

PROJET ILOT FOCH – SULLY
Une réunion d’information et de concertation au sujet 
de la création du nouvel espace commercial, d’habitat 
et de services sur l’îlot Foch/Sully se tiendra le : 
MERCREDI 25 FÉVRIER À 19 H 
À L’ESPACE CONGRÈS.

De gauche à droite : Véronique Chaverot (conseillère régionale) , 
Raymonde Brette (vice-présidente Roannais Agglomération), Yves 
Nicolin (maire de Roanne, président de Roannais Agglomération et 
de Roanne Territoire), Marie-Hélène Riamon (conseillère régio-
nale), Jean-Bernard Devernois (président CCI Roanne Loire-Nord), 
Georges Bernat (président de Roannais Pays de Rhône-Alpes), 
Antoine Francioso (vice président CCI Roanne Loire Nord), Patrick 
Garon et Jean-Cyril Descombes (élus CCI Roanne Loire Nord)

Évidemment Roannais
Le 5 décembre dernier, le Roannais a lancé sa propre 
marque, « Roanne, Tout et Simplement ». 

Yves Nicolin et l’Association Roanne Territoire* convain-
cus des forces et des atouts de notre territoire, sou-
haitent que cette nouvelle marque soit avant tout l’ex-
pression d’une dynamique territoriale.  Nous avons la 
chance d’être désormais au cœur de la grande région 
Rhône-Alpes - Auvergne et nous nous sommes donné 
10 ans pour promouvoir nos atouts auprès des entrepre-
neurs lyonnais et clermontois. Le Roannais est un terri-
toire positif et entreprenant où il fait bon vivre et où tout 
est là pour faciliter les démarches de celles et ceux qui 
souhaitent s’y installer. Différentes animations seront or-
ganisées au cours de l’année 2015 pour inciter les Roan-
nais à devenir des ambassadeurs de leur territoire. 

* Roannais Agglomération, la CCI Roanne – Loire Nord, l’Agence de Dévelop-
pement Economique de la Loire, Roannais Pays de Rhône-Alpes, la Ville de 
Roanne, le Conseil Régional de Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Loire et 
Roannais Tourisme

Du nouveau pour 
la 12e édition des JPO

Du 16 au 29 mars 2015, 101 entreprises industrielles et 
de services du territoire roannais, ouvriront leurs portes 
au grand public, lors des Journées Portes Ouvertes En-
treprises (JPO). 

Cette 12e édition* gratuite permet de visiter les entre-
prises qui font l’économie locale, dans tous les do-
maines (mécanique, métallurgie, agroalimentaire, BTP, 
hôtellerie, santé, numérique, services…), sous réserve 
d’une inscription préalable.

GUIDE PRATIQUE DES VISITES 
• LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MARS 2015 :   

scolaires/étudiants

• LUNDI 16 AU VENDREDI 29 MARS 2015 : 
grand public

• NOUVEAU      
LUNDI 30 ET MARDI 31 MARS 2015 :   
professionnels « inter-entreprises »

Ouverture des réservations et inscriptions à partir du 23 
FÉVRIER 2015 À 14H pour le grand public et les profes-
sionnels sur www.jpo.roanne.cci.fr

*Organisée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Roanne – Loire 
Nord, en partenariat avec la Banque Populaire du Massif Central.
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L’année 2015 sera placée sous le signe des améliorations ! Le centre-ville connaît depuis le début du 
mois de janvier, une fluidification de son stationnement, la Ville de Roanne ayant mis en place un cer-
tain nombre de nouveautés.

Désormais, ce ne sont pas 20, mais 
30 minutes, qui sont gratuites, une 

fois par jour et par véhicule, du lundi 
au vendredi. De plus, les usagers ont 
la possibilité de cumuler ce temps 
de stationnement gratuit et le temps 
payant, en indiquant leur numéro d’im-
matriculation. 
Sur la journée du samedi, 2 heures de 
stationnement sont offertes et peuvent 
elles-aussi être cumulées avec le 
temps de stationnement payant. Un 
nouveau parking de 22 places, place 
du Marché a également été créé et 
pourra être utilisé par les usagers, 
entre octobre et avril.

2 NOUVEAUTÉS À RETENIR 
• du temps de parking gratuit 

quotidiennement
• un paiement possible en carte 

bancaire et en espèces

Pour les abonnements, l’équipe mu-
nicipale a souhaité aider les familles 
roannaises ayant plusieurs voitures, 
en leur octroyant une réduction de 
30% à partir du 2e abonnement. 
Des abonnements spéciaux pour les 
«  artisans et services d’aide à domi-
cile » ont également été créés. Ils ont un 

coût de 180 € / véhicule / an de 1 à 
5 véhicules et de 150 € au-delà de 5 
véhicules. Ils sont disponibles auprès 
de la Police Municipale. Pour plus de 
souplesse, le secteur dédié est égale-
ment supprimé.

PLACE DES
PROMENADES

PARKING
CH. DE GAULLE

PARKING
VERDUN

PARKING
JEAN PUY

PARKING
MINIMES

PARKING
HOTEL DE VILLE

PARKING
B.MALON

PARKING
DIDEROT

PARKING
SALENGRO PARKING

DU PALAIS

PARKING
LOUIS FLANDRE

PARKING
REPUBLIQUE

PARKING
SEMARD

PARKING
SNCF

PARKING DES
COMBATTANTS

ZONE 2H MAXI

3H MAXI

ABONNEMENT
POSSIBLE

HYPER CENTRE

HORS HYPER CENTRE
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2h 
les samedis

30min 
la semaine

La Ville de Roanne
vous offre du temps de 
paRking gRatuit !*

paieMent poSSiBLe en eSpÈCeS 
ou paR CaRte BanCaiRe. 
attention à bien noter votre plaque 
d’immatriculation

nouVeau

* une fois par jour

STATIONNEMENT

Roanne vous rend la ville plus fluide
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Un budget volontariste
Voté lors du Conseil municipal du 15 janvier, le budget s’élève à 70 millions d’euros. Confirmant 
la promesse de la baisse du taux de fiscalité des Roannais de 3% (malgré le contexte de res-
trictions budgétaires imposées par l’Etat) et un investissement fort, ce budget est à l’image de 
l’équipe municipale : volontariste et porteur de grands projets pour développer l’attractivité et le 
rayonnement de notre ville.

ÉCOLE

DOSSIER
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BUDGET 2015 

La concrétisation des engagements de campagne
Le budget 2015 est le premier de la mandature de la nouvelle équipe. Il marque la concrétisation des 
premiers engagements de campagne. Que faut-il retenir de ce budget ?

Comme promis, il s’agit d’un budget 
de combat marqué par une baisse 
du taux d’impôt, une hausse signifi-
cative de l’investissement pour sou-
tenir l’économie locale et poursuivre 
la modernisation de notre ville et ce, 
malgré la baisse drastique et inédite 
des dotations de l’Etat. 

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS 
DE L’ANNÉE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
RÉNOVÉ (600 000€ en 2015, 
1 400 000€ réalisés fin 2014) 

Pour apporter plus de sécurité et réa-
liser des économies d’énergie, 1 140 
luminaires seront remplacés dans 
une soixantaine de rues (dont Vic-
tor Basch, Clermont, Villemontais, 
Mulsant, JB Clément, av de Paris) et  
4 parkings (Diderot, B Malon, Mi-
nimes, Salengro).

LE PLAN DE VIDÉO 
PROTECTION DÉPLOYÉ 
avec la création d’un Centre de 
Surveillance Urbaine (1 530 000€) 

Mise en place durant le mandat, d’une 
centaine de caméras qui couvriront 
tous les quartiers de la ville, pour les 
rendre plus sûrs et tranquilles. Dès 
2015, plusieurs d’entre eux seront 
déjà vidéo protégés.

TRAVAUX DE LA 
PLACE BERTHELOT 
(1 000 000€ en 2015, 
1 300 000€ au global) 
Deux phases de travaux seront 
consacrés à cette place : réfection de 
la façade de l’église Sainte Anne (rem-
placement de pierres très abîmées) 
jusqu’au mois de mai avant d’enchaî-
ner sur la restructuration complète de 
la place Berthelot.

LE GYMNASE FONTQUENTIN 
remis à niveau (590 000€) 

Réfection des vestiaires, des douches, 
des sanitaires et de l’entrée du gym-
nase pour un accès plus direct dans 
la salle. L’étanchéité de la toiture et 
l’isolation du bâtiment seront égale-
ment refaites.

LE GYMNASE BOULEVARD 
DE BELGIQUE 
(2 400 000€ en 2015, 5 200 000€ au 
global) sort de terre
Livraison de cet équipement sportif 
en septembre 2016. D’un montant ini-

tial de 6 000 0000 d’euros prévus par 
l’ancien exécutif municipal, le projet 
a été retravaillé et son coût optimisé 
pour un gain de : 800 000€

LA SALLE FONTALON 
livrée cette fin d’année 
(1 800 000€ en 2015, 2 500 000€ 
au global) 

Poursuite des travaux de cette salle 
emblématique qui ouvrira ses portes 
en décembre 2015. Capacité d’ac-
cueil : 1 150 personnes

LES ÉTUDES POUR 
L’AMÉNAGEMENT 

DES BORDS DE 
LOIRE ET LE CENTRE 
COMMERCIAL SULLY 
LANCÉES (300 000€)

En partenariat avec les 
Conseils de quartier et 
l’ensemble des partenaires, 
les études visant à aménager et 
valoriser les Bords de Loire et 
à recomposer l’îlot Foch Sully 
ont été engagées. Ces projets 
concourent à la modernisation 
de notre ville, à renforcer son 
attractivité économique et 
démographique et améliorer 
l’image de Roanne. 

QUOI D’AUTRE DANS LE BUDGET 2015 ?               
La mise en accessibilité de la ville pour les personnes à mobilité réduite se poursuit (500 000€), les écoles continuent à se 
rénover (228 000€), les équipements sportifs se rajeunissent (réfection sol Palais des sports terminée cet été : 250 000€, 
reconstruction du local de l’AS Parc : 130 000€, et entretien régulier des équipements), les voiries sont remises à niveau 
(740 000€), des travaux de maîtrise de l’énergie sont réalisés (80 000€), notre environnement est préservé (272 300€ : amé-
lioration des espaces verts, plantations, arrosage automatique, remplacement de jeux dans les parcs…)…
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Comment est axé ce premier 
budget du mandat ? 
C’est un budget volontariste qui est 
axé sur l’investissement avec 15 mil-
lions d’euros de dépenses nouvelles 
d’équipements. Malgré la baisse des 
dotations de l’Etat, il était primordial 
pour l’attractivité et le développement 
de notre territoire, de maintenir un ni-
veau d’investissement élevé.

Les opérations déjà engagées (salle 
Fontalon, gymnase du Boulevard de 
Belgique et place Berthelot) se pour-
suivent mais nous les avons reprises 
en optimisant leurs coûts. 

Quant à la place Berthelot, nous avons 
choisi de prendre en considération la 
rénovation de la façade de l’église qui 
n’était pas prévue. Ce budget marque 
aussi nos engagements pris pendant 
la campagne électorale, comme en 
témoigne la mise en place du grand 
plan de vidéo surveillance et d’éclai-
rage public dans les prochains mois.

Comment avez-vous géré 
la baisse des dotations de 
l’Etat ?
Malgré la promesse du Président de la 
République de maintenir les dotations 
de l’Etat aux collectivités à celles de 
2012, la Ville subit une baisse sans 
précédent de 1 million d’euros sur 
2015 (3 millions jusqu’en 2017). Pour 
notre part, nous nous étions enga-
gés à réduire le taux de fiscalité des 
Roannais. Nous tenons notre parole 
en affichant dès cette année une 
baisse de 3%. En tant qu’élus, nous 
avons tous travaillé ensemble avec les 
services municipaux pour réduire les 
frais de fonctionnement. Nous avons 
recherché des économies de charges 
en mutualisant, par exemple, certains 
services comme la communication 
avec Roannais Agglomération. 

Vidéo protection, rénovation 
de l’éclairage, lancement 
d’études de grands projets, 
pourquoi avoir choisi 
de démarrer sur ces 
investissements ?
La vidéoprotection avec la mise en 
place d’un Centre de Surveillance 

Urbaine était attendue des Roannais 
afin de mieux protéger et sécuriser la 
ville et participer ainsi au « bien vivre » 
dans sa commune. Nos anciens 
points d’éclairage consommaient 
énormément. Cela était coûteux et 
pas adapté. Nous allons ainsi réaliser 
des économies en termes de coût et 
d’énergie. Un meilleur éclairage ap-
porte aussi plus de confort pour les 
habitants. Quant aux études, il est pri-
mordial d’amorcer dès à présent les 
projets de mandat. 

La réhabilitation de l’îlot Foch/Sully 
avec la création de logements, d’une 
résidence seniors, d’une crèche et 
d’un centre commercial d’envergure 
régionale, est un projet soutenu par 
la CCI, la CMA et les associations de 
commerçants. Nous souhaitons tra-
vailler sereinement et correctement 
sur ces projets importants pour l’at-
tractivité du centre-ville et créateurs 
d’emplois. 

Daniel 
PEREZ
Adjoint chargé 
des finances, des 
moyens généraux, 
des bâtiments

3QUESTIONS À



Police Municipale, sécurité et 
santé publique, pompiers, incen-
dies et secours.

Engagement des élus pendant la 
campagne électorale, la sécurité 
de la Ville est renforcée : de nou-
veaux policiers Municipaux ont 
été recrutés et armés, un Centre 
de Surveillance Urbaine (vidéo 
protéction) sera mis en place au 
cours de l’année.

11 €

33.08 €

 MIEUX COMPRENDRE LA     RÉPARTITION DES COÛTS 

70 M€ 
montant 

du budget 
général

SERVICES GÉNÉRAUX

CHIFFRES CLÉS

ÉDUCATION

Entretien des bâtiments techniques 
municipaux, charges de personnel 
(ressources humaines, finances, com-
munication), aides aux associations, 
fêtes et cérémonies, cimetières et 
pompes funèbres…

Animer la ville pour développer son 
attractivité et ainsi attirer de nouveaux 
habitants et entreprises est une priorité 
pour l’équipe municipale qui, dès son 
arrivée en mars 2014 a mis en place de 
nombreuses actions et animations.

Sur 100€, nous vous expliquons comment la ville gère son bugdet.

Ecoles maternelles et élémentaires (entre-
tien des bâtiments, agents d’entretien, AT-
SEM dans les maternelles, agents de restau-
ration), restauration, transports et médecine 
scolaires, classes découvertes …

La Ville de Roanne gère 21 écoles publiques 
et participe au financement de 3 écoles pri-
vées. Suite à la réforme des rythmes sco-
laires, la Ville de Roanne a dû mettre en 
place de nombreuses activités périscolaires 
impactant sensiblement sur le budget.

ÉCOLE

5.10 €

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ

-1 M€
la Ville de Roanne, 
comme l’ensemble 
des collectivités, 
subit une baisse 

importante de l’aide 
de l’Etat

-3% 
l’équipe municipale
 baisse le taux de 
fiscalité pour les 

Roannais qui béné-
ficient ainsi de plus 
de pouvoir d’achat

15 M€
l’investissement, 

priorité du mandat, 
est maintenu mal-
gré les baisses de 
dotations de l’Etat

POLICE  
MUNICIPALE

100EURO
EYPO



9.72 €

 MIEUX COMPRENDRE LA     RÉPARTITION DES COÛTS 

100

SERVICE URBAIN

ENVIRONNEMENT

23.06 €

9.83 €

8.21 €

AMÉNAGEMENT

CULTURE 

SPORTS / JEUNESSE 

SOLIDARITÉ & VIE SOCIALE

Médiathèque, Musée, Théâtre, Espace 
Renoir, Conservatoire de musique, actions 
culturelles, évènements…

Rendre la culture accessible à tous les Roan-
nais au sein des équipements phares de la 
Ville est l’objectif de l’équipe municipale qui 
a redonné, aux  associations locales, leur 
place au Théâtre. Cette année sera aussi 
marquée par une exposition exceptionnelle 
sur les Momies au Musée Déchelette et une 
programmation culturelle de grande qualité 
à la Médiathèque. Les grands événements 
de la Ville (RTO, Ciné court animé, fête de 
la musique...) se développent.

Equipements sportifs (stades, gymnases, salles de 
sport…), manifestations sportives, maisons de quartiers, 
activités pour les jeunes…

L’accès à la pratique sportive pour tous et dès le plus jeune 
âge sera favorisée par de nouvelles actions comme la gé-
néralisation de l’opération Pass’sport à toutes les vacances 
scolaires (sauf Noël). Un nouvel équipement sportif, le gym-
nase boulevard de Belgique, ouvrira ses portes en 2016. 
Côté jeunesse, la Municipalité donne la parole aux jeunes 
en mettant en place un Conseil Municipal des jeunes.

Actions en faveur des personnes en difficulté, des aînés, 
des familles, Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy…

La Ville de Roanne soutient les plus fragiles par le biais de 
différentes aides facultatives et accompagne des bénéfi-
ciaires du RSA dans leur parcours d’insertion socio-profes-
sionnelle.  La Ville apporte enfin un soutien particulier à ses 
seniors. Elle favorise leur maintien à domicile par le biais 
de prestations de téléassistance et de portage de repas, et 
mène diverses actions en faveur du lien social.

Propreté urbaine, éclairage public, voi-
rie, espaces verts, opérations d’amé-
nagement urbain…

L’amélioration de la circulation et du 
stationnement amorcée en 2014 conti-
nue en 2015. Les études concernant les 
projets de mandat (Bords de Loire et 
Centre commercial Sully) seront pour-
suivies. L’ensemble de l’éclairage public 
est également revu.
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CONSEILS DE QUARTIERS

Des habitants acteurs 
de leur ville

Yves Nicolin a installé les 8 conseils de quartier. Une fois par trimestre, le Vice-Président du  
quartier, Adjoint au Maire, accompagné de membres du conseil de quartier et de techniciens de 
la ville, viendront à votre rencontre, sillonneront les rues de votre quartier et seront à l’écoute 
de vos remarques et propositions.

Depuis ce début d’année, chacun des 8 nouveaux conseils, se réunit 
en séance plénière. Ouvertes au public, vous pouvez assister à ces 
instances, et ainsi, vous informer sur les projets de votre quartier. 

C’est au cours des mois d’octobre et de novembre que les conseils de quar-
tiers ont été installés par le Député-Maire. Lieux d’échanges, les habitants 

ont souhaité s’investir en nombre dans ces conseils de quartiers renouvelés. Huit 
conseils sont répartis sur l’ensemble de la ville. Ils fonctionnent par groupes de 
travail thématiques comme les animations, la voirie, l’embellissement... du quar-
tier.

Les conseillers associés aux grands projets de mandat
Lors de leur installation, le Maire s’est engagé auprès des conseillers à ce qu’ils 
participent aux grands projets de mandat comme les aménagements des Bords 
de Loire et de l’îlot Foch-Sully. Les présidents des quartiers ont donc intégré les 
comités de pilotage des projets. 

Les Présidents 
nous parlent 
de leur 
engagement 
et nous  livrent 
la vision 
de leur 
quartier…

Marie-Laure 
BURNICHON 

CONSEIL DE 
QUARTIER DU 
CENTRE

Le conseil de quartier est pour moi 
le bon moyen de contribuer au 
«mieux vivre ensemble». C’est aussi 
l’occasion de rencontrer des Roan-
nais qui ont des idées, des envies, 
des exigences au profit d’un inté-
rêt commun et au-delà de toutes 
leurs différences. Être conseillère 
de quartier, c’est m’investir et ne 
pas attendre sans agir. Mon quar-
tier centre  est un «village» : il y fait 
bon vivre !

Jean-Paul 
MERCIER

CONSEIL DE 
QUARTIER 
DES BORDS 
DE LOIRE

En participant au conseil de quar-
tier, on nous donne  l’occasion de 
faire remonter des informations aux 

CONTACT

SERVICE VIE DES QUARTIERS 
04 77 23 47 45 - 04 77 23 47 55
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élus et travailler avec les services 
techniques. Les Bords de Loire est 
un quartier très plaisant (avec no-
tamment le port, les parcs Varennes 
et Montretout). Il y a cependant des 
améliorations à apporter côté com-
merces, sécurité et animations.

Eric 
HARISMENDY
CONSEIL DE 
QUARTIER 
MÂTEL- 
ST-ROCH

Être investi dans un conseil de quar-
tier est un acte citoyen. J’ai voulu 
m’impliquer en participant active-
ment à la construction du projet de 
la ville et en réfléchissant, avec les 
élus, à ce que sera Roanne demain, 
tout en leur faisant partager mes 
idées et mes avis. C’est un quar-
tier et où il fait bon vivre où tous les 
résidents ont accès aux différents 
services qu’une population est en 
droit d’attendre. 

Jean-Luc 
BOURREAU
CONSEIL DE 
QUARTIER 
MULSANT

En tant qu’architecte retraité, je 
continue à m’intéresser aux pro-
blématiques urbaines et donc au 
devenir de mon quartier. Par ses 
contours géographiques, Mulsant 
est un peu coupé des autres quar-
tiers de Roanne. 
Les friches industrielles repré-
sentent un potentiel foncier très 
important et leur aménagement un 
enjeu majeur pour la revitalisation 
de notre quartier.

Fanny 
FESNOUX
CONSEIL DE 
QUARTIER 
DU PARC

Habitant le quartier depuis 2007, 
j’ai décidé de m’impliquer car je 
trouvais intéressant le lien entre les 
habitants, la Municipalité et les dif-
férents services. On a la chance de 
vivre dans un quartier multiculturel 
et plein de richesses où les habi-
tants se retrouvent et échangent. 
Néanmoins, le quartier souffre 
d’une mauvaise image : notre ob-
jectif est de faire changer cela en 
prouvant qu’il fait bon vivre au Parc. 

Alain 
BLANCHARD
CONSEIL DE 
QUARTIER 
PARIS

Ce qui anime mon engagement 
dans le conseil de quartier, c’est la 
volonté de rapprocher les riverains 
sur tous les sujets qui traitent de 
notre lieu de vie commun immédiat 
et quotidien et trouver ensemble les 
thèmes d’intérêt collectif.
J’ai une vision globale très positive 
et enthousiasmante de mon quar-
tier aux multiples facettes où nous 
disposons de tous les services pour 
tous les âges.

Bernard 
CHARPENET
CONSEIL DE 
QUARTIER 
CLERMONT 
SAINT-CLAIR

Il est intéressant de pouvoir s’expri-
mer sur les améliorations que nous 
souhaitons apporter à notre quar-
tier, en lien avec les élus de la ville. 
Même si nous avons une vision plu-
tôt bonne du quartier qui est plu-
tôt animé, force est de constater 
qu’il est vieillissant et qu’il a besoin 
d’être redynamisé, témoignent les 
membres du Conseil.

LE BUREAU 
CONSEIL DE QUARTIER DE 
L’ARSENAL

Les membres du conseil ont dé-
cidé de s’impliquer dans la vie de 
leur quartier afin d’y apporter leurs 
connaissances, leur vécu, et surtout 
développer le lien social par l’orga-
nisation d’animations festives et 
culturelles, sans oublier l’améliora-
tion de leur environnement. 
C’est un quartier paisible mais vieil-
lissant. Nous ne disposons pas de 
tous les services mais avons un 
atout : notre petit bois de l’Arsenal.
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

A la rencontre 
de Stéphane Magnin
La carrière du compositeur roannais Stéphane Magnin, connaît un 
bel envol. Rencontre avec un homme passionné, tombé dans la mu-
sique depuis son plus jeune âge.

Stéphane, quel est votre par-
cours ?
Je suis né à Roanne le 18 juin 1970. 
Je suis diplômé de l’Ecole Nationale 
de Musique de Villeurbanne, puis du 
CNSMD (Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse) de 
Lyon. 
Mon activité de compositeur a vérita-
blement décollé grâce à ma collabo-
ration au sein du GRAME, l’un des 6 
centres nationaux de création musi-
cale. J’ai d’ailleurs été lauréat du 5e 
concours de composition à Lyon en 
2004  et c’est au gré de mes belles 
rencontres, que j’ai pris mon envol. Je 
suis installé sur Paris depuis 2008 et 
je partage mon temps entre la créa-
tion musicale et l’enseignement au 
Conservatoire de Vitry-sur-Seine. 
Je n’oublie pas que c’est à Roanne 
que j’ai commencé la musique et 
j’aime revenir dans ma ville natale ré-
gulièrement.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?
Je pratique la musique écrite ! Je 
cherche avant tout à transmettre par 
la partition. Mon écriture musicale est 
guidée par une prédilection pour le 
son et l’expression poétique, la rela-
tion entre le musicien et son instru-
ment étant l’essence même de mes 
créations. Mon catalogue musical 
compte une cinquantaine de mor-
ceaux contemporains : partitions pour 
ensembles et musiciens solistes, mais 
aussi musiques de films et documen-
taires. J’ai la chance de pouvoir dire 
aujourd’hui que mes créations musi-
cales sont jouées en France et par-
delà nos frontières, par des formations 
de renom, comme l’Orchestre National 
de France ou l’Ensemble Orchestral 
Contemporain par exemple. Ma der-
nière création, « À corps », une suite en 
5 mouvements que m’avait comman-
dée Radio France a été diffusée dans 
l’émission «Alla breve» fin novembre 
et connaît depuis un beau parcours, 
étant pré-sélectionnée pour le Festival 
des World Music Days en Slovénie.

Avez-vous des projets ?
Je travaille actuellement sur plusieurs 
créations et notamment une com-
position pour l’Ensemble Orchestral 
Contemporain et son chef Daniel Kaw-
ka, en résidence à Andrézieu-Bou-
théon et la Maîtrise de Saint-Etienne. 
Elle sera jouée à l’occasion du concert 
donné à l’automne prochain à Mont-
brison en l’honneur des 90 ans de 
Pierre Boulez. Je ne cache pas que je 
souhaiterais qu’un jour prochain, une 
de mes créations soit interprétée sur la 
scène du Théâtre de Roanne…

www.stephanemagnin.com

SILENCE 
ON TOURNE !

Roanne, 
le nouvel 
Hollywood ?
Après Olivier Loustau et « La 
fille du patron », c’est au tour 
du réalisateur Michel Leclerc, 
de choisir Roanne pour y tour-
ner quelques scènes de son 
prochain long métrage, « La 
vie très privée de M. Sim », 
une comédie avec Jean-Pierre 
Bacri en tête d’affiche. Pour les 
besoins de répérage du film, le 
réalisateur et son assistant sont 
partis de Lyon en voiture se 
balader dans la région. Arrivés à 
Roanne, ils ont imaginé que leur 
personnage principal interprété 
par Jean-Pierre Bacri, était né 
ici. C’est ainsi qu’en décembre 
dernier, les équipes du film ont 
tourné durant une petite di-
zaine de jours, dans les rues de 
Roanne et de l’agglomération, 
les scènes où l’acteur revient 
dans sa ville natale et où il com-
mence à perdre les pédales.
Curieux de voir le résultat ?...
Patience… la date de sortie du 
film n’est pas encore connue à 
ce jour, mais vous serez les pre-
miers avertis !
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Le nouveau réseau, proposé en 
septembre 2014 et validé par 

l’ancienne équipe communautaire, 
a connu depuis sa mise en place de 
véritables ratés, provoquant des dé-
sagréments pour les usagers comme 
pour les agents, entraînant d’ailleurs 
plusieurs jours de grève. Aussitôt, 
Roannais Agglomération, sous l’im-
pulsion de son président, a demandé 
à la société Transdev, en charge de la 
gestion et de l’exploitation du réseau, 
de proposer des solutions dans les 
meilleurs délais.
Ces aménagements ont été pré-
sentés en décembre par Transdev 
à Yves Nicolin et Jean-Luc Chervin, 
vice-président chargé des transports 
urbains, qui en ont approuvé le prin-
cipe. Approbation également du côté 
des agents, mettant ainsi fin au mou-
vement de grève.

De nouveaux horaires sur les 
lignes 1, 2, 3 et 4
Mis en service le 12 janvier, ces amé-
nagements concernent plusieurs 
points du réseau. 
De nouveaux horaires ont été mis en 
place sur les lignes 1, 2, 3 et 4, avec un 
cadencement régulier tout au long de 
la journée et des temps de parcours 
adaptés, permettant notamment de 
garantir les correspondances à Hôtel 
de Ville.
Sur la ligne 1, un nouvel itinéraire a été 
mis en place sur le quartier des Plaines 
au Coteau. 
Sur la ligne 2, le passage par le quar-
tier du Pontet à Riorges a été renforcé. 
La ligne 4 est quant à elle ouverte le 
dimanche avec des trajets assurés en 
service régulier et d’autres sur réser-
vation pour une expérimentation sur le 
premier semestre 2015.

De nouvelles dessertes 
régulières
À Mably, la ligne 3 a été prolongée afin 
de desservir Emmaüs le lundi après-
midi et le samedi matin. La desserte 
de l’Hôpital de Bonvert a été renfor-
cée avec la mise en place de 4 trajets 
quotidiens effectués par une navette 
directe depuis l’Hôtel de ville. Quant 
aux navettes à destination de Nexter, 
Eloca et le CFA, les horaires ont été 
adaptés aux besoins des usagers.
Enfin, pour faciliter l’accès au service 
de réservation, un nouveau standard 
téléphonique sera prochainement ins-
tallé avec un numéro de téléphone 
dédié aux trajets sur réservation.

Depuis 
le 12 janvier, 

de nombreux 
aménagements 

ont été apportés 
au nouveau réseau 

Star, mis 
en place en 
septembre, 

afin de répondre 
aux attentes 
des usagers. 

Transports 

LA STAR RÉPOND 
À VOS ATTENTES

+ D’INFOS
sur www.bus-star.com
04 77 727 727
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Les bienfaits de la course 
à pied
C’est avant tout pour se sentir bien, 
avoir une meilleure hygiène de vie, 
décompresser, se défouler. Egalement 
pour discuter, rencontrer des per-
sonnes, notamment pour les femmes 
qui ont peur de courir seules. Contrai-
rement aux sports collectifs, l’effort 
est plus régulier et « doux ». Et cela 
permet de découvrir des sites et des 
paysages variés.

Les conditions pour courir
Il n’y en a pas, sauf pour ceux qui sont 
blessés bien sûr. Il n’existe pas de 
danger pour les plus de 60 ans, même 
pour ceux qui ont des problèmes car-
diaques ou de surpoids.

Comment se lancer ?
Il faut commencer par courir deux fois 
par semaine. Courir 5 minutes, puis 
marcher 3 minutes, puis courir plus 
longtemps et diminuer le temps de 
marche. Le premier objectif, qui né-
cessite environ 3 à 4 semaines, est de 
courir 30 minutes sans s’arrêter. Il est 
important de toujours s’étirer après.

Où courir ?
Le CAR a une section athlétisme san-
té de remise en forme, qui propose 
aux adultes, course, pilates, cardio, 
marche nordique… 60 personnes 
se retrouvent les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis. Une section 
course sur route réunit 130 coureurs 
de tous niveaux les lundis, mardis et 
jeudis de 18h30 à 19h30 et le samedi 
de 8h30 à 10h sur la Côte Roannaise. 
Elle est composée d’accélérations, 
de gainage, d’étirements… Françoise 
Décoray, l’entraîneuse, établit des pro-
grammes d’entraînements personnali-
sés. Pour les personnes ayant souffert 
de problèmes cardiovasculaires ou 
pour les prévenir, vous pouvez égale-
ment aller au Club Cœur et Santé, per-
manences les jeudis de 14h30 à 15h30 
au Nauticum. 

CONTACT : 06 29 49 92 35 
www.fedecardio-acvr.org
Pour ceux qui ne souhaitent pas adhé-
rer à un club, vous pouvez courir seul 
ou en groupe, sur les bords du Canal, 
de la Loire, du Renaison… et même 
dans les escaliers du Stade Malleval 
s’il pleut.

LA COURSE À PIED

Le pied pour la santé !
En ce début d’année, vous souhaitez vous remettre en forme en courant ? Françoise Décoray, maratho-
nienne de haut niveau et entraîneuse au Club Athlétique du Roannais (CAR), vous présente les bienfaits 
de la course, vous donne des conseils et des plans d’entraînement.

Pour les novices, il faut au minimum s’entraîner 3 fois 45 minutes 
par semaine pendant 5 semaines pour préparer Tout Roanne Court.

RENSEIGNEMENTS

Club Athlétique 
du Roannais
Françoise Décoray : 
06 08 54 73 28

Mail : contact@caroannais.fr
http://caroannais.athle.com

PRÉPARER 
Tout Roanne 
Court
Pour les personnes n’ayant 
jamais fait le 10 km, il faut 
commencer au plus tard à 
s’entraîner en mars, soit 5 
semaines, trois fois 30 à 45 
minutes par semaine. Les 
séances comprennent de 
l’échauffement, du footing, 
du fractionné (courses ra-
pides suivies de marche).
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Tout Roanne Court
 DIMANCHE 12 AVRIL,CHAUSSEZ VOS BASKETS

Les 10 km de Roanne organisés par le Club Athlétique Roannais (CAR), se 
dérouleront cette année, le dimanche 12 avril au matin. Le départ sera donné 
à 9h pour les adultes et à 10h30 pour les enfants. Un certificat médical est 
obligatoire pour les adultes et les enfants nés en 2003 et avant. Le parcours 
reste inchangé et la distance varie pour les enfants en fonction de leur âge. 
Le CAR propose aux coureurs non licenciés de venir s’entraîner avec le club 
3 semaines avant la course les lundis, mardis et jeudis à 18h30 au stade Mal-
leval. Au moins un entraînement sur le circuit aura lieu.

INSCRIPTIONS sur www.toutroannecourt.com et également auprès du 
Nauticum, du 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

Nuit de l’eau
14 mars

 ANIMATIONS À GOGO 
 AU NAUTICUM

À partir de 18h30, le Nauticum vous 
accueille pour la 8e édition de la Nuit 
de l’eau au profit de l’UNICEF. Pour la 
1ère fois, le Festival Ciné-court animé 
s’associe à cet événement en diffu-
sant des courts-métrages d’anima-
tion au bord du bassin ludique. Un 
parcours aqualudique avec des jeux 
gonflables sur l’eau sera proposé aux 
plus jeunes. « Les Lyonnes » qui ras-
semblent des nageuses de l’équipe 
de France de natation synchronisée, 
vous enchanteront avec leur spectacle 
féérique. Enfin, les sportifs pourront 
s’essayer à l’aquabike et l’aquagym et 
assister à des démonstrations d’arts 
martiaux par le Dynamic Club. Plon-
gée, canoë-kayak et triathlon seront 
également proposés par les clubs par-
tenaires de l’événement.

Plus d’infos sur Roanne.fr

Maintenant, 
c’est aussi en 

février et en avril 
Le sport étant essentiel à l’épa-

nouissement et à l’éducation des enfants, l’équipe mu-
nicipale a choisi de généraliser l’opération Pass’sport 
à toutes les vacances scolaires (sauf Noël). En février, 
les stages (tir à l’arc, escrime, tennis, patinage, judo) 
se déroulent du 9 au 12 ou 13 février et 2 sorties ski 
sont proposées les 16 et 18 février. Les stages ont 
un coût de 30€ ou 10€ (suivant le quotient familial) et 
sont réservés aux Roannais âgés de 8 à 11 ans. 
Durant les vacances du mois d’avril, ils auront lieu du 
13 au 17 avril. Renseignements et inscriptions  au 
service sport et jeunesse : 04 77 23 20 99

Pass’sport hiver

DU 9 AU 18 FEVRIER 2015

Tout Roanne Court est ouverte à tous les coureurs 
licenciés ou non. Le record de l’épreuve est de 28’13’’ 

chez les hommes et 32’15’’ chez les femmes.
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CENTRE SOCIAL CONDORCET

Et si on jouait ?
Le Centre social Condorcet propose un ensemble d’ac-
tivités pour tous les âges ! Jeux, cuisine ou théâtre, 
l’association est très investie dans la vie du quartier et 
auprès de ses habitants.

Le Ludo’ Parc pour jouer seul 
ou en famille

Grâce à des financements de la Fon-
dation de France, le Centre social 
Condorcet vient d’ouvrir un espace 
jeux : le Ludo’Parc. Tous les samedis 
de 15h à 17h à la salle multi usage, 
quel que soit votre âge, venez seul 
ou en famille, profitez d’un moment 
convivial autour d’un jeu (jeux en bois, 
d’imitation, de construction, de socié-
té, de stratégie…).   

Les rendez-vous du jeudi pour 
les adultes 

Dans le cadre des rendez-vous du jeu-
di du secteur adultes, le centre social 
propose un ensemble d’animations 
sur le bien-être des femmes.
Après le hammam, l’aromathérapie, 
l’équilibre alimentaire, le massage 
des mains, 15 femmes se sont réu-
nies pour fabriquer leurs chocolats de 
Noël, le jeudi 18 décembre après-midi. 
L’atelier a été animé par la cuisinière 
du centre social, professionnelle qua-

lifiée en pâtisserie, afin de les aider 
dans la réalisation de leurs gourman-
dises. Elles ont ainsi appris certaines 
techniques de fabrication de choco-
lats. Les participantes sont reparties 
avec leurs créations qu’elles ont par-
tagées en famille. 

Les jeunes s’initient au théâtre 
avec le Théâtre municipal

Neuf  jeunes de 11 à 13 ans, Sana, 
Bastien, Lucie, Inès, Inès, Mariam, Mu-
rat, Soumia et M’hamed ont participé 
assidument à un stage théâtre les 28, 

29 et 30 avril 2014 
au sein du Centre 
social Condorcet, 
animé par la com-
pagnie Arnica. 

Les participants devaient écrire et 
créer une séquence enregistrée, dont 
la thématique était d’imaginer l’avenir 
du lien entre la France et l’Algérie en 
2024. Les ados ont été agréablement 
surpris par cette nouvelle forme de 

« théâtre enregistré ». Ils ont pris plaisir 
à inventer des personnages, à imagi-
ner la vie en 2024, à confronter leurs 
idées. Ils ont apprécié les moments 
vivants : enregistrements, interviews, 
les temps de réflexions et les repas 
partagés avec les intervenants.  

Finalement, les jeunes accompagnés 
de leurs parents se sont rendus au 
spectacle final le mardi 4 novembre au 
Théâtre de Roanne.

CONTACT 

CENTRE SOCIAL 
CONDORCET 
rue Wilson – 04 77 44 90 45

L’ensemble des activités proposées 
sont réservées aux adhérents. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Jeux, 
bien-être 
des femmes, 
théâtre
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DIMANCHE 15 FÉVRIER à 16h - Carte blanche à Raquel Camarinha (Soprano) & Yoan 
Héreau (Piano) Au programme : opéra, mélodie et surprises.

DIMANCHE 1ER MARS à 16h « Restons classiques...!!! » 
par Guillaume Paire (Direction Musicale), OPUS XI, Chœur de Chambre en Roannais et 
Marie-Catherine Chanel (Piano) 
La première partie est une œuvre pour chœur de chambre, la seconde rend hommage à 
Mozart, Queen et Broadway. 

DIMANCHE 19 AVRIL à 16h « Une Petite Flûte Enchantée » par Frédéric Vassel (Direc-
tion Musicale), Pierre-André Gamba (Mise en scène), les Solistes des Variétés Lyriques et 
l’Ensemble Instrumental du Roannais. Ce spectacle revisite l’œuvre de Mozart de façon 
légère.

ZONTA CLUB 

Une dictée pour 
aider les étudiants 
roannais
En partenariat avec l’IUT, le Zonta Club 
de Roanne organise samedi 7 mars à 
l’IUT de Roanne à 14h30, pour la 4e 
année consécutive, une dictée, rédi-
gée et déclamée par Anne Poiré, pour 
les enfants, puis pour les adultes. Vous 
pourrez également découvrir les toiles 
et sculptures colorées d’Anne Poiré et 
Patrick Guallino, ainsi que des livres 
et quelques surprises... Enfin, Anne 
Poiré lira des extraits de ses derniers 
ouvrages, Éclipse solaire, Boucles 
d’Or et les trois ours venus d’ailleurs, 
et Ma correspondante du Lugubris-
tan. Le Zonta Club défend la cause 
des femmes. Les bénéfices de la dic-
tée seront reversés à une association 
qui les protège, le Fond d’aide Sociale 
de l’I.U.T., qui se mobilise notamment 
pour aider les étudiants de l’établisse-
ment.

SAMEDI 7 MARS à 14h30 
À L’IUT de Roanne
35-37 rue Albert Thomas. 

TARIFS : adultes 5 €
enfants et étudiants 2€50. 

VARIÉTÉS LYRIQUES
Fédérer les Roannais autour de la 
musique classique
Les Variétés lyriques ont été créées en novembre 2014 à l’initiative 
du Roannais Guillaume Paire. L’association a pour objectif de faire 
découvrir l’art lyrique au grand public. Forte de ses artistes locaux et 
nationaux, elle propose chaque mois les dimanches lyriques au Satel-
lit Café de Villerest. Rencontre avec le porteur du projet.

Qu’est-ce que l’art lyrique ? 
C’est plus communément ce qu’on appelle de l’opéra. C’est du théâtre mis en 
musique avec un orchestre et des chanteurs et qui aborde des thèmes toujours 
d’actualité : pouvoir, amour…

Pourquoi promouvoir ce genre ?
Roanne est riche en chorales et groupes lyriques, ce qui veut dire qu’il y a du 
public dans ce domaine. Notre but est de prolonger leur démarche et de sensi-
biliser le maximum de personnes en dépoussiérant la musique classique, l’opéra 
et l’opérette, montrer que cela peut être « sexy » et dans l’air du temps. Nous 
souhaitons faire collaborer des artistes roannais et non-roannais et proposer des 
formats diversifiés.

PROGRAMME DES DIMANCHES LYRIQUES

RENSEIGNEMENTS
Zonta Club de Roanne
Christiane Ganier

06 09 52 16 03
Mail : cricri-et-gege@sfr.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS resa.varieteslyriques@gmail.com
04 77 78 29 14  - FACEBOOK Les variétés lyriques
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DIMANCHE 8 MARS à 17 h 
« Arrange-toi »
Un homme écrit un monologue pour une femme qui parle 
de toutes les femmes.
Saverio La Ruina fait parler Vittoria pour nous raconter la 
vie des femmes dans un contexte géographique et histo-
rique où la parité homme/femme n’affleurait ni la pensée et 
encore moins la vie de tous les jours.
Ce texte, vainqueur du prix UBU (meilleur nouveau texte 
italien) en 2010, aborde la délicate thématique de l’avorte-
ment. Bien qu’ancré dans un contexte précis - celui de la 
Calabre profonde d’il y a quelques décennies - le récit de 
Vittoria est très actuel.

SAMEDI 28 MARS à 17 h 

« Ali Baba et les 40 voleurs »
SPECTACLE À VOIR EN FAMILLE

Ce spectacle musical et cinématographique de la Cie La 
Cordonnerie, revisite le conte des 1001 Nuits. Ici, pas de 
palais, pas de calife… Dans ce western, on retrouve deux 
des personnages centraux du conte, Ali Baba et son frère 
aîné, Cassim. Ils sont pompistes dans une station service 
au mileu de nulle part et ils s’ennuient… Un jour, d’un nuage 
de poussière, surgissent sur leurs mobylettes rutilantes et 
tout de cuir vêtus, les 40 voleurs…

PENDANT CE TEMPS-LÀ….

La médiathèque se met 
à l’heure du jeu

Le 3e mercredi de chaque mois, de 15 à 17 h, petits et 
grands sont désormais conviés à jouer, en compagnie de 
Thierry Bourrat et ses Jeux de la Roulotte. Des jeux, en 
veux-tu en voilà ! Des jeux de coopération, de réflexe, d’ob-
servation, de stratégie, de mémorisation, d’expresion, sans 
oublier un temps de jeux libre à la fin de chaque séance. 
Il n’y a pas d’âge pour jouer, alors n’hésitez plus et entrez 
nombreux dans la ronde des jeux de Thierry Bourrat, ancien 
animateur en centre social et passionné par le jeu et le tra-
vail du bois.

Momies : chasse 
à la poussière !

Le nettoyage des momies du Musée Jospeh Déchelette 
se poursuit... Chasse est faite à la poussière, qui doit être 
impérativement enlevée avant toute intervention, sinon les 
produits utilisés pendant la restauration risqueraient de 
la fixer sur l’objet. À l’occasion de son nettoyage, Nesya-
mon a d’ailleurs connu un moment unique puisqu’elle a été 
retournée pour la première fois ! Si vous voulez suivre les 
aventures des momies, consultez le blog spécialement créé 
pour l’occasion : levoyagedesmomies.roanne.fr

Spectacles au Théâtre
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MUSIQUE

À la recherche de nouveaux talents
Le 26 janvier a été lancée la troisième édition de Ziconord. Musiciens amateurs, vous avez jusqu’à fin 
mars pour proposer votre projet et, si vous êtes retenus, bénéficier pendant un an d’un véritable “coa-
ching” musical.

Paula Powered, un des six groupes actuellement 
accompagnés dans le cadre de l’édition 2014 de Ziconord.

Branchez vos guitares, vos claviers, 
vos platines, vos micros ; préparez 

vos riffs et vos samples… Ziconord est 
de retour !
Créé par les Villes de Roanne, Riorges 
et Mably, en partenariat avec le Sie-
mar et le Conseil général de la Loire, 
ce dispositif intercommunal a pour 
objectif de favoriser l’émergence de 
groupes de musiques actuelles. Pour 
ce faire, Ziconord offre aux musi-
ciens amateurs, notamment à ceux 
qui ne fréquentent pas une école de 
musique, l’opportunité de progresser 
dans leur projet artistique au travers 
d’un accompagnement personnalisé 
par des professionnels.

À qui s’adresse Ziconord ?
Alors si vous aimez chanter, jouer d’un 
instrument, vous produire sur scène, 
seul ou en groupe, si vous souhai-
tez vous inscrire dans une démarche 
d’apprentissage et de perfectionne-
ment, Ziconord est le tremplin qu’il 

vous faut. Pour être éligible, quelques 
conditions sont à remplir : avoir plus 
de 15 ans, être domicilié dans le nord 
de la Loire, et ce pour la majorité des 
membres dans le cas d’un groupe.
Autre critère essentiel, disposer d’un 
répertoire constitué en majorité de 
compositions originales. Les candi-
datures pour la session 2015 ont été 
lancées le 26 janvier et devront être 
déposées d’ici au 31 mars auprès du 
service culturel de la Ville de Riorges. 
Le dossier est disponible en ligne sur 
le site web de la Ville de Roanne.

Accompagnement musical à 
la clé
Un jury procédera à une présélection, 
puis les artistes retenus seront audi-
tionnés durant 30 minutes en juin, sur 
scène, dans le cadre de la Fête de la 
Musique.
À la clé pour les lauréats, à partir de 
septembre, un an d’accompagnement 
sur tous les aspects : ateliers chants, 

basse, batterie, guitare, séances de 
coaching studio avec les professeurs 
du Siemar, technique scénique, pra-
tique de l’anglais, diffusion, communi-
cation… Sans compter la mise à dis-
position gratuite des deux studios de 
répétition du Diapason.

À noter que depuis 2013,  neuf groupes 
ont été accompagnés dans le cadre 
de Ziconord.

CONTACT 

DOSSIER ET RÈGLEMENT 
à télécharger sur www.
roanne.fr 

et à remettre avant le 31 mars.
Informations : service culturel de la 
VILLE DE RIORGES : 04 77 23 80 25 
cyrile.meilheurat@riorges.fr 

Crédit photo : Anthony Sion
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VENDREDI 27 FEVRIER À 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Evreux

VENDREDI 13 MARS À20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / 
Souffelweyersheim

VENDREDI 20 MARS À 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Denain

VENDREDI 3 AVRIL À 20H
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Orchies

SAMEDI 7 FEVRIER À 20H30
Théâtre
Lionel Suarez Trio 

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS 
(à partir de 3 ans) 

MUSÉE DÉCHELETTE 

MERCREDI 11 FEVRIER 
DE 9H30 À 11H
Atelier jeux 
MERCREDI 18 FEVRIER 
DE 9H30 À 11H
Atelier masques
Tarif : 3 € par adulte, enfants gratuits - 
sans inscription.

ATELIERS VACANCES D’HIVER
MUSÉE DÉCHELETTE 
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 FEVRIER 
DE 9H30 À 17H
Atelier peinture et couleur pour les 
10-15 ans
LUNDI 16 ET MARDI 17 FEVRIER DE 
9H30 À 17H
Atelier la ville gallo-romaine pour 
les 9-15 ans
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 FEVRIER 
DE 9H30 À 17H
Atelier céramique pour les 8-14 ans
Tarif 27 € par enfant pour 2 jours - sans 
inscription.

JEUDI 12 FEVRIER À 17H
Musée Déchelette
Visite guidée autour des thèmes 
bibliques
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
FEVRIER
Week-end chantant proposé par La 
Source Rêve Ado 

SAMEDI 14 FEVRIER À 20H
Scarabée
Concert de Tri Yann & Celkilt
Organisé par l’association La Source 
Rêv’Ado 
Tarifs: de 22 à 42 € dans les points de 
vente habituels
Renseignements : 06 60 92 31 89 / 09 83 
40 37 02 www.lasource-revado.blogs.fr

DIMANCHE 15 FEVRIER À 15H
Diapason 
Concert gratuit des Fifres Roan-
nais et de la chorale Cantilena
Renseignements au 06 70 24 16 57

JEUDI 19 FEVRIER À 18H30
Musée Déchelette
Lecture de « La Soupe » de David-
Nillet, un exemple de tableau réa-
liste par Sandrine Ray.
Proposée par l’Association des Amis du 
musée et de la médiathèque 
Entrée libre - sans inscription.

DIMANCHE 22 FEVRIER À 17H
Musée Déchelette
Visite guidée : un coin d’Afrique à 
Roanne, les collections Fredric et 
Vergiat
Plein tarif 7,60 € - demi-tarif 5,50 € et 3 € 
pour les jeunes jusqu’à 26 ans. Sans ins-
cription.

MARDI 24 FEVRIER À 19H30
Théâtre 
Playground

DU 27 FÉVRIER AU 29 MARS
Médiathèque
Exposition Puppet show 

SAMEDI 28 FEVRIER À 17H
Théâtre 
Beauté Monstre 

DIMANCHE 1ER MARS DE 12H À 22H 
Espace Congrès
Journée festive de Lou Cantou 
Repas typique avec ses spécialités au-
vergnates et grand bal des auvergnats 
Réservation obligatoire pour le repas. : 
Jardinerie Goutaudier - 28 rue de Ville-
montais à Roanne ou au 04 77 67 34 79. 
Plus de détails sur www.groupe-loucan-
tou.com

MERCREDI 4 MARS À 19H30
Théâtre
Les amours vulnérables de Desde-
mone et Othello 

SAMEDI 7 MARS DE 9H À 12H30 
Lycée Saint Paul
Matinée portes ouvertes
www.saintpaulroanne.fr
Tél. 04 77 71 22 87

SAMEDI 7 MARS À 10H 
Médiathèque
Petits papiers à piocher
Par Chloé Dubreuil
Atelier d’écriture payant sur inscription 
au 04 77 23 71 50

SAMEDI 7 MARS À 14H30
IUT de Roanne 
35-37 rue Albert Thomas. 
Dictée du Zonta Club
Tarifs : adultes 5 €, enfants et étudiants 
2€50. 

ATELIERS DE 
DÉCOUVERTE DES RES-
SOURCES NUMÉRIQUES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDIS 7 ET 28 MARS DE 10H30 
À 12H
Livres numériques
Avec numilog, des livres numériques 
(romans, guides pratiques, essais) à em-
prunter sur vos tablettes et liseuses.
SAMEDIS 14 MARS ET 4 AVRIL DE 
10H30 À 12H
Presse en ligne
Le kiosk, c'est 300 revues en ligne, de 
l'actualité à la mode, à feuilleter à domi-
cile.
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LOISIRS

SAMEDIS 21 MARS ET 12 AVRIL DE 
10H30 À 12H
Autoformation
Cours en ligne, permis école et français 
langue étrangère, à suivre à son rythme 
chez soi.

DIMANCHE 8 MARS À 17H
Théâtre
Arrange-toi

VENDREDI 13 MARS À 19H
Médiathèque
Les deux écoles de Vienne
Conférence de Laurent Ronzon, direc-
teur du SIEMAR

VENDREDI 13 MARS À 20H30
Théâtre
Hôtel Paradiso

DU 14 MARS AU 18 AVRIL
Médiathèque
Ateliers d’écritures proposés par 
l’Association francophone de Haïku
SAMEDI 14 MARS À 10H
Kigo et kireji 
Haïku d'hiver, haïku de printemps, la 
poésie au cœur des saisons.
SAMEDI 21 MARS À 10H
Fénéon et greguerías 
Deux formes courtes narratives et sur-
réalistes : les nouvelles de Fénéon et les 
greguerías de Gomez de la Serna.

SAMEDI 14 MARS 
ET DIMANCHE 15 MARS 
Centre Social Marceau
Week-end « Tango Vagabond »
Stage et démonstration de tango argen-
tin avec Diego Riemer et Natalia Cristo-
bal Rivé. Infos: 06 52 46 99 36
www.tango-vagabond-roanne.fr

SAMEDI 14 MARS À 20H30
Théâtre
à NOUsGARO

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 29 MARS 
Entreprises du Roannais
Journées Portes Ouvertes 
Entreprises

MARDI 17 MARS À 19H30
Théâtre
Les psychopompes comédie 
céleste… 

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 MARS
Roanne
Casting de l’émission  « Tout le 
monde veut prendre sa place »
Inscriptions au 01 49 98 26 90 ou sur le 
site france2.fr

JEUDI 19 MARS À 19H
Médiathèque
De Marie Stuart à Nicolas II : les 
souverains face à leurs bourreaux
Conférence de Paul Chopelin, Maître de 
conférences à l’Université Lyon III

VENDREDI 20 MARS À 20H30
Théâtre
Jean-François Zygel et l’ensemble 
orchestral contemporain 

SAMEDI 21 MARS DE 15H À 16H30
Médiathèque
L’heure du numérique : retouche 
d’image

SAMEDI 21 MARS À 20H30
Théâtre
Leyla McCalla et Piers Faccini

SAMEDI 21 MARS À 20H30
Eglise Saint Étienne
Concert de l’Ensemble Vocal de 
Roanne
Sous la direction de Florence Blanchard, 
le chœur est accompagné par Marie-
Laure Vernisse à la harpe, Jean-Marc 
Creuzet au clavier et Patrick Guillot aux 
percussions.
Première partie dédiée aux «  Ave Maria » 
à travers les siècles et deuxième partie 
consacrée aux Gospels traditionnels.
Tarif : 15 € en prévente, 18 € à l’entrée du 
concert, 10 € pour étudiants et chômeurs 
et gratuit pour les moins de 16 ans.

DU 23 AU 29 MARS
Divers lieux du Roannais
Festival Ciné court animé

MARDI 24 MARS À 19H30 
DE 13H A 18H
Espace Congrès
Salon des métiers de l’industrie 
agro-alimentaire
Pôle Emploi Roanne organise en colla-
boration avec plusieurs entreprises et 
partenaires cette 3e édition. Vous trou-
verez des informations sur les métiers et 
produits des entreprises présentes et sur 
les formations et débouchés du secteur 
de l’agro-alimentaire.

MARDI 24 MARS À 19H30
Théâtre
ROBOT

MERCREDI 25 MARS À 14H30 
ET DIMANCHE 29 MARS À 11 H
Espace Renoir
Alice au pays des jouets animés
Projection du film réalisé en stop motion 
avec le concours d’Aurélia Brivet

SAMEDI 28 MARS A 14H30
Médiathèque
Rencontre dédicace avec l’auteur-
illustrateur Clément Lefèvre
Créateur des affiches du Festival interna-
tional du ciné-court animé
Tout public, entrée libre

SAMEDI 28 MARS À 17H
Théâtre
Ali Baba et les 40 voleurs

JEUDI 2 AVRIL À 19H30
Diapason
Confidence Africaine

SAMEDI 4 AVRIL À 11H ET À 15H30
Médiathèque
Petite trace de neige, conte et lan-
terne magique
Spectacle petite enfance par la Compa-
gnie Enfance et musique
Sur réservation au 04 77 23 71 50

MERCREDI 8 AVRIL A 19H30
Théâtre
Peter Pan

JEUDI 26 FEVRIER A 20H30
Centre Pierre-Mendès France
Conférence sur le métier de sur-
veillant de prison

VENDREDI 6 MARS DE 16H A 22H ET 
SAMEDI 7 MARS DE 10H A 20 H
Salle du Grand Marais 
Salon du Vin 
Depuis 15 ans, le Rotary Club de Roanne 
organise son Salon du Vin sous le parrai-
nage de Pierre et Michel Troisgros. C’est 
l’occasion de découvrir et soutenir les 
actions de l’association en faveur de la 
santé, de la jeunesse et de la lutte contre 
la pauvreté et de rencontrer ses diffé-
rents partenaires. 
Entrée : 5 €
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MAJORITÉ MUNICIPALE OPPOSITION

2015 
ET ENSUITE ?
Le budget municipal 2015 
révèle une forte baisse 
des dotations publiques, 
décidée par François 
Hollande ; baisse qui réduit 
sensiblement les capacités 
d’autofinancement de la 
commune ; cette baisse est 
également liée à la perte 
récurrente d’habitants 
toujours pas contenue de-
puis 35 ans (698 hab. entre 
2013 et 2014, soit - 2%).
Par un virage à 180 °, la 
majorité municipale met 
un terme à une politique 
réfléchie de réduction de 
l’endettement et projette 
d’emprunter 25 M€ en 
5 ans, soit 1,8 fois plus que 
l’endettement actuel 
de 14 M€. 
Nous n’adhérons pas à 
cette décision majeure de 
recourir à de nouveaux 
emprunts dans l’immédiat 
car Roanne a encore la 
possibilité de conforter ses 
capacités à investir et se 
préparer à affronter un 
avenir très incertain ; 
le nombre de Roannais 
sans emploi augmente 
constamment et nos 
entreprises sont 
grandement fragilisées 
par un environnement 
économique des plus 
menaçants. 
Malheureusement, si 
quelqu’un en doute encore, 
le pire est à venir.

Sarah BROSSET  
Christian MILON
Conseillers Municipaux
FRONT NATIONAL
roannebleumarine@gmail.com

En ce début d’année nous voulons rendre 
hommage aux 17 victimes des attentats. 
En s’en prenant à des femmes et à des 
hommes pour ce qu’ils représentaient, la 
liberté d’expression, la police, la religion 
juive, c’est au principe même de notre 
démocratie et du vivre ensemble que se 
sont attaqués les terroristes. Le sursaut 
républicain dans tout le pays montre que 
les Français sont prêts à se mobiliser pour 
défendre les valeurs républicaines de tolé-
rance et de vivre ensemble. Nous pouvons 
en être fiers !
En ce début d’année, la municipalité a 
voté le budget 2015.
A notre satisfaction, ce budget prévoit 
de maintenir un niveau d’investissement 
important dont plus de 80% représentent 
la poursuite de projets que nous avions 
lancés. Toutefois l’arrêt de certains projets 
comme l’aménagement du secteur Répu-
blique-Gambetta va freiner l’activité de 
nos entreprises.
La baisse des impôts présentée avec de 
grands effets d’annonce par M. Nicolin 
va représenter une économie de 0,80 cts 
d’€ par mois en moyenne par ménage, le 
taux de la taxe d’habitation passant de 
11,99% à 11,63%. Autant dire qu’avec les 
augmentations annuelles des bases elle 
n’aura aucun effet sur le pouvoir d’achat 
des Roannais. 
Parallèlement, les Roannais vont devoir 
faire face à une hausse importante des 
tarifs municipaux. Certains tarifs doublent 
d’autres comme les locations de salles 
connaissent une envolée spectaculaire. 
Ainsi, tous les usagers des services 
publics devront compenser la baisse cos-
métique des impôts.
Plus inquiétant encore, alors que l’équipe 
de L Déroche avait divisé la dette par 2, 
M. Nicolin annonce que la dette va dou-
bler sous son mandat. C’est le principe 
même de la bonne gestion de l’argent 
public qui est ainsi remis en cause.
Enfin, malgré les promesses de M. Nicolin 
de mieux les soutenir, les associations 
vont voir leurs subventions diminuer 
significativement.
En 2015, nous sommes déterminés 
à exercer une opposition vigilante et 
constructive au service de notre ville.
Nous vous souhaitons une belle année !

Groupe Osez Roanne
Laure DÉROCHE, Paul PAPUT, 
Marie-Hélène RIAMON, Louis 
GONNELLI, Pascale VIALLE-DUTEL, 
Giuliana MAESTRACCI, 
Brigitte DUMOULIN

NOUS, NOUS TENONS 
NOS ENGAGEMENTS !
A l’aube de cette nouvelle année et malgré 
les évènements dramatiques du début du 
mois de janvier nous souhaitons à chacun 
d’entre vous une belle et heureuse année 
2015. Vous pourrez continuer à comp-
ter sur notre engagement, notre volonté 
et notre détermination pour renforcer la 
sécurité, l’attractivité et le dynamisme de 
notre Ville.
 Notre marque de fabrique est le respect 
de la parole donnée et  des engagements 
pris devant vous.
 Nous avions promis une baisse de 3% de 
la part communale des impôts, dès cette 
année nous avons tenu cette promesse, 
n’en déplaise aux détracteurs qui avaient 
promis une stabilité des impôts en 2008 et 
qui se sont empressés de les augmenter 
dès leur élection.
 Nous avions promis un grand plan de 
vidéoprotection, nous avons tenu cette 
promesse et les premières caméras 
apparaîtront dans les prochains mois, n’en 
déplaise aux détracteurs qui avaient fait 
la même promesse mais qui aujourd’hui 
s’opposent à ce projet. Nous avions pro-
mis de sauver la Chorale de Roanne, nous 
avons tenu cette promesse, n’en déplaise 
à ceux qui devant les caméras soutenaient 
cette action avant de voter contre en 
conseil municipal.
 En juin 2014 l’ancienne Maire de Roanne 
déclarait publiquement à Yves NICO-
LIN « La situation financière donne de 
vraies marges de manœuvre permettant 
de réemprunter. Vous avez raison de 
réemprunter pour investir. C’est ce que 
nous prévoyions aussi. ». Aujourd’hui elle 
reproche à la majorité municipale d’avoir 
recours à l’emprunt.
 On nous avait promis une opposition 
constructive… Nous avons une opposi-
tion divisée, démagogique et qui change 
d’avis au gré des opportunités. Pire, une 
opposition qui ment aux Roannais qui ont 
eu raison de faire le choix de la cohérence 
et de la vérité et de l’action. 
 Nous, malgré un contexte financier 
particulièrement difficile imposé par 
l’Etat, nous continuons notre action et 
notre travail au service de Roanne et des 
Roannais.

Les élus de la  majorité.
Retrouvez toute l’actualité de 
vos élus sur 
www.roannepassionnement.fr



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

Quartier Bords de Loire
Jeudi 26 février à 18h à la Capitainerie, 
22 quai Commandant Fourcauld

Quartier Paris
Mardi 31 mars à 18h30 à la Maison de la 
Vie Associative, 97 rue Albert Thomas

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 
Mardi 26 mai à 19h au Centre Social 
Moulin à Vent, 16 bis impasse 
du Mayollet

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

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 5 MARS
18h
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