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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Avec mon équipe, nous nous sommes engagés à faire du développement économique et de 
l’emploi notre priorité d’action.

Après avoir pris rapidement des décisions stratégiques pour séduire les entrepreneurs et les 
investisseurs et rendre le Roannais plus attractif et plus compétitif, nous avons déjà obtenu un 
premier succès sur le front de l’emploi avec la récente annonce d’AC Environnement. Spéciali-
sée dans le diagnostic immobilier, cette entreprise a fait le choix du Roannais pour s’implanter, 
développer ses activités et créer 120 emplois d’ici 2017.

Nous sommes heureux et fiers de ce résultat qui constitue une bonne nouvelle pour tous 
les Roannais et qui concourt directement au dynamisme et à l’attractivité de notre Ville, tout 
comme le succès des récentes animations estivales que nous avons mises en place. 
un autre engagement, attendu par de nombreux Roannais, a été tenu. Le Centre ancien a 
retrouvé depuis le 8 juillet le sens de circulation qu’il n’aurait jamais dû perdre et qui apporte 
fluidité et sérénité aux riverains comme aux automobilistes.

Grace à l’implication des Roannais, des associations et des entreprises, Roanne s’engage à 
nouveau sur le chemin du dynamisme et de la modernité. Les projets et les animations que 
nous portons  et que vous découvrirez dans ce nouveau Vivre à Roanne  prouvent notre atta-
chement à construire une ville où il fait bon vivre.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Développement économique et 
dynamisme culturel et associatif 
sont deux facteurs essentiels à 
l’attractivité d’un territoire.



04 I ÇA S’EST PASSÉ À ROANNE

6
JUIN

Yves Nicolin et le Président du Conseil gé-
néral de la Loire, Bernard Bonne, ont posé 
la 1ère pierre du collège Jules Ferry. 
Sa restructuration placée sous le signe 
du développement durable se poursuivra 
jusqu’en 2016.

Jean-François Carenco, Préfet de Région invité par le Député Maire 
de Roanne, s’est rendu sur le chantier de la mise à 2x2 voies de 
la Rn82 entre Neulise et Balbigny. Yves Nicolin a demandé à l’Etat 
de tout mettre en œuvre pour que ce projet ne s’interrompe pas. 

11
JUIN

La convention entre le Loire nord Football Club et l’asse 
a été renouvelée afin de promouvoir le football roannais et ses 
jeunes et qu’ils puissent un jour intégrer le centre de formation 
de l’ASSE.

12
JUIN

Catherine Dufossé, Adjointe en charge des affaires scolaires et de l’en-
fance, Dominique Billard, Conseillère déléguée aux affaires scolaires et 
Catherine Brun, Conseillère déléguée à la restauration collective, ont par-
ticipé au repas étoilé de l’été dans le restaurant scolaire de l’école Font-
quentin.

13
JUIN

14
JUIN

Le stade Malleval a accueilli pour la première fois le plus 
important meeting d’athlétisme de Rhône-Alpes réunissant 
des sportifs de niveau national et régional.
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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.

en bref
13
JUIN

 200 équipes composées 
d’un licencié de l’ARSA 
(Association Roannaise de 
Sport Adapté) et d’une autre 
personne ont pris le départ 
du 31e Gentleman pédestre 
de l’aRsa. 

25
JUIN

 Les abonnements pour 
la saison du théâtre 
2014/2015 sont disponibles, 
les artistes feront leur rentrée 
le 20 septembre. 

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. 
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MEETING AÉRIEN

L’avion militaire 
de la grande guerre à nos jours 

L’avion militaire de la grande guerre 
à nos jours, voici le thème de ce 

21ème meeting dont le programme 
commémore le centenaire du début 
de la Première Guerre mondiale. En 
effet, pour la première fois dans l’his-
toire, des avions prennent part à un 
conflit. Que de chemin parcouru de-
puis ! L’aviation développe sans cesse 
ses moyens, que ce soit dans le civil 
ou le militaire. Dans les années 70, 
les progrès réalisés sont tels que les 
avions sans pilote font leur apparition. 
Les tableaux et les avions présentés 
au meeting relatent donc les progrès 
de l’aviation de ces 100 dernières an-
nées. 

La course entre pylônes : 
des Roannais à l’honneur 
Pour la première fois à Roanne, une 
course d’avions va se dérouler sur un 
circuit matérialisé par des pylônes. 
Les deux avions, de modèle identique, 
« ailes dans l’aile », réalisent plusieurs 
tours de circuit. Le plus rapide gagne. 
Ces deux avions, datant des années 

40, sont pilotés par Romain Deveaux 
pilote et instructeur à Roanne, et Cé-
dric Lavocat. Leur entraîneur, Jacques 
Aboulin, est également roannais. Deux 
champions du monde de voltige, 
Aude Lemordant et François Le Vot, 
sacrés en automne dernier aux Etats-
unis, nous feront également l’honneur 
de leur présence.

PROGRAMME 
DU 6 SEPTEMBRE

1er tAbLeAu L’aéronautique à Roanne 

2ème tAbLeAu L’aviation dans la 
 première guerre 
 mondiale 

3ème TAbLEAu L’essor de l’aviation 

4èmeTAbLEAu La deuxième guerre  
 mondiale 

5ème TAbLEAu   L’après-guerre, 
 l’aviation contemporaine 

6ème TAbLEAu  L’aviation militaire, 
 les patrouilles

LE MEETing 
en chiffres

15 000 
spectateurs en moyenne tous les 
deux ans 

1912 1er meeting 

30 % 
du public vient voir plus 
spécialement la Patrouille 
de France 

50 appareils présentés

200 bénévoles

8 clubs  

Pour le plus grand plaisir des curieux et des passionnés, le 21ème 
meeting aérien international de Roanne, organisé par ICAR, prendra 
son envol le 6 septembre prochain. Au programme des démonstra-
tions, des avions de 1914 à nos jours, de la haute voltige avec la 
présence des champions du monde en titre : Aude LEMORDANT et 
François LE VOT,  une course d’avions entre pylônes et la Patrouille 
de France. 

Meeting de Roanne
AÉRODROME DE 
ROANNE / RENAISON 
Samedi 6 septembre   
à partir de 10h

TARIFS : 
20 € adultes  
5 €  pour les 12-18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans 

www.meeting-roanne.net

© crédit photo Patrouille de France

Clou du spectacle, la patrouille de 
France assurera le show !
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La fibre sportive !
Afin de favoriser la pratique sportive, l’équipe municipale mène depuis son arrivée début avril un 
ensemble de réflexions avec le monde du sport. Des actions ont d’ores et déjà été engagées et 
des mesures sur des dossiers importants pour le territoire, comme le futur gymnase boulevard de 
belgique ou encore la Chorale de Roanne, prises. En parallèle, les 170 clubs de la Ville sont dans 
les starting-blocks pour préparer la nouvelle saison et de nombreuses animations vous attendent 
dès cet été. Préparez-vous à mouiller le maillot !

DOSSIER
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Une rentrée sportive !
Parce que le sport est essentiel au bien-être de chacun, à l’épanouissement et à l’éducation des enfants, 
l’équipe municipale sous la houlette de Jean-Marc Detour, Adjoint chargé des politiques sportives, a pris 
ce dossier à bras le corps et choisi d’accompagner véritablement les clubs et les Roannais. 

Un sport, un équipement ! 
C’est l’une des premières décisions 
qu’a prise l’équipe municipale après 
une concertation avec les associa-
tions utilisatrices. Si auparavant les 
clubs étaient « nomades » passant 
d’un stade à un autre pour leurs en-
traînements et matches, à la rentrée, 
un stade sera affecté à un sport. Dé-
sormais, le stade Malleval accueille le 
foot avec Loire Nord Football Club ; le 
stade Giraud, le rugby à XV avec l’ASR 
XV ; celui du Parc, le rugby à XIII avec 
le Racing club ; Fontalon, Arsenal et le 
terrain annexe du Parc, le foot. 
À présent, les clubs disposent d’un 
lieu qui leur est dédié et qui corres-
pond à leur projet sportif.

Faites du sport cet été 
et à la rentrée
Cet été, pour les 8 - 16 ans, a lieu l’opé-
ration Pass’Sport. Afin de connaître la 
liste des stages encore disponibles, 
contactez le service des sports de 
la Ville de Roanne. Le 28 septembre, 
pour vous aider à trouver votre bon-

heur, rendez-vous à la Fête du sport 
au stade Malleval, organisée par l’Of-
fice des Sports et le SGALR ( Secteur 

G é o g r a -
phique des 
Associations 
Laïques du 
Roannais) en 
par tenar ia t 
avec la Ville 
de Roanne. 

Vous aurez la possibilité de découvrir 
40 disciplines. Pendant cette période, 
les clubs ouvrent leurs portes pour un 
à deux cours d’essais gratuits. 
Au total, 70 activités différentes sont 
proposées sur la ville.
Enfin, ne manquez pas le National de 
Pétanque qui aura lieu au pétanquo-
drome du 29 au 31 août et la fête du 
cheval les 20 et 21 septembre, place 
de la Loire. 

Un projet sportif pour 
les 6 années à venir
L’esprit d’équipe prime dans le sport ! 
Il est donc logique que la Municipalité 

ait fait le choix de définir son projet 
sportif, en collaboration avec les asso-
ciations sportives. Le 15 novembre, 
auront donc lieu les premières Assises 
du sport. Leur objectif : définir les 
modalités de partenariat, les priorités 
d’intervention et les actions à mettre 
en œuvre pour les six prochaines an-
nées.
Contactés cet été, les clubs ont répon-
du à un questionnaire qui permettra de 
déterminer les grandes thématiques 
de ces Assises. Au travers de tables 
rondes, toutes les problématiques 
auxquelles sont confrontées les asso-
ciations, seront abordées.

ContaCt 
SERVICE DES SPORTS 
04 77 23 20 99

Pass’Sport 
permettait jusqu’à 
présent aux jeunes 
de 8 à 16 ans de 
pratiquer un sport 
l’été. A partir de 
février 2015, cette 
opération aura lieu à 
toutes les vacances 
scolaires (sauf Noël).

   Accompagner 
véritablement les 
clubs et les 
Roannais.
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Par quelles actions 
souhaitez-vous favoriser 
la pratique sportive des 
jeunes ?
Notre objectif est de faire découvrir 
aux enfants un maximum d’activités 
pour qu’ils puissent choisir leur sport. 
Pour ceci, nous allons créer à partir de 
la rentrée 2015, une école municipale 
des sports en lien avec les clubs. Son 

objectif : per-
mettre aux en-
fants (de grande 
section à CM2) 
d’essayer 1 à 
2 activités par 
semaine pen-
dant un cycle 
d’un trimestre. 
Au total, sur une 
année, ils pour-
ront donc avoir 
pratiqué jusqu’à 

6 disciplines différentes et choisi-
ront ensuite celle qui leur convient 
le mieux. D’autre part, l’opération 
Pass’sport sera étendue à toutes les 

vacances scolaires (hormis Noël). 
Dès celles de février 2015, les jeunes 
Roannais pourront faire un stage spor-
tif de 3 à 4 demi-journées comme cela 
se fait l’été. Enfin, nous réfléchissons 
à comment aider les jeunes sportifs à 
concilier sport et études. Du collège à 
l’université, il faut que chacun puisse 
adapter sa réussite scolaire à sa réus-
site sportive !

Comptez-vous développer 
l’événementiel sportif ?
Nous allons accompagner les clubs 
qui veulent mettre en place des mani-
festations sportives. Nous leur appor-
terons un soutien technique, logistique 
et en matière de communication. Il est 
important que les clubs s’investissent 
dans la vie de la cité. Nous souhaitons 
mettre plus en avant nos sportifs émé-
rites en associant « la réception des 
champions » à un événement spor-
tif. Quant à « la fête du sport » portée 
par l’Office des Sports et le SGALR, 
nous souhaitons qu’elle se déroule en 
même temps qu’un événement majeur 

de la Ville. L’objectif : promouvoir en-
core plus le sport auprès de tous les 
publics, quels que soient leur âge, leur 
pratique et leur niveau.

Menez-vous une réflexion sur 
la politique sportive au niveau 
de l’agglomération ?
Nous pensons qu’il est essentiel 
d’avoir une politique globale en mu-
tualisant équipements sportifs et clubs 
utilisateurs. Nous devons accompa-
gner un club phare dans chaque dis-
cipline, au plus haut niveau. Cela fait 
partie des réflexions à mener en par-
tenariat avec tous les acteurs locaux.
Et pour que la mémoire des perfor-
mances de nos sportifs reste, nous 
envisageons la création d’une « Aca-
démie des sports ». Nous travaillons 
également sur le sport-santé en colla-
boration avec les professionnels de la 
santé. un groupe de travail sera lancé 
à la rentrée sur cette thématique pour 
voir quelles actions mettre en place 
pour les patients.

Jean-Marc 
DETOuR

Adjoint chargé des 
politiques sportives

3
QUESTIONS À

    Respect, 
effort, solidarité, 
dépassement 
de soi sont 
des valeurs 
fondamentales 
que le sport 
véhicule
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Le nouveau gymnase, un équipement 
de qualité répondant aux normes pour 

l’accueil de compétition de haut niveau.

GYMNASE bOuLEVARD DE bELGIQuE

Projet optimisé : 
800 000 euros économisés !
un nouveau gymnase, boulevard de belgique, verra bien le jour à la rentrée 
2016. Cependant, l’équipe municipale a souhaité revoir le projet afin d’en opti-
miser le coût. La qualité du terrain de jeu, nécessaire à l’évolution des clubs et 
à l’accueil de compétitions nationales, sera conservée mais d’autres aména-
gements ont été revus.

Yves Nicolin et son équipe ont rencontré 
dernièrement les architectes en charge 

de la réalisation du gymnase, afin d’étudier 
avec eux les moyens de réduire le coût de 
cet équipement. Les solutions suivantes 
permettent une économie de 13,3% sur le 
projet total :

•	 La salle pourra accueillir jusqu’à 500 
personnes. Elle viendra en complément 
d’autres équipements dans le Roannais 
pouvant accueillir des manifestations 
allant de 500 à 5 000 personnes. L’aire 
de jeux d’une superficie de 24m x 44m 
répondra aux besoins des clubs et à 
l’accueil de compétitions de niveau 
national.

•	 L’aménagement de l’étage qui com-
prend une salle de sport annexe de 185 
m², des vestiaires et bureaux a été revu. 
Réduction des surfaces et optimisation 
de la distribution des locaux ont permis 
un gain financier important.

•	 Le faux plafond du gymnase en bois, qui 
apportait seulement un côté esthétique, 
a été supprimé.

Une livraison en septembre 2016
L’ensemble de ces aménagements n’im-
pacte en rien la qualité du gymnase pour 
les clubs et les sportifs roannais. Les tra-
vaux devraient démarrer début 2015 pour 
une ouverture à la rentrée 2016. Les clubs 
de handball, volleyball, badminton, scolaires 
et étudiants disposeront donc d’un équipe-
ment de qualité dont les coûts ont été re-
pensés par une équipe municipale attentive 
aux finances publiques.

Le nauticuM 
en tRavaux 
POuR DE 
MEILLEuRES 
PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQuES 

Depuis le 7 juin, le Nau-
ticum bénéficie d’impor-
tants travaux. A terme, 
cet équipement qui réa-
lise 218 000 entrées par 
an, réduira sa consom-
mation d’eau de 44%, 
et de gaz et d’électricité, 
de 63%. 94% d’énergies 
renouvelables seront uti-
lisées pour chauffer le 
bâtiment. Ceci est pos-
sible grâce à un marché 
de performance énergé-
tique signé par Roannais 
Agglomération. 

Côté pratique, le Nau-
ticum reste ouvert tout 
l’été de 9h à 20h (jusqu’à 
21h30 en juillet, les mar-
dis et vendredis). Par 
contre, ses bassins spor-
tifs et d’initiation situés à 
l’intérieur, seront fermés 
jusqu’au 8 septembre.

© crédit photo 
Cyril De Araujo /// teranega - illustrations et films 3d 
pour l’architecture

ANCIEN 
COÛT

-
6 M d’€

NOuVEAu 
COÛT

-
5,2 M d’€
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ChORALE DE ROANNE

Une mobilisation générale pour 
relancer le club 

Nouveaux dirigeants, nouveau 
coach, nouveaux joueurs et nou-

veau défi pour la Chorale de Roanne 
qui compte bien donner le meilleur 
d’elle-même la saison prochaine ! 
Certes les Roannais auraient préféré 
que leur club reste en pro A. Ce sera 
en pro b que la Chorale évoluera, avec 
un objectif de retrouver dans les trois 
ans l’élite du basket français. Ce club 
fait vibrer des milliers de supporters, 
porte haut les couleurs de la ville : il 
était impensable qu’il soit relégué 
en Nationale 1, voire pire, faute de 
moyens financiers.

Une aide d’urgence de 
540 000 € et un budget de 
2,5 millions d’euros

La Ville de Roanne, Roannais Agglo-
mération et le Conseil général de la 
Loire ont apporté chacun 60 000 €. 
Roannais Agglomération a débloqué 

180 000 € supplémentaires et réduira 
par contre son engagement pour les 
trois prochaines années. Le club a 
contracté un prêt de 180 000 € afin 

de sauver le club 
qui aurait pu dis-
paraître. En contre- 
partie de ces aides, 
les collectivités se-
ront associées à la 
gestion du club et 
prendront part aux 
décisions impor-
tantes. 

Les 540 000  €  dégagés ont ainsi per-
mis de combler le déficit de la Chorale. 
D’autre part, Yves Nicolin a démarché 
et obtenu l’engagement de nouveaux 
sponsors. Quant à ceux des années 
précédentes, ils restent fidèles au club 
roannais. 

Redonner envie au public de 
voir un spectacle

Daniel Pérez est le nouveau Président 
de la Chorale de Roanne. Ayant exercé 
cette fonction précédemment, il ap-
porte son expérience au profit du club. 
Après la nomination de Fred brouillaud 
en tant que coach, des joueurs sont 
en cours de recrutement. Deux jeunes 
du centre de formation roannais inté-
greront l’équipe professionnelle qui 
comptera au total 3 Américains et 5 
joueurs formés en France.

un basket plus athlétique, orienté vers 
l’attaque avec un jeu rapide, sont les 
objectifs assignés à l’équipe pour re-
donner envie au public de voir du beau 
spectacle.

    Un 
basket plus 
athlétique, 
orienté vers 
l’attaque 
avec un jeu 
rapide

Le chaudron bleu va retrouver 
un second souffle !

Yves Nicolin, Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, a su mobiliser les collectivités, 
des entreprises, le club et ses partenaires, afin de sauver le club de basket phare de la Ville de Roanne, 
en proie à de grosses difficultés financières. un nouveau départ est ainsi donné à la Chorale de Roanne 
qui compte plus que jamais sur son public ! 



Wesley Bouain, 
Champion de France 

de kickboxing, est 
un jeune sportif pro-
metteur qu’il faudra 

suivre de près.

XTREM CLub

Trois jeunes 
Roannais 
Champions 
de France 
de kickboxing
Créé en 2003, le Xtrem club de Roanne accueille 
60 enfants pratiquant le kickboxing (boxe pieds, 
poings et genoux). David bouin, Champion d’Eu-
rope et intercontinental, est le fondateur du club. 
Son fils, Wesley, âgé de 9 ans, est déjà 4 fois 
Champion de France et vient d’intégrer l’équipe 
de France. La relève est donc assurée pour ce 
club qui mise tout sur la formation des jeunes.

Maturité, combativité, respect de l’adversaire et dis-
cipline sont des valeurs essentielles à ce sport. Ac-

cessible dès l’âge de six ans, la boxe apporte maîtrise et 
confiance en soi. Elle permet d’apprendre à connaître son 
corps et ses besoins, de dépasser ses limites et surtout ne 
prône pas la violence gratuite ! Tous les mardis et vendredis 
de 18h à 19h, le club enseigne ces valeurs aux jeunes qui 
apprennent à combattre dans le respect de l’autre. Contrai-
rement à d’autres disciplines où ils peuvent démarrer la 
compétition rapidement, au Xtrem, deux ans de pratique 
sont obligatoires. En effet, outre les performances tech-
niques et physiques, en compétition, la gestion du stress 
prime. En cela, les trois champions du club, Wesley bouain, 
Kenzo Schied et Rudy huguenin, sont des exemples pour 
les débutants.

WesLey BoUain, 
un champion pas comme les autres

Tombé dedans à 4 ans, Welsey est un mordu de la boxe ! 
Compétiteur comme a pu l’être son papa, Wesley s’en-
traîne 4 fois par semaine. Champion de France pour la pre-
mière année en 2011, Wesley est depuis tenant du titre. Ses 
performances l’ont conduit à intégrer l’équipe de France et 
prépare avec elle les championnats d’Europe qui auront lieu 

en octobre 2014. Début 2015, Wesley vise 
le Mondial des jeunes ! Déterminé et moti-
vé, ce jeune sportif qui a un an d’avance à 
l’école, souhaite devenir combattant pro-
fessionnel et professeur de sport. 
Pour tous les jeunes qui seraient tentés 
par ce sport, la reprise des entraînements 
aura lieu le 2 septembre. un cours d’essai 
est offert.

Le club possède également une section loisirs adultes dont 
les entraînements ont lieu les mardis et jeudis à 19h.

ContaCt : 
xtReM cLub – 27 rue Marx Dormoy 
06 17 41 67 39 

www.team-david-bouain.com

    la boxe 
apporte 
maîtrise et 
confiance 
en soi.

12 I TOUS SPORTS
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La sécurité : 
une priorité en action
A l’occasion de la réception d’un nouveau véhicule de la Police Municipale 
le 12 juin dernier, Yves Nicolin, Edmond bourgeon, adjoint en charge de la 
sécurité, et Lucien Murzi, conseiller municipal en charge de la vidéo pro-
tection, ont présenté les premières mesures prises en matière de moyens 
mis à disposition de la Police Municipale et des Roannais. La sécurité est 
redevenue une priorité à Roanne. 

La première mesure prise en matière de sécurité est le recru-
tement de 3 agents d’ici septembre afin de remettre à niveau 
les effectifs de la Police Municipale. 
Les Roannais pourront de nouveau croiser 2 brigades de 7 
policiers municipaux d’ici la rentrée prochaine. En effet, de-
puis plusieurs mois, et consécutivement à plusieurs départs, 
les 2 brigades comptaient 6 et 5 agents au lieu des 7 par 
brigade initialement prévus. La nouvelle équipe municipale 
a souhaité pallier ce manque le plus rapidement possible. 
 
Donner plus de moyens à la Police Municipale

Outre le renforcement des effectifs, les élus souhaitent donner plus de moyens 
à la Police Municipale. Comme dans 75 % des villes françaises d’ici le début de 
l’année 2015, les policiers seront armés. De plus, des patrouilles de nuit vont être 
créées en partenariat avec la Police Nationale. Parce qu’une police plus efficace 
est le garant d’une meilleure tranquillité pour tous ! 

L’OPÉRATION TRANQuILLITÉ 
VACANCES MODERNISÉE

Cette année, l’opération tranquillité vacances se remet 
en place. Le principe ? La police mène des rondes aléa-
toires en l’absence des personnes qui s’inscrivent au 
préalable auprès de la Police Municipale. Nouveauté 
cette année : l’utilisation de tablettes numériques pour 
envoyer des textos d’alerte de passage aux personnes 
inscrites au dispositif. La tablette est équipée d’un sys-
tème de géolocalisation. La Police Municipale de Roanne 
est la seconde en France à s’équiper de ce système.
Le contact pour bénéficier de ce service est gRatuit. 

      Parce 
qu’une police 
plus efficace 
est le garant 
d’une meilleure 
tranquillité pour 
tous !

L’ESSEnTiEL
en chiffres 

Réception d’un VéhicuLe 
neuF d’une VALeuR de 

23 000 euros 
(mégane break) au sein d’un 
ensemble de 3 véhicules ; 

Remise à niVeAu 
des eFFectiFs de LA poLice 
municipALe : 

25 
agents en tout, 

3 
agents en cours de recrutement ;

une bRigAde de nuit seRA 
mise en pLAce en 2015 : 

7 
agents supplémentaires seront 
recrutés ; 

dAns Le cAdRe de 
L’Acquisition de pistoLets 
semi-AutomAtiques 
pouR Le début 2015, 

30 000 euros se-
ront investis dans la formation 
technique et psychologique des 
agents. 

LA Vidéo-pRotection seRA 
RenFoRcée à L’hoRizon du 
printemps 2015. 

1 
Poste Central (PC) sera installé 
au 1er étage de la police munici-
pale.

ContaCt 
POLICe 
MUniCiPaLe
04 77 23 21 45

policemunicipale
@mairie-roanne.fr

PLUs D’inFos : 
www.roanne.fr



LA STAR, 
uN RÉSEAu CITOYEN
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La STAR : 
un atout sportif 
et citoyen sur le territoire 
La STAR (Société de Transports de l’Agglomération Roannaise) n’est pas seulement un réseau de 
transport, c’est aussi une entreprise qui s’implique au niveau local, notamment dans le milieu associa-
tif. L’entreprise soutient nombre d’événements sportifs et citoyens. 

La STAR proposera 
dès la rentrée pro-
chaine un service 
nommé « Festy ». 
Des navettes gra-

tuites desserviront la halle Vache-
resse les soirs de matchs depuis le 
centre-ville. 

NOuVEAu

La STAR s’implique dans les clubs 
sportifs reconnus comme la Cho-

rale ou le RCRbF (Riorges Coteau 
Roanne basket Féminin). Pour la Cho-
rale par exemple, la STAR achète un 
quota de places, et distribue ensuite 
des invitations aux salariés et aux par-
tenaires. Point City, la boutique mul-
tiservices conjointe STAR et Vitrines 
de Roanne, participe également aux 
efforts de vente de billetterie de la 
Chorale. La STAR est ainsi un parte-
naire régulier d’un club prépondérant 
en roannais et au-delà ! Côté RCRbF, 
la STAR offre au club trois déplace-
ments annuels en car. 

Faire des associations des 
staR(s) du territoire
La STAR soutient plus largement les 
associations locales en organisant 
des événements les mettant en avant. 
Durant trois saisons, l’opération « Star 
sans ma voiture » a tenu le haut du 
pavé en incitant cinq candidats repré-
sentant des associations à ne pas uti-
liser leur voiture pour se déplacer. En 
2013, « Star Tour en Roannais » a pris 
le relais. Le principe ? Trois équipes 
défendant trois associations locales 

relèvent des défis durant la semaine 
de la mobilité. Le lien reste très fort 
avec les associations locales après 
toutes ces aventures humaines, ex-
plique Arsène Durand-Raucher, direc-
teur. 

au cœur de la vie de la cité 
Au-delà, la STAR est un partenaire qui 
compte dans l’organisation de tous 
les événements en centre-ville comme 
Tout Roanne court, les courses cy-
clistes, etc. En participant avec tous 
les acteurs locaux aux réunions de 
préparation, le réseau s’organise et 
propose le meilleur service adapté 
possible. La STAR est donc un acteur 
incontournable de la vie locale ! 

uN NOuVEAu 
RÉSEAu EST

LANCÉ
Le 1eR septeMbRe 2014

+ de dessertes, 

+ de fréquences, 

+ de lisibilité, 

+ d’amplitude horaire

40 communes 

4 lignes urbaines sur 
Roanne, restructurées 

et renforcées

Lignes 1  2  3  toutes les 20 mn 
Ligne 4  toutes les 40 mn 

Abonnez-vous 
dès mAintenAnt ! 

Pour profiter des nouveaux 
tarifs, rendez-vous au point city 
pour anticiper votre renouvel-
lement d’abonnements pour 
l’année 2014-2015 et éviter 

les files d’attente de la rentrée 
scolaire... !

boutique point city 
50 RuE JEAN JAuRèS 
à Roanne 

Du LuNDI Au VENDREDI 
9h15 - 12h15, 13h30 - 18h30
Le samedi 9h15 - 12h15, 14h - 17h

+ d’infos
www.bus-star.com 
Roannais Mag – Grand angle 
« un nouveau réseau de bus »
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Spécialiste du diagnostic immobi-
lier, la société AC Environnement 

a fait le choix de la ZA de beaucueil 
à Riorges pour installer et développer 
ses activités. En tout, ce seront plus 
de 5 millions d’euros qui seront inves-
tis par l’entreprise, dont 1.5 million 
pour l’immobilier et 3.5 millions pour 
les équipements. 
La société a porté son choix sur 
l’ancien bâtiment France Télécom 
situé rue Clément Ader sur la zone 
de beaucueil à Riorges. Elle prévoit 
120 créations d’emplois, majoritaire-
ment d’ordre technique, sur les 3 pro-
chaines années. 
L’installation dans le bâtiment est pré-
vue en janvier 2015, suivie d’un amé-

nagement progressif des locaux. 
Le groupe AC environnement saisit 
ainsi une opportunité de développe-
ment liée aux récentes lois sur l’habi-
tat qui renforcent les obligations en 
termes de diagnostic immobilier (per-
formance énergétique, amiante, ter-
mites, etc.). 

Mobilisation de tous les 
acteurs locaux 

La mobilisation de tous les partenaires 
publics (Etat, Région, Département, 
Pôle Emploi...) sous la coordination 
de l’Agence de Développement Eco-
nomique de la Loire, a largement 
pesé dans la balance pour désigner 

le lieu d’implantation, qui s’est joué 
entre Roanne et bordeaux. La nou-
velle aide à l’immobilier d’entreprise 
(1 000 € versé par emploi créé), sou-
haitée par Yves Nicolin, président de 
Roannais Agglomération, et validée 
par le conseil communautaire du 30 
juin, a définitivement fait basculer le 
choix de l’entreprise. La communauté 
d’agglomération accompagne ainsi 
la réalisation du projet à hauteur de 
100 000 euros. 

Développement économique  
Création de 120 emplois 
sur le territoire

Le 27 juin dernier, le 
groupe AC environne-
ment, spécialiste des 

diagnostics immobiliers, 
a annoncé sa décision 
de s’installer sur la ZA 

de beaucueil à Riorges. 
120 emplois seront créés 

à l’horizon 2017. Cette 
annonce est le fruit d’une 

mobilisation de tous les 
partenaires institution-

nels du territoire. L’aide à 
l’immobilier d’entreprise 
mise en place par Yves 

Nicolin à Roannais Agglo-
mération a notamment 

été déterminante dans le 
choix final de l’entreprise. 

Les acteurs institutionnels se sont mobilisés pour le déve-
loppement d’AC Environnement dans le Roannais.

yves nicoLin 
L’installation future de AC environnement est la première réussite écono-
mique de ces premiers mois 2014, une bonne nouvelle qui, je l’espère, 
sera suivie de beaucoup d’autres. Nous y travaillons.

+ d’infos
sur l’aide à l’immobilier d’entreprise 
sur roannais-agglomeration.fr



Développement économique  
Création de 120 emplois 
sur le territoire

« ZONE 30 » 
ET VOIE LIMITÉE À 30 KM/h

Rappels 
sur leur fonctionnement
A Roanne, de nombreux secteurs se trouvent en « zone 30 », dont 
tous les abords des établissements scolaires. Quelles sont les diffé-
rences entre ces « zones 30 » et les voies limitées à 30 km/h ? Petit 
rappel sur ce que cela implique pour les usagers.

Qu’est-ce qu’une « zone 30 » ?
La « zone 30 » est une rue ou plus largement un secteur où la vitesse est limitée 
à 30 km/h, favorisant ainsi la circulation de tous les usagers. Les piétons peuvent 
traverser la chaussée à l’endroit où ils le désirent, sous réserve de ne pas engager 
leur sécurité vis-à-vis de la circulation générale. Les passages piétons ne sont 
pas, la plupart du temps, matérialisés par un marquage au sol. Autre particularité, 
lorsque la voie de circulation est en sens unique, les cyclistes ont la possibilité de 
l’emprunter dans les deux sens ; sauf disposition contraire prise par le Maire.
Ces « zone 30 » existent rue Danièle Casanova, rue Wilson, avenue Carnot, rue 
buffon, rue Paul bert…

Qu’est-ce qu’une voie limitée à 30 km/h ?
Sur les voies limitées à 30 km/h, les vélos circulent dans le même sens que les 
automobiles et n’ont pas le droit d’emprunter la voie à contre-sens dans le cas où 
celle-ci serait en sens unique.
Les passages piétons sont matérialisés au sol, les piétons devant impérativement 
utiliser les passages piétons s’il en existe un à moins de 50 m d’eux. 
Ces voies limitées à 30 km/h sont en vigueur Cours de la République, pont des 
promenades, rue Pierre Sémard…

ChANGEMENT DE RèGLEMENTATION 
DANS LE CENTRE ANCIEN

Depuis le  8 juillet, le centre ancien jusqu’alors en « zone 30 », passe à la simple 
limitation de vitesse à 30 km/h. Ce changement permet d’améliorer la sécurité 
de tous.

A Roanne, tous les 
abords des établis-
sements scolaires 

se trouvent en 
« zone 30 ».

  bROCANTE 
  PLACE 
 Du MARChÉ

Les dates 
pour 
« chiner pro » 
en plein 
centre-ville
Chaque 3ème samedi du mois, 
une trentaine de professionnels 
se réunit place du Marché pour 
proposer diverses antiquités de 
qualité à des tarifs accessibles 
à tous : meubles, objets variés, 
livres anciens… Les brocanteurs, 
originaires du Roannais et des 
départements limitrophes, sont à 
l’initiative de l’action, en partena-
riat avec la Ville de Roanne. 

Les prochains rendez-vous 
sont les SAMEDIS :

19 juiLLet 
16 août 
20 septeMbRe
18 octobRe 
de 8h à 19h

15 noveMbRe 
de 8h à 16h

DANS VOTRE QUARTIER I 17
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L’association CRESUS aide les 
particuliers à gérer leur budget 

et à rembourser leurs dettes.

ASSOCIATION CRESuS ROANNE

Une aide pour les personnes 
en difficulté financière 

Quel est le rôle de 
l’association CResUs ?
En lien avec les assistantes sociales, 
nous accompagnons les particuliers 
en grande difficulté financière, aussi 
longtemps qu’il le faut. Nous les ai-
dons à gérer leur budget, à renégocier 
ou regrouper leurs crédits et à respec-
ter leur plan de surendettement. Nous 
ne sommes pas là pour les juger mais 
pour les aider à rembourser leurs 
dettes. Pour éviter les situations dra-
matiques de surendettement, la pré-
vention est primordiale. Ainsi, notre 
fédération propose un jeu qui initie les 
collégiens et lycéens à la gestion d’un 
budget familial.

Quelles sont les raisons de 
ce surendettement ?
Les personnes touchées par le su-
rendettement vivent le plus souvent 
seules et ont de faibles revenus. Les 
retraités locataires sont de plus en 
plus affectés. Les facteurs de risque 
relèvent de trois catégories : acci-

dents de la vie 
(divorce, chô-
mage, mala-
die…), faibles 
revenus asso-
ciés à la société 
de consomma-
tion et mau-
vaise gestion 
b u d g é t a i r e , 
au-dessus des 

moyens propres. En moyenne, nos 
clients ont chacun 8 crédits (bancaire 
et surtout crédits revolving divers, 
immobilier, voiture, …) à rembourser. 
65% des personnes que nous rece-
vons sont orientées vers un dossier 
de surendettement.

Qu’est-ce qu’un dossier de 
surendettement ?
C’est un document à déposer auprès 
de la banque de France qui récapitule 
les revenus et les dépenses de la per-
sonne. En fonction de ces données, 
la banque fixe un montant mensuel 

de remboursement des dettes, allant 
même jusqu’à en réduire leur mon-
tant. Nous aidons nos clients à éta-
blir ce dossier. S’il est recevable, les 
dettes sont figées et les créanciers ne 
peuvent plus mener d’action contre 
la personne. En échange, cette der-
nière ne peut plus emprunter pendant 
toute la durée du plan de rembourse-
ment, qui peut aller jusqu’à sept ans. 
Nous avons actuellement 30 dossiers 
en cours et nous en avons soldé 75 
depuis notre création.

ContaCt

cResus
07 60 20 53 14
Permanences tous les 
jeudis de 9h à 12h 

(sauf vacances scolaires)

Salle 22 au 2e étage de la 
MAISON DES ANCIENS 
COMbATTANTS ET DE LA PAIX
18 rue de Cadore

Fin 2011, l’association CRESuS a posé ses bagages à Roanne. 
Son rôle est d’informer, conseiller et d’accompagner les particuliers 
en détresse financière. Le surendettement étant un problème de 
plus en plus présent, l’association est passée de 4 à 10 bénévoles. 
Présentation de CRESuS par le Président, bernard Régal et le vice-
président, Claude Totel.

     nous ne 
sommes pas 
là pour les juger 
mais pour 
les aider à 
rembourser 
leurs dettes.
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Les Melting Potes ont inauguré « L’Esti-
vale du Kiosque » le 29 juin. Retrouvez-
les le 27 juillet, ainsi que bien d’autres 

talents roannais, chaque dimanche 
place des Promenades.

L’ESTIVALE Du KIOSQuE

Ça pulse place des Promenades !
Depuis le 29 juin et jusqu’au 21 septembre, 
chaque dimanche de 15h30 à 17h30, la Ville de 
Roanne vous convie à « L’Estivale du Kiosque », 
place des Promenades. un nouveau rendez-vous 
hebdomadaire pour découvrir les talents locaux et 
mettre du soleil dans vos dimanches !

abonneMent 
À LA CARTE Au 
ThÉÂTRE

3, 5 ou 10 spectacles ! 

Au Théâtre c’est comme 
vous le souhaitez, quand 
vous le souhaitez ! 
La programmation dévoilée 
le 25 juin est à découvrir sur 
le site theatrederoanne.fr 
et sur la plaquette disponible au 
Théâtre et à la Mairie.
L’abonnement permet de 
bénéfi cier de réductions, 
de réserver ses places, 
d’avoir des tarifs abonnés 
sur des spectacles 
supplémentaires… 
Il ne présente que 
des avantages. 

POUR VOUS 
ABONNER 
Le Théâtre 
vous accueille 
du 2 au 27 septembre 
du mardi au vendredi 
de 12h à 19h et le 
samedi de 14h à 17h.

Ce qui vous attend cet été :
DiManChe 20 JUiLLet 
fit Latino (Salsa et Zumba)

DiManChe 27 JUiLLet 
Melting potes 
(Hip Hop, Streetjazz… Chorégraphies de 
groupes duos ou solos)
seb groupe
(Auteur, Compositeur et interprète de 
variété française)

DiManChe 3 aoÛt 
Zeza Zumbuena (Zumba)

DiManChe 10 aoÛt 
Zeza Zumbuena (Zumba)

DiManChe 17 aoÛt  
allier summer tour    
(informations, ateliers pour enfants, 
dégustation de produits du terroir ...)
seb groupe
estudiantina (orchestre composé de 
musiciens jouant de la mandoline, de la 
mandole, de la guitare ou de la contre-
basse)
DiManChe 24 aoÛt  
fit Latino (Salsa et Zumba)

DIMANCHE 31 AOÛT  
amicale alsaciens Lorrains 
du Roannais (Danses folkloriques)

DiManChe 7 sePteMBRe  
42 rue du tango (bal de Tango argen-
tin - initiation et démonstration)

DiManChe 14 sePteMBRe 
tango vagabond (Démonstration de 
tango argentin)

DiManChe 21 sePteMBRe  
La source - Rêv’ado  (chant choral 
en polyphonie)

et toUs Les JeUDis 
soiRs, Ça sWinGUe PLaCe 
DU MaRChé !
Deuxième rendez-vous incontour-
nable de votre été : les « Jeudis live 
en terrasse ». Les Two of us, black 
bunny’s et blues Shadows se par-
tagent le podium de la place du Mar-
ché jusqu’au 11 septembre. Ils vous 
entraînent au rythme de leur musique 
dans des répertoires variés allant des 
années 60 à nos jours. Les 4 bars-
restaurants de la place du Marché 
vous accueillent pour ce moment de 
détente en toute convivialité. 

L’ENSEMbLE DE CES ANIMATIONS 
EST GRATuITE.

www.facebook.com/
ROANNEFestivete

Promenades Enchantées

VILLE DE ROANNE
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spoRts

cuLtuRe

LoisiRs

vendRedi 18 juiLLet a 20H
Rue de Charlieu
Course cycliste Prix saint Roch
Organisé par le CSADN Cyclisme et l’As-
sociation de Commerçants du quartier 
route de Charlieu
30 tours de 2,4 km sur circuit rue de 
Charlieu, bd de belgique, rue Albert Tho-
mas et rue branly.
Renseignements : 06 30 86 41 30 

jusqu’au 29 août
Divers lieux du Roannais
Opération Pass’sport

du vendRedi 29 au diMancHe 
31 août de 8H a 21H
national de Pétanque
Parking de Suresnes

jusqu’au 30 juiLLet
Médiathèque
exposition « La boite à mots : 
De Fil en Bulles »

jusqu’au 11 noveMbRe
Musée Joseph Déchelette
exposition arkéo
Visites guidées les 2, 12 et 22 
de chaque mois à 17h

jusqu’au 21 septeMbRe de 
15H30 a 17H30
Place des Promenades
L’estivale du Kiosque (voir p.19)

jusqu’au 18 septeMbRe 
a paRtiR de 18H30
Place du Marché
Jeudi live en terrasse
Chaque jeudi, un des quatre bars res-
taurants de la place vous convie à un 
concert de musique d’ambiance.

diMancHe 20 juiLLet de 5H a 19H
Rue Charles Péguy
Vide-greniers
Organisé par l’Association de Commer-
çants du quartier route de Charlieu
1 € le mètre - buvette

jusqu’au 29 août

MuSÉE 
JOSEPh DÉChELETTE

ATELIERS VACANCES 
pour les enfants 
de 4 à 15 ans.

MaRdi 15 et 
MeRcRedi 16 juiLLet 
peintuRe et couLeuR 
pour les 10-15 ans

jeudi 17 et 
vendRedi 18 juiLLet  
aRcHéoLogie 
gaLLo-RoMaine 
pour les 9-15 ans

Lundi 18 et MaRdi 19 août 
de 9h30 à 17h 
Masques 
pour les 7-13 ans
 

saMedi 19 
et diMancHe 20 août 
de 9h30 à 17h
Les jeux pour les 8-12 ans

Lundi 21 et MaRdi 22 août 
céRaMique pour les 9-14 ans

vendRedi 25 
et saMedi 26 août 
de 9h30 à 17h, 
viLLes et viLLage 
pour les 9-14 ans

Lundi 28 
et MaRdi 29 août
aRcHéoLogie 
gaLLo-RoMaine
pour les 9-15 ans

27 € par enfant pour 2 jours 
et 16 € pour 2 demi-journées.
 
INSCRIPTIONS au 04.77.23.68.77 
ou musee@mairie-roanne.fr

ATELIERS 
THÉMATIQUES
adultes

Lundi 25 août  
peintuRe et couLeuR 
Comment une œuvre picturale 
est-elle créée : outils, pigments, 
conditions de travail ? Réalisation 
en commun d’une peinture grand 
format sur carton.

40 € par personne. 

Inscriptions au 04.77.23.68.77 ou 
musee@mairie-roanne.fr 

NOuVEAu

NOuVEAu

NOuVEAu

Promenades Enchantées

VILLE DE ROANNE
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senioRs

saMedi 6 septeMbRe 
a paRtiR de 14H
Aéroport de Roanne
Meeting aérien de Roanne
Tarifs : adultes : 20 € - 5 € pour les 12-18 
ans et gratuit pour les moins de 12 ans 
www.meeting-roanne.net

cLub jean puy 

mercredi 16 juillet à 12h, 
repas des anniversaires et après-midi 
dansant

Jeudi 17 juillet à 14h30, 
scrabble géant

mercredi 23 juillet à 11h30, 
aubade par la Fanfare de Roanne 
et barbecue géant 

Vendredi 1er août à 11h, 
sortie de fin d’année « grenouilles 
au Relais de la borde » à Vivans 

mardi 2 septembre à 14h30, 
sketches de Fernand Raynaud sur grand 
écran

Dictée : mercredi 30 juillet à 14h30 

cLub pauL veRnay

mercredi 23 juillet à 14h30, 
spectacle celtique River Dance sur écran 
géant

cLub suZanne LacoRe

mercredi 6 août à 12h, 
repas des anniversaires et après-midi 
dansant

mercredi 13 août à 14h30, 
scrabble géant

mercredi 20 août à 12h, 
barbecue géant et après-midi dansant

Marche (5 à 8 km) : 
vendredi 8, 22 et 29 août à 9h

pouR Les 3 cLubs

Vendredi 18 juillet à 13h, 
promenade à la Loge des Gardes

Jeudi 28 août à 11h,
sortie au Lac des Sapins

feRMetuRe des cLubs

cLubs JeAn puy 
et pAuL VeRnAy : 
fermés en août, réouverture 
le lundi 1er septembre à 10h30

cLub suzAnne LAcoRe : 
fermé en juillet, 
réouverture le lundi 3 août à 10h30

concerts
Tous les concerts ont lieu à 20 h 

animations sportives

animations culturelles

jusqu’au 31 août 2014
de 12h à 20h tous les jours sauf le 
mercredi de 10h à 20h
Mise à disposition gratuite de tran-
sats, parasols, jeux de sociétés, 
prêt de livres, de matériel sportif 
(raquettes ballons, boules….). Différents 
jeux sont en libre accès terrain de beach-
volley, city-park, jeux d’eau, tables de 
ping-pong, échiquier géant… 

un snack est ouvert tous les jours 
pour une restauration rapide.

(beach Rugby, marche nordique, 
hand-ball…)

•	 en direction des adolescents et 
jeunes, les mardis et jeudis de 15h30 
à 18h30 

•	 Des tournois seront aussi organisés 
par les animateurs présents.

•	 en direction des adultes : 

•	 Gym détente proposée par Maurice 
ChANELIERE les mercredis 16, 23 
et 30 juillet de 9h à 10h et de 18h30 
à 19h30 ;

•	 Cours de Zumba par l’association 
ZEZA ZuMbuENA, 1 h par semaine 
le jeudi de 18h30 à 19h30 jusqu’au 
18 août ; cours de zumba et de salsa 
par FIT LATINO le lundi 25 août  
     
     
    
 

•	 Ateliers artistiques tous les mercre-
dis après-midis entre 15h et 17h : 
ateliers collage en juillet (mélange 
de matières, de peintures, de tis-
sage d’image…) et réalisation d’une 
fresque collective en août

•	 Ateliers « land art » les mercredis de 
15h à 17h (16 & 30 juillet, 06 & 20 
août)

•	 Initiation aux échecs par l’Echiquier 
du Roannais tous les vendredis de 
17h30 à 19h30 (sauf le 15 août) ;

•	 Contes tous les jeudis de 16h à 17h 
(médiathèque en juillet, « rendez-
vous contes » et « contes à rebours » 
en août) ;

•	 Présence d’une antenne de la Mé-
diathèque pour le prêt de maga-
zines et bD pour les enfants et les 
adultes ;

saMedi 19 juiLLet 
Tribute à Alanis Morissette (rock)
saMedi 26 juiLLet 
And Co (chanson française)
saMedi 2 août 
La galanterie a ses limites (Jazz itinérant)
saMedi 9 août 
urban Jazz Tribune de Jean Stalter (Jazz)
saMedi 23 août 
Téssià duo lounge
saMedi 30 août 
ACKOuNA (pop-rock)

La bRigade de L’aLLieR suMMeR 
touR vous propose de découvrir l’Allier 
à petits prix ! Retrouvez les informations 
touristiques, dégustez les produits du 
terroir et bénéficiez d’un chéquier de ré-
ductions (Le PAL, Vichy en petit train,…) 
les dimanches 20 juillet et 10 août

Les escapades MusicaLes de 
La bâtie d’uRfé proposées par le 
Conseil général le Mardi 15 juillet de 15h 
à 18h

L’association equipieRs se-
couRistes LoiRe (AES42) propose 
une démonstration et une initiation aux 
gestes de secours (durée 2 h) le samedi 
16 août à 17h

La RécoLte de MieL aura lieu le Jeu-
di 17 juillet à 14h30 à la Capitainerie
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MAJORITÉ MuNICIPALE OPPOSITION

25.73 % 
C’est le nombre d’électeurs 
Roannais qui ont voté pour 
la liste du Front National 
aux élections européennes ; 
ces élections ont clairement 
établi la réalité politique 
Roannaise ; les 25.73 % 
des suffrages obtenus ont, 
plus que jamais, démontré 
la légitimité de nos deux 
élus au conseil municipal 
de Roanne. Très investis, 
assidus et au plus près de 
vos préoccupations, Sarah 
bROSSET et Christian 
MILON se sont positionnés 
dans leur rôle d’opposants 
minoritaires.

Au conseil municipal du 19 
Juin, nous avons défendu 
un soutien aux multiples 
associations sportives 
délaissées à l’unique profit 
d’une Chorale à la dérive ; 
nous avons manifesté 
notre inquiétude vis-à-vis 
des sommes consacrées 
à son sauvetage : La 
délibération du 19 Juin 
va conduire les Roannais 
à débourser fiscalement 
302 000 €, soit 72 000 € de 
plus qu’en 2013, pour que 
l’équipe obtienne le droit 
de… rétrograder en Pro b ; 
c’est la règle du « Qui perd 
gagne »…

sarah BRosset  
Christian MILON
Conseillers Municipaux
FRont nationaL
roannebleumarine@gmail.com

uN TRIPLE A 
À CONSERVER
Les Finances sont un élément essentiel 
de la gestion d’une commune. D’elles 
dépendent les équipements et les aména-
gements de la ville, mais aussi les services 
proposés à la population.
L’examen de la gestion financière de l’an-
née 2013, lors du dernier conseil municipal, 
permet d’attester de l’excellente gestion 
financière de notre équipe avec :
•	 Des investissements très élevés qui 

ont permis de rendre Roanne plus 
moderne et plus attractive, tout en 
donnant du travail à nos entreprises. 

•	 La dette divisée par deux, ce qui va 
permettre d’investir de nouveau.

•	 Des services publics de qualité et per-
formants : l’école avec une nouvelle 
restauration collective, les rythmes 
scolaires, le service funéraire, le repas 
des aînés au Scarabée, etc…

•	 un engagement sur la méthode avec 
une rigueur budgétaire. Nous avons 
géré la Ville de manière exemplaire et 
rigoureuse, en ayant en permanence le 
souci d’une gestion efficace.

Nous souhaitons que la Ville conserve le 
triple A, tout en maintenant des investis-
sements élevés et des services de qualité 
pour les Roannais. Malheureusement, les 
1ères décisions prises par le député-maire-
président de stopper ou différer certains 
projets nous inquiètent, pour le retard 
pris et pour le carnet de commande de 
nos entreprises. Il en est ainsi de la Place 
berthelot, qui va prendre du retard, de la 
piste de vélo, de la rénovation du gymnase 
Fonquentin, dont on ne parle plus, des 
dépenses conséquentes liées aux change-
ments des circulations, rue Alsace Lorraine, 
dont on nous annonce le retour à 2 voies, 
Place des Promenades, avec du stationne-
ment sur l’Esplanade et la suppression de 
la liaison piétonne avec le jardin du Musée, 
ainsi que dans le centre ancien.
Il en est de même des propositions au 
rabais sur les rythmes scolaires, qui 
prouvent à l’évidence que l’école et les 
petits Roannais ne sont plus la priorité.
Dans un contexte économique difficile, 
on attend des élus qu’ils mobilisent tous 
les financements publics à leur disposition 
pour une intervention volontariste et 
ambitieuse des collectivités. 

Groupe osez Roanne
Laure DéRoChe, Paul PaPUt, 
Marie-hélène RiaMon, Louis 
GONNeLLI, Pascale ViaLLe-DUteL, 
Pierre aUDin, Giuliana MaestRaCCi

LA SÉCuRITÉ uN 
DROIT POuR TOuS ! 
Pendant la campagne, vous avez été 
nombreux à nous faire part de votre 
sentiment d’insécurité dans les rues de 
Roanne. Yves NICOLIN et son équipe 
ont été à l’écoute de vos inquiétudes 
et devaient vous rendre votre droit  à la 
sécurité par :
•	 1 arrêté anti-mendicité,
•	 1 arrêté anti consommation d’alcool 

sur la voie publique,
•	 Le recrutement de 3 agents de la 

Police Municipale,
•	 une opération tranquillité vacances 

repensée,
•	 De nouveaux outils de travail, ainsi 

que des nouveaux horaires pour la 
Police Municipale.

Les décisions se suivent, s’enchaînent 
pour rendre aux Roannais les rues d’une 
ville paisible. Sur 12 promesses de cam-
pagne sur le thème de la sécurité, les élus 
de Roanne Passionnément ont déjà lancé 
7 chantiers, certains sont déjà en place, 
les autres arriveront d’ici la fin de l‘année 
ou au plus tard début 2015, comme celui 
de la vidéo protection, ou de l’armement 
de Police Municipale. 

un plan de circulation repensé !
Les croisements dangereux, les vélos qui 
remontent à contre sens ne sont désor-
mais que des mauvais souvenirs. Depuis 
le 8 juillet, la circulation dans le quartier 
du Centre Ancien a retrouvé des couleurs 
d’antan. Plébiscités par les commerçants, 
attendus par les riverains, les élus de 
Roanne Passionnément avaient promis 
le changement, c’est désormais chose 
faite. Le chantier ne s’arrête pas là, des 
réflexions sont en cours pour fluidifier le 
trafic de la rue Alsace Lorraine, autour de 
la Place des Promenades Populle, de la 
rue Alexandre Raffin et autour du secteur 
Jules Ferry – fg Clermont. 
Vous l’aurez compris, la majorité muni-
cipale n’a qu’un seul objectif, celui de 
reconstruire une ville où il fait bon vivre 
celui de faire de Roanne, une ville réputée, 
une ville dynamique, une ville en plein 
développement économique. Nous avons 
la chance d’avoir l’A89 depuis quelques 
mois, exploitons au mieux ce nouvel axe 
routier pour que le Roannais prospère par 
l’emploi, pour vous redonner du pouvoir 
d’achat en capitalisant sur notre qualité 
de vie et la richesse de nos paysages et 
de nos outils comme le pôle de loisirs ou 
le Scarabée.

La majorité municipale.
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 : droit de la famille, des 
biens, professionnel ; Médiateur de 
la République (exclusivement à la 
MSP du Parc) CAF, 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 :
horaires d’été jusqu’au 31 août :
mardi et vendredi de 10h à 18h / 
mercredi de 14h à 18h / 
samedi de 10h à 13h.

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.
Locations billetel FNAC : 08 93 68 36 22 
ou www.fnac.com 
Chapitre : 04 77 23 62 00.

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 quar-
tiers aura lieu à partir de fin septembre. 
Les prochains Conseils de quartiers se 
dérouleront après ces élections. Les 
dates vous seront communiquées ulté-
rieurement.

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 17 juillet
18h
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VILLE DE ROANNE

Détente et 

du port
loisirs près

12h - 20h

10h - 20h

Tous les jours

Le mercredi

Roanne plage
5 JUIL

20
14

31 AOÛT


