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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Avec l’arrivée des beaux jours, Roanne prend des allures de fêtes et ses habits d’été pour vous offrir 
une ville accueillante, dynamique et attractive. 
Outre Roanne plage et  les animations désormais déjà bien ancrées dans le paysage local, nous avons 
souhaité cette année vous proposer de nouveaux moments conviviaux à partager en famille ou entre 
amis.  Aussi, j’invite chacun d’entre vous à venir partager un verre en musique à l’occasion des jeudis 
live de la place du Marché et à venir découvrir chaque dimanche les animations des « Estivales du 
Kiosque »  de la place des Promenades. 

Sans attendre, avec mon équipe nous nous sommes mis au travail pour répondre à vos attentes et à 
vos besoins. Aménagement du plan de circulation dans le centre ancien, renforcement des effectifs de 
police municipale, réouverture du théâtre aux associations roannaises, traitement égalitaire des enfants 
des écoles publiques et privées… sont autant d’actions déjà engagées pour améliorer votre quotidien 
et votre cadre de vie. 

Dans les prochaines semaines, les grands projets du mandat, création d’un centre commercial de 
centre-ville et aménagement des bords de Loire, qui changeront considérablement l’image et l’attracti-
vité de notre Ville,  vont démarrer. D’autres, pilotés par Roannais Agglomération par exemple, suivront.
Je vous souhaite un bel été synonyme de repos, de retrouvailles en famille et de bonheurs partagés.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Urbanisme, animations, sécurité : au quotidien, 
le Maire, son équipe et les services municipaux se 
mobilisent sur des projets d’avenir pour les Roannais.



04 I ÇA S’EST PASSÉ À ROANNE

28
AVRIl

Victime d’un cancer, Eric Schneider a relevé le défi de courir 18 
marathons entre Marseille et Paris du 18 avril au 8 mai 2014. Il 
s’est arrêté à Roanne pour véhiculer un message d’espoir.

A l’occasion du 60e anniversaire de la fin des guerres d’indo-
chine, une plaque en l’honneur des anciens d’Indochine offerte par 
la Ville de Roanne a été déposée sur le Monument aux Morts par 
Edmond Bourgeon, Adjoint et Marcel Mirabel, Président de l’ACUF.

29
AVRIl

les nombreux participants du Concours de Fleurissement 
2013 ont été récompensés par le prix de la Ville de Roanne, 
remis par Roland Mignard, Adjoint, et Romain Bost, Conseiller 
délégué.

16
MAI

90 Maires de l’UMar (Union des Maires de l’Arrondissement de 
Roanne), présidée par Yves Nicolin, se sont réunis. Ils ont quasi 
unanimement dénoncé la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, ainsi que l’arrêt du chantier de la RN 82 entre Neulise et 
Balbigny.

24
MAI

24
MAI

27
MAI

la Journée nationale de la résistance commémore la date anni-
versaire de la création du Conseil National de la Résistance en 1943 
sous Jean Moulin.

Plus de 500 personnes ont assisté au Jardin du Musée à la recons-
titution du bicentenaire de l’invasion de roanne par les autri-
chiens et au 150e anniversaire de la remise de la légion d’hon-
neur à la Ville de roanne. 
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le prologue du Tour du Roannais FSGT s’est déroulé dans le 
centre-ville de Roanne.

Dans le cadre de leurs échanges de classe à classe avec le lycée 
Saint-Paul, des élèves et professeurs de la Woodward academy 
d’atlanta ont été reçus à l’Hôtel de Ville.

le Conseil Municipal d’enfants a inauguré les ronds-points 
fleuris à thématique sportive, réalisés par les jardiniers munici-
paux, avec la participation du lycée Etienne legrand.

Soixante-dix exposants ont participé au 5e vide-greniers organisé 
par le Conseil de quartier centre.

en bref
8

MAI
 les représentants des 

autorités civiles et militaires 
se sont retrouvés au Monu-
ment aux Morts de l’ancien 
cimetière pour commémorer 
le 69e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.

16
MAI

 Grâce à un véhicule prêté 
par la Ville de Roanne, trois 
étudiants de Terminale S 
du lycée Carnot, des 
organisateurs du Téléthon 
loire-Nord et des membres 
de la Maison de retraite du 
Parc du Coteau ont pu se 
rendre à Evry pour participer 
à la visite commentée des 
laboratoires GeneThon-
Bioprod. 

30
MAI

1er

JUIN

3
JUIN

4
JUIN
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THEÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE

Des spectacles qui fleurissent...

Roanne, the place to be ! Le théâtre 
verra se succéder quelques noms de 
talent lors de cette saison 2014-2015. 
Ainsi, Fellag, acteur, humoriste et 
écrivain, présentera ses Petits chocs 
des civilisations. Arthur H et Aldebert 

donneront de 
la voix  dans 
leurs registres 
r e s p e c t i f s , 
jazz rock et 
électro pour 
l’un, et un uni-

vers musical pour petits et grands pour 
l’autre, tandis qu’Otis Taylor chantera 
le blues. La chorégraphe Bianca Li 
nous présentera son Robot, spectacle 
chorégraphique qui interroge l’interac-
tion entre notre intelligence et celle, 
artificielle, dont nous usons tous les 
jours. 

Classiques et créations
Le théâtre donne sa chance à de 
jeunes compagnies, artistes en rési-
dence, projets coups de cœur. Cela 
donne lieu à une éclosion des plus 
grands classiques comme Les four-
beries de Scapin, Les femmes sa-
vantes, ou encore Othello revisité 

sous le nom Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello. Des pé-
tales de création sont parsemés au gré 
de la saison. La compagnie Dynamo 
jouera en Playground. L’année 2014, 
riche en commémorations, sera aussi 
célébrée au Théâtre via 14, 2è création 
de la compagnie Cassandre. Et tant 
d’autres spectacles à effeuiller encore ! 

Un parfum de programmation 
concertée
Les associations Canal Jazz, ATP, le 
Papillon Bleu et RMR travaillent en 
étroite collaboration avec le théâtre, 
au service d’un public artisan de sa 
programmation. Que ce soit pour faire 
vivre le jazz, le théâtre populaire, la 
musique vivante ou le spectacle musi-
cal en direction du jeune public, cha-
cune participe à la diversification de la 
programmation !

     Des pétales 
de création sont 
parsemés au gré 
de la saison.

ThéâTre MUniCipal 
de roanne
1 rue Molière
04 77 71 44 30 

www.theatrederoanne.fr

AldebeRt a 
sorti l’album 
«enfantillages 2» 
en 2013

La nouvelle saison d’un théâtre, c’est comme un bijou qu’on dé-
couvre dans son écrin, comme un livre dont on tourne les pages, 
comme une fleur dont on effeuille les pétales, à chaque nouvelle 
édition, on redécouvre un lieu et une programmation. L’édition 
2014-2015 préparée par le Directeur et son équipe, sera poétique, 
multicolore et riche de sensibilités. 

Robot, un spectacle 
chorégraphique 
détonnant ! 

LE RETOUR DES 
ASSOCIATIONS 
AU THÉÂTRE 
Promesse tenue ! Comme Yves 
Nicolin et son équipe s’y étaient 
engagés pendant la campagne 
électorale, le Théâtre sera rouvert 
aux associations de la ville, qui 
présenteront leurs spectacles tout 
au long de la saison culturelle.

A pArtir du 25 juin, 
Les abonnements éclosent  
avec au choix, une formule 
3, 5 ou 10 spectacles, ou 
encore l’accès illimité qui 
donne droit à plus de 60 % 
de réduction par spectacle, 
la fine fleur de l’abonne-
ment !

AbONNEz
-

VOUS !

prÉSEntAtiOn dE
LA NOUVELLE SAISON 
sera présentée 
mardi 24 juin à 19h au 
Théâtre de Roanne.
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Un été haut en couleurs !
S’évader au sein de votre ville cet été ? C’est possible. Les festivités estivales ne manque-
ront pas. Il y aura bien sûr la Fête de la musique et le 14 juillet. Mais de nombreuses anima-
tions mises en place par la nouvelle municipalité permettront également aux Roannais de 
profiter pleinement de leur ville. Roanne devient tendance ! 

DOSSIER



L’ESTIVALE DU KIOSQUE ET LES JEUDIS LIVE EN TERRASSE

Des animations à déguster sur place(s)
Roanne dispose de nombreuses places récemment rénovées dont l’objectif est de créer 
de véritables lieux de vie. Aussi, grâce à une activité culturelle et associative riche soute-

nue par une municipalité volontaire et engagée, un véritable cocktail d’animations est mis en place pour 
cet été. Venez vous détendre en famille chaque dimanche à « l’Estivale du Kiosque » place des Prome-
nades et déguster sans modération les « Jeudis live en terrasse » place du Marché !

PLACE DES PROMENADES 

prOMEnAdE EnCHAntÉE À L’EStivALE du kiOSquE 

Envie d’une promenade dominicale qui change ? Amateur de danse, de musique, de théâtre ? L’Estivale du kiosque est faite 
pour vous ! Ce lieu emblématique de la place des Promenades accueillera les associations roannaises. Elles proposeront 
à destination des familles leur programmation le dimanche, du 29 juin au 21 septembre, de 15h30 à 17h30. Les spectacles 
d’une durée minimale d’une heure seront gratuits.

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT DU FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES ASSOCIATIONS
Audrey Roure
aroure@ville-roanne.fr ou 04 77 23 20 37
plus d’informations sur la programmation de l’Estivale du kiosque et jeudis live en terrasse dans 
votre magazine de l’été

BArS rEStAurAntS pArtiCipAnt Au 
« jEudi LivE En tErrASSE »

LA pLACE rOugE
2 Place du Marché
04 77 71 39 76

LES dÉzinguÉS
8 Place du Marché
09 84 39 55 39

LA BELLE MOuSSE
12 Place du Marché
04 77 67 46 75

LE quArtOzE
14 Place du Marché
04 77 69 71 13
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PLACE DU MARCHÉ 

LES « jEudiS LivE » : LE COCKTAIL IDÉAL POUR UN POT EN TERRASSE

Il est 18h30, après une dure journée, vous avez envie de vous détendre en 
terrasse avec vos amis ? Désormais chaque jeudi, du 26 juin au 11 sep-
tembre, à partir de 18h30, quatre bars-restaurants de la place du Marché, 
vous convient à un concert gratuit. « Jeudis live en terrasse », c’est un 
concert de jazz ou de variété française et l’ambiance conviviale des bars 
restaurants de la place du Marché. 

LES grOupES qui AniMErOnt vOS jEudiS

« twO Of uS » : 2 musiciens (chanteuse et saxophoniste) - répertoire 
lounge, variétés françaises et jazz/blues.

« BLACk Bunny’S » : 5 musiciens – répertoire variétés françaises et 
anglosaxonnes années 1960 jusqu’à nos jours.

« BLuES SHAdOwS » : 3 musiciens – répertoire années 1950/1960.

NOUVEAU



pourquoi avoir mis en place de nouvelles ani-
mations places du Marché et des promenades ?

Roannais, commerçants, élus... nous souhaitons tous que 
la place du Marché, située au cœur de la ville, vive ! Notre 
objectif est donc de la rendre attractive. Nous avons sou-
haité agir immédiatement en proposant dès cet été, des ani-
mations toutes les semaines. Nous avons alors engagé un 
partenariat avec les bars-restaurants pour mettre en place 
l’opération « Jeudis live en terrasse ». 

Quant à la place des Prome-
nades, son kiosque central est 
un bijou que nous devons va-
loriser. Nous avons la chance 
d’avoir un vivier d’associations 
riche avec de nombreux talents. 

Nous leur avons donc proposé d’animer le kiosque tous les 
dimanches après-midis. Nous avons pour objectif de faire 
de cette place, un nouveau lieu de vie serein et convivial à 
destination des familles. Sophie Rotkopf (Adjointe chargée 
du commerce) est en train de réfléchir avec les services à 
l’implantation de nouvelles activités.

Vous souhaitez relancer le dynamisme culturel 
de la Ville, par quelles actions ?

Le dynamisme culturel passe, entre autres, par les associa-
tions. Pour la prochaine saison du Théâtre, nous avons donc 

redonné leur place aux associations locales (les Tréteaux 
Roannais, les Concerts Roannais, le groupe lyrique Simone 
Ojardias, la chorale La Source Rêv’ado, etc) qui sont plébis-
citées par les Roannais. L’association RMR fera son retour 
au Théâtre en proposant de nouveaux spectacles au jeune 
public. Quant au reste de la programmation, nous ne l’avons 
pas modifié. Enfin, nous travaillons sur de nouvelles actions 
pour rendre la culture accessible à tous les Roannais !

Quels nouveaux événements, festifs et cultu-
rels, envisagez-vous ?

Les événements qui fonctionnent comme Roanne Plage, 
Roanne Table Ouverte, Ciné-court animé,... vont se pour-
suivre. Nous n’avons pas pu intervenir sur tous ceux pro-
grammés de longue date, comme la Fête de la musique. 
Mais nous travaillons effectivement à la programmation de 
nouveaux événements (sportifs, culturels, ...) tout au long de 
l’année pour rendre notre ville plus vivante et plus attractive.
L’autre projet qui nous tient à cœur concerne les festivités 
de fin d’année. Cet hiver, nous souhaitons voir briller dans 
les yeux de tous magie et féérie. La Fête des Lumières, le 
8 décembre, sera donc le point de départ des animations 
de Noël, axées autour de la solidarité et des valeurs fortes 
propres à cette période. 

Monique GUILLERMIN
Emilie AMbLER

3QUESTIONS À
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Monique Guillermin, 1ère Adjointe chargée de la culture, emilie Ambler, Adjointe chargée de la vie associative, des événements, des animations et de l’attracti-
vité, Sophie Rotkopf, Adjointe chargée du commerce, artisanat et professions indépendantes, Fabien lambert, Conseiller délégué à la culture et aux TIC, ainsi 
que Jade baudry Conseillère en charge de la communication et de la promotion de la ville et Anne Charlotte thinard (absentes) chargée de la jeunesse/vie 
étudiante ont travaillé en équipe sur les nouvelles animations.

    Rendre Roanne 
plus vivante et plus 
attractive.



10 I DOSSIER

Lorsqu’il s’agit de musique, pas de 
fausses notes ou de demi-mesure. 

A Roanne, les festivités ont démarré 
dès le 10 juin avec un rendez-vous 
avec Alexis HK organisé à la Média-
thèque. La suite des réjouissances, 
c’est pour maintenant, et en musique ! 

Un PRogRAMMe 
éclectiqUe 

Vendredi 20 juin

14h30. DANDY FREAKS 
(électro, rock) 
Centre de détention de Roanne 

17h30 à 23h. CAMPUS COLOR 
2014 (cf. article page ci-contre)

20h. AMIS DE L’ACCORDÉON 
Eglise St Etienne

20h30. LES FIFRES ROANNAIS 
Parvis chapelle St Michel

toUs toMbés 
DU ciel 
Samedi 21 juin

De multiples animations sont propo-
sées le jour J, de la place du Marché 
à la place des Promenades, le centre-
ville se pare de mille sons ! 
Parmi les nombreuses propositions 
qui vous sont faites, ne manquez pas 
les batteurs du groupe Stèphs et les 40 
batteurs place de Lattre de Tassigny. 
A 14h, 15h30 et 16h30 cette troupe 
réunissant enfants et adultes, débu-
tants et confirmés vous fera battre la 
mesure ! Aux commandes de cette 

batterie de batteurs : Stéphan Mau-
rel et Stéphane bruyère, deux profes-
seurs de la région roannaise. 

Place du Marché 
de 14h à 18h 
SCènE MuSiquE ACtuELLE
THE AIR CREw (rock & soul)
L’HARMATTAN (rap, slam)
CREw STAx (funk, hip-hop)
bRUNCH (funk & soul)

FêTE DE LA MUSIQUE 2014 

Tout pour la musique ! 
La Ville de Roanne vous a mitonné un programme de rendez-vous 
alléchants pour cette édition 2014 de la Fête de la musique. 
Du 10 juin au 1er juillet prochains, temps forts, rencontres intimistes 
et styles musicaux s’enchaînent, pour le plus grand plaisir des oreilles ! 

le grand concert, un moment de 
partage qui rassemble toutes les 

générations !

Le dispositif ziCOnOrd

Depuis 2013, le projet permet 
d’accompagner des groupes à 
différents niveaux (technique vo-
cale, musicale, enregistrement...). 
Des studios de répétition sont à 
leur disposition au Diapason. Le 
groupe CREw STAx a pu bénéfi-
cier de ce dispositif. 
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GRAND CONCERT 
Place de l’Hôtel de Ville

22h. jACquES HigELin – avec en 
première partie ALTAM à partir de 20 h

«Champagne», «Tête en l’air», «Tombé 
du ciel», autant de titres qui traversent 
le temps et résonnent dans les oreilles 
de diverses générations. «beau re-
paire», sorti en avril 2013, est un al-
bum inspiré et élégant d’un monsieur 
qui continue à surprendre.

VoYAge MUsicAl 
dimanche 22 juin

Place du Marché 
de 16h à 18h30

16h. MONDOGIFT 
(hip hop franco-sénégalais)

18h. INITIATION pour tous à la danse 
salsa 

18h30. GROUPE ONDA LATINA 
(salsa)

infO + 

Cette année, Roanne s’associe avec 
la Ville de Saint-Etienne autour d’un 
échange de groupes musicaux. Ce 
sont les stéphanois Altam et Mondo-
gift qui se produiront sur Roanne et les 
Roannais Les Tit’Nassels et big man 
and The dynamite seront à St Etienne. 

Le Satellit café entre dans la 
danse – spectacles à entrée libre

Des concerts sont également propo-
sés au Satellit Café durant tout le mois 
de juin, en accès libre. 
ODDITY LIVE ouvre le bal le 12 juin à 
21h, LES PILES DE bOÎTES le refer-
ment le 21 juin à 20h. 

CAMPUS COLOR 2014 
« Vibrez au rythme du campus »
Vendredi 20 juin

7h30 à 23h  - CAMPUS PIERRE MENDèS FRANCE 

Campus Color 2014 est la fête de toutes les musiques pour tous les publics ! 
Venez voyager autour d’un univers cosmopolite sur le campus. Des stands 
et des animations seront proposés sur le thème « musiques du monde » : 
musique sénégalaise, turque, fl amenco, danse orientale, country...
Ce moment festif, ouvert à tous, culminera au moment du concert proposé à 
21h30 par le groupe Animali. 

Cet événement est organisé par la Maison du Campus en collabo-
ration avec l’association Cosmo et l’association des ressortissants 
sénégalais de roanne. 

ET N’OUbLIEz 
PAS, FAITES DE 

LA MUSIQUE ! 

La Ville est à vous. 
En groupe, en solo, avec un ins-
trument, a capella, vous pou-
vez ce jour là investir l’espace 
public. Parce que la Fête de la 
musique est d’abord la vôtre ! 

   retrouvez tout le programme musical sur roanne.fr et dans votre agenda p.20

ConTaCT : 
Afef bENHLAL 
04 77 44 89 66 

a.benhlal@univ-st-etienne.fr

eSplanade dU CaMpUS 
12 avenue de Paris 
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ROANNE PLAGE 

La dolce vita 
à la roannaise
La huitième édition de Roanne 
Plage s’ouvre le 5 juillet prochain 
par une soirée festive. Oyez 
oyez pelles et rateaux, parasols 
et farniente, les pieds dans le 
sable, profitez d’un cadre esti-
val à deux pas de chez vous. 
La Ville de Roanne vous a éga-
lement concocté un programme 
sportif et artistique pour faire 
bouger votre été ! 

Outre tout ce que vous pouvez trou-
ver sur place pour votre détente, 

livres, jeux de société, parasols, snack 
à proximité, de nombreuses anima-
tions vous attendent. 
Côté sport, le Loire Nord Football 
Club, l’ASR xV pour le rugby, le club 
Roanne Riorges Handball sont pré-
sents à tour de rôle pour les jeunes. 
Pour les adultes, gym détente, zumba 
et marche nordique sont proposées. 
Côté autres animations, des ateliers 
artistiques sont de la partie. Initiation 
aux échecs et lecture de contes vont 
permettre tour à tour de se concentrer 
ou d’évader son esprit ! Enfin, l’ « Allier 
summer tour » doit animer deux mer-
credis après-midi dans l’été. Les ins-
criptions se font sur place le jour J et 
toutes les animations sont gratuites. 
Un coordinateur et deux animateurs 
sont présents sur le site pour tout ren-
seignement. 
Roanne Plage, c’est aussi un geste 
citoyen. L’association Equipiers Se-
couristes Loire propose une initiation 
aux gestes de secours, tandis que la 
Ville de Roanne et les apiculteurs de 
l’Abeille Roannaise vous invitent à venir 
découvrir comment est récolté le miel. 

Quelques zestes d’insouciance au cœur de l’été pour un 
cocktail Roanne Plage réussi ! 

LES CONCERTS 
DE L’ÉTÉ
Roanne Plage accueille six concerts 
de groupes locaux. 

les samedis soirs à 20h

12 JUILLET 
djyOnEL & dEdtruMp

19 JUILLET 
triButE À ALAniS MOriSSEttE

26 JUILLET
And CO

2 AOûT 
LA gALAntEriE A SES LiMitES

9 AOûT 
jEAn StALtEr quArtEt

30 AOûT 
ACkOunA

SPECTACLE 
JEUNE PUbLIC
Mercredi 9 juillet à 17h30

«VOICI LA RECETTE» 
avec Virginie Lacour & Axl

rOAnnE pLAgE 
jusqu’au 31 août 2014 
tous les jours de 12h à 20h sauf mercredi de 10h à 20h 
au port de roanne
pour connaître toutes les dates, restez connectés ! 
www.roanne.fr

 

      UNE SOIRÉE 
D’INAUGURATION 
FESTIVE !

LE 5 juiLLEt prochain, une 
grande soirée d’inauguration 
est à déguster sans modéra-
tion à partir de 20h. A cette 
occasion, sera remise la ré-
compense du challenge Tout 
Roanne court à laquelle les 
écoles et les bénévoles ont 
pris part (récompense du plus 
grand nombre de kilomètres 
parcourus par établissement). 
Des animations sportives 
complèteront le panel d’ani-
mations.
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CENTRE ANCIEN

Le sens de circulation revu 
et corrigé dès le 8 juillet
La nouvelle équipe municipale, à l’écoute des Roannais et comme 
elle s’y est engagée, mettra en œuvre dès le mois de juillet, un amé-
nagement du sens de circulation au Centre Ancien. Moins de nui-
sances et plus de fluidité et de sécurité sont attendues grâce à ce 
retour aux précédentes modalités de circulation.

Lors de la campagne électorale, une très large majorité de Roannais nous ont rap-
pelé qu’ils contestaient le sens de circulation, explique Roland Mignard, Adjoint en 
charge de l’urbanisme. Commerçants et riverains du Centre Ancien ont souligné 
des problèmes de nuisances dûs aux embouteillages rue de Cadore. Personne n’a 
compris ce changement, poursuit-il. C’est donc dans un objectif d’amélioration 
de la fluidité de la circulation et de plus de sécurité pour les automobilistes et les 
cyclistes, que la Municipalité a fait le choix d’un retour au sens initial. La Police 
Municipale sera présente lors des premières semaines afin de guider les véhi-
cules. Les travaux (suppression du terre-plein central au carrefour Gambetta/Ca-
dore, inversion des feux tricolores, modification des panneaux et des marquages) 
seront entrepris fin juin pour une mise en service le 8 juillet.

INTERDICTION DE 
MENDIER

Pour plus de 
sécurité
Face à des problèmes de men-
dicité agressive signalés par 
les Roannais aux abords de 
commerces et dans différents 
lieux publics, le Maire, Yves 
Nicolin, a pris un arrêté régle-
mentant la mendicité.

Un sentiment d’insécurité : c’est 
ce que de nombreux commer-
çants et habitants de la Ville ont 
dit ressentir face à des personnes 
exerçant la mendicité. La Munici-
palité s’étant engagée à assurer 
la sécurité de tous les Roannais, 
a souhaité réagir rapidement face 
à ce constat. Cet arrêté permet 
d’une part, de faire de la préven-
tion et d’autre part, de dissuader 
de se livrer à la mendicité aux 
abords de certains lieux tels que 
entrées des commerces, des 
banques… en centre-ville et dans 
les faubourgs Mulsant et Cler-
mont, expliquent Edmond bour-
geon en charge de la sécurité et 
Lucien Murzi, conseiller délégué 
à la vidéo-protection. Si un Roan-
nais est importuné, il peut contac-
ter la Police municipale. D’autre 
part, un autre arrêté concernant 
l’interdiction de consommation 
d’alcool sur la voie publique a été 
pris, car ce problème est souvent 
en lien avec la mendicité, pré-
cisent-ils. 

AttEntiOn 
Désormais, vélos & voitures 
circulent dans le même sens.

AIRE PIETONNE

Rue Ch. De Gaulle

SALENGRO

CHARLES 
DE GAULLE
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de sens de circulation

zone SANS aménagement 
de sens de circulation
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ADMINISTRATION 
PROVISOIRE DE 
L’HôPITAL

Redresser la 
situation 
pour garantir 
sa pérennité
Depuis le 19 mai, l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) a 
placé le Centre Hospitalier sous 
administration provisoire avec à 
sa tête 3 conseillers généraux 
des établissements de santé. 
Ils auront un an pour mettre en 
œuvre un projet stratégique afin 
de redresser la situation finan-
cière de l’Hôpital. Rencontre 
avec Yves Nicolin, Maire de 
Roanne et Président du Conseil 
de Surveillance du Centre Hos-
pitalier de Roanne.

Au cours du Conseil de surveillance du 16 mai présidé par Yves Nicolin, 
Véronique Wallon, directrice de l’ARS, a présenté la mission d’administra-
tion provisoire et réaffirmé le soutien de l’ARS au Centre Hospitalier : Nous 
avons besoin qu’il y ait à Roanne, un hôpital public répondant aux besoins de la 

population. C’est tout le sens de cette administration provisoire.

dans quelle situation se 
trouve l’hôpital aujourd’hui ?

L’Hôpital est en déficit depuis long-
temps. Les premières difficultés re-
montent aux années 2000. Il a béné-
ficié d’un plan de modernisation des 
hôpitaux en 2007. Ce plan a abouti 
à un équipement moderne et perfor-
mant. Cependant, cela a contribué 
à creuser sa dette. Des emprunts 
toxiques ont été contractés et au-
jourd’hui, les taux d’intérêts sont su-
périeurs à 10%, ce qui représente une 
charge financière très lourde.

Quels sont les autres 
facteurs qui contribuent au 
déficit de l’hôpital ?

L’établissement est situé sur un bas-
sin de vie où l’âge de la population 
est élevé. La durée de séjour est alors 
plus longue et les pathologies plus 
lourdes. Le coût de fonctionnement 
de l’Hôpital est ainsi supérieur à la 
moyenne régionale.

pourquoi une administration 
provisoire ?

L’ARS a pris cette décision suite à 
un rapport de la Chambre régionale 
des Comptes, car malgré les mesures 
mises en œuvre par la directrice Véro-
nique bourrachot, la situation finan-
cière s’est aggravée. 
Trois personnes ont ainsi été nom-
mées pour mettre en place un plan de 
redressement pendant un an. Il s’agit 
d’un médecin et de deux anciens di-
recteurs d’hôpitaux. Ils vont réaliser 
une analyse de la situation de l’éta-
blissement pour proposer un projet 
répondant aux besoins de santé de 
la population, restaurer un équilibre 
financier afin de replacer le Centre 
Hospitalier dans une position favo-
rable.

Quel est votre sentiment sur 
cette administration provi-
soire et quel sera le rôle du 
Conseil de Surveillance ?

C’est une mesure exceptionnelle car 
très peu d’hôpitaux sont placés sous 
administration provisoire. Cependant, 
nous devons prendre cette décision 
de façon positive même si nous n’em-
pêcherons pas les inquiétudes. Cela 
montre que l’Hôpital est au cœur des 
préoccupations de l’ARS. C’est un 

signe positif, un réel intérêt. Quant au 
Conseil de Surveillance, la directrice 
de l’ARS a indiqué que la vie de l’éta-
blissement continuait. Le Conseil de 
Surveillance se réunira ainsi normale-
ment, jouera son rôle, aura accès aux 
décisions et aux mesures de gestion 
prises par les administrateurs.

L’ACCUEIL DES 

urgEnCES
DÉMÉNAGE PENDANT 
LES TRAVAUx

Jusqu’en mai 2015, le service des 
Urgences bénéficie d’importants 
travaux de rénovation. L’accueil 
du public continue à être assuré 
pendant cette période mais le ser-
vice est situé désormais dans le 
bâtiment Jean bernard. L’accès 
se fait par le hall principal, rue de 
Charlieu. Vous pouvez occuper les 
places dépose-minute à proximité 
ou  pour une longue durée, le par-
king consultants. 

L’entrée principale de l’Hôpital est 
ouverte jusqu’à 2h et placée sous 
surveillance. De 2h à 5h, un inter-
phone permet de se mettre en rela-
tion avec les Urgences.
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FETE DE QUARTIER SAINT - CLAIR 

diMAnCHE 6 juiLLEt 
Place des Cerisiers 

Vide-greniers, jazz new-orleans, danses latines seront au 
rendez-vous place des Cerisiers ! Comme chaque année, la 
fête de quartier a été préparée en lien avec nombre de par-
tenaires. Celle-ci débutera avec le traditionnel vide-greniers 
dès 7h le matin. A partir de 14h, s’enchaîneront au cours 
de l’après-midi, des groupes locaux avec des concerts et 
shows de danse : salsa, zumba, par Fit’latino, et hip-hop 
par les jeunes du quartier. L’animation musicale se termi-
nera avec un concert du « Comptoir des fous », musiciens 
originaires de Montpellier qui vont mettre le feu avec des 
tubes jazz new-orleans. Pendant ce temps, les stands 
des associations présenteront leurs activités ou leurs spé-
cialités à déguster, des jeux pour les enfants, un stand 
« troc’échanges ». Il y en aura donc pour tout le monde et 
pour tous les goûts !

vide-greniers de 7h à 18h. 
Stands de jeux de 14h à 18h. 
Animations musicales jusqu’à 19h.
inscriptions à la MSp 04 77 44 27 80 

PARC ET SAINT-CLAIR 

Les quartiers en fête ! 
Le retour de l’été met de la convivialité dans les faubourgs. Les fêtes de quartier du Parc et Saint-Clair 
vous proposent ainsi des animations variées et pour tous les âges. 

FêTE DE QUARTIER DU PARC 

SAMEdi 28 juin 
Enceinte sportive du Parc

La fête de quartier, organisée en lien avec les institutions et 
associations partenaires de la Ville de Roanne, débutera à 
14h. Elle se déroulera dans un espace ombragé, l’enceinte 
sportive du parc.
Fanfare, spectacle pour enfants et divers groupes de mu-
sique et talents du quartier se succèderont tout au long de 
l’après-midi.
Stands maquillage, pêche à la ligne, restauration seront éga-
lement proposés, ainsi que des jeux et animations pour tous 
âges. Après 22h30, un bal terminera la soirée en beauté. 

28 juin – à partir de 14h.

RENSEIGNEMENTS : 
04 77 44 09 60

le stand maquillage a toujours du succès ! 
Fête du parc, lors de l’édition 2013.

le groupe Comptoir des fous 
mettra le feu à St Clair.
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26e TOUR DU PAYS ROANNAIS - DU 4 AU 6 JUILLET

Un événement sportif et caritatif 
incontournable
Le Tour du Pays Roannais est la seule course cycliste d’envergure nationale, voire internationale Elite 
(plus haut niveau amateur) ligérienne. Il aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6 juillet, de Roanne à Ville-
montais. Le CR4C, club organisateur, propose autour de cet événement des animations dont les profits 
sont reversés à l’association « Courez pour moi ».

21 équipes (dont trois étrangères) de 6 coureurs s’élance-
ront dans cette grande aventure sportive. Ils parcourront 
66 km autour du port de Roanne vendredi 4 juillet à partir 
de 20h. Le lendemain, ils effectueront 153 km entre Cor-
delle et St Symphorien de Lay et enfin, 148 km le dimanche 
entre Pommiers et Villemontais. Outre les participants, ce 
sont 90 véhicules et 300 bénévoles qui sont mobilisés sur 
ces trois jours. Des partenaires privés et publics apportent 

également leur aide matérielle 
et financière. Le succès popu-
laire est au rendez-vous : en 
2013, 15 000 spectateurs ont 
répondu présents. De plus, 
de nombreuses animations 
séduisent le public comme la 

roue gastronomique (un repas pour deux dans un restau-
rant à gagner), dont le tirage au sort aura lieu dimanche 6 
juillet à Villemontais.

Le Cr4C : un club qui roule pour la bonne 
cause

Le CR4C souhaite « s’ouvrir aux autres et relever un peu le 
nez du guidon » comme l’affirme Pascal Villa, le président 
du club. C’est pourquoi ce dernier sert la soupe froide pré-
parée bénévolement par les Tables Roannaises le vendredi 
4 juillet à partir de 19h. Les recettes de cette soirée, de la 
marche de 8 km et de la randonnée cycliste à Villemontais 
dimanche matin, seront reversées à l’association « Courez 
pour moi ». Celle-ci vient en aide aux enfants victimes du 
syndrome « little », qui les empêche de disposer de l’usage 
de leurs jambes. 

Enfin, le CR4C, également acteur du développement du-
rable, va aménager des zones pour récupérer les ravitaille-
ments pendant les courses.

    S’ouvrir 
aux autres et relever 
un peu le nez du 
guidon 

RESTRICTIONS 
DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

La CIRCULATION SERA INTERDITE de 19h à 23h 
sur les rues suivantes :
•	 Quai Commandant L’Herminier
•	 Rue de l’abbé Goulard
•	 Rue des vies vieilles
•	 bd Jean baptiste Clément (voie de droite)
•	 bd bernard Palissy
Un point de sortie de véhicules sera effectif à l’inter-
section rue Fontquentin/bd Jean baptiste Clément.

Le STATIONNEMENT SERA INTERDIT et considéré 
comme gênant de 13h à 23h :
•	 Sur le circuit
•	 Rue Augagneur
•	 Rue de Pavy
•	 Rue Charbillot
•	 Parking Technopole Diderot
Il pourra être procédé à la mise en fourrière des véhi-
cules gênants par les autorités compétentes dans les 
conditions prévues par les articles R325.12 et sui-
vants du code de la route.
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VOYAGE 
SOLIDAIRE 
AU VIETNAM :

ExPOSITION DE PHOTOS 
ET D’œUVRES 
du 30 juin au 7 juillet

Pendant une semaine, 
les élèves du collège 
François d’Assise et 
des lycées Sainte-Anne 
et Arago vous convient 
à une exposition à la 
Maison des Métiers d’Art. 
Celle-ci présentera les 
photos réalisées pendant 
leur voyage solidaire au 
Vietnam. Sur place, ils ont 
pu mener de nombreuses 
actions auprès d’enfants 
d’orphelinats. Différents 
artistes roannais par-
tenaires (Fauve, Miguel 
Alcala, Princesse Ficelle, 
les artisans de l’AMAR…), 
exposeront également 
leurs œuvres.

MAiSOn 
dES MÉtiErS d’Art, 
place Maréchal de Lattre 
de Tassigny

UNION SPORTIVE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ 
(USEP)

L’éducation par le sport 
4e fédération sportive tous sports confondus, l’USEP compte pas moins 
de 810 000 licenciés et regroupe 14 000 écoles au niveau national. Sur le 
Roannais, l’USEP fédère 1 452 élèves des écoles élémentaires et mater-
nelles avec un seul et même objectif : éduquer par le sport, à l’école.

branche sportive de la Ligue de l’enseignement, l’USEP ras-
semble les classes et donc les enseignants qui souhaitent ad-
hérer à cette démarche. Jacqueline Combaret-Chaize, Prési-
dente de l’USEP et Agnès Dinet, Vice-Présidente, toutes deux 
enseignantes, insistent sur l’engagement des enseignants et 

des parents bénévoles. Nous proposons des ateliers pendant et hors du temps scolaire. 
A travers le sport, nous travaillons avec les enfants sur la citoyenneté, la responsabilité, le 
respect…

Cross, athlétisme et randonnées en toute convivialité

Depuis de nombreuses années, l’USEP participe à Tout Roanne Court. 700 élèves courent 
donc ensemble pour le plaisir. Nous les préparons pendant le temps scolaire et nous 
organisons parallèlement un cross inter-écoles qui réunit 60 classes, expliquent les ensei-
gnantes. Ils courent en équipes et nous les sensibilisons à la coopération, à l’entraide et à 
la gestion de l’effort, sans occulter bien sûr, la nutrition.

Deux autres manifestations d’envergure sont organisées par l’USEP au cours de l’année : 
une rencontre d’athlétisme lors de laquelle une information sur le tri des déchets est effec-
tuée, et une randonnée « les chemins de mémoire ».
Cette dernière a conduit les enfants sur tous les lieux de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Un travail au préalable a été fait par les enseignants au travers de lectures sur 
cette thématique.
Enfin, tout au long de l’année, d’autres rencontres sportives ont lieu toujours dans le 
même esprit de convivialité et d’éducation.

les 22 et 25 avril, le site Fontalon a 
accueilli le traditionnel cross de l’USeP 

rassemblant des élèves d’écoles mater-
nelles et élémentaires du Roannais.

eduquer les 
enfants grâce aux 
valeurs du sport 
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ExPOSITION 
à LA MÉDIATHèQUE

De fil en bulles 
Portant sur l’illustration, la boîte à 
Mots* 2013-2014 a abouti à la créa-
tion de bD, de films d’animation et 

de romans-photos. Dans le même temps, les 
élèves des écoles Paul-bert, Mâtel, Jean-Ros-
tand, Mayollet et des 4è des collèges Jean de 
la Fontaine et Albert-Thomas ont développé 
des projets autour de la bD. L’ensemble des 
productions est présenté à la Médiathèque 
depuis le 7 juin.

485 personnes fréquentant les centres sociaux, l’AFAF, ELLIPPS et le CADA ont participé à cette édition de la boîte à Mots 
avec pour objectif de découvrir le plaisir de lire et d’écrire sous des formes renouvelées, ludiques et illustratives.

Lors d’une résidence avec le bédéiste Yann Degurel, des bD ainsi que des illus-
trations ont été créées dans le cadre de la boîte à Mots et du PLEAC. Des ateliers 
menés par l’artiste Odile Gantier ont suscité la création de livres objets en textile. 
Des jeunes du centre social Marceau-Mulsant ont eu la chance de réaliser un film 
d’animation avec l’association l’Equipée. Enfin, Présence Photo 42 a guidé de 
jeunes adultes dans l’élaboration d’un roman-photo.
Venez découvrir à votre tour ce large panorama d’illustrations et d’œuvres plus 
originales les unes que les autres. 

* Programme d’actions centré sur la lecture et l’écriture

bIOGRAPHIE

« Joseph Déchelette,  
un précurseur de l’archéologie 
européenne »
A l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Joseph Déchelette, l’as-
sociation des Parents et Amis de Joseph Déchelette publie un ouvrage 
grand public consacré à la fantastique épopée scientifique du célèbre 
archéologue. 

Ce livre largement illustré est le fruit d’une collaboration entre plusieurs personnes : membres de l’association, famille, 
amis, personnel du Musée Déchelette. Réalisé avec le soutien de la Ville de Roanne, cet ouvrage rend hommage à Joseph 
Déchelette et présente l’aspect familial, industriel et régional de sa vie. Il nous plonge au cœur de la naissance de l’archéo-
logie moderne dont Joseph Déchelette est l’un des maîtres. Son livre « le manuel d’archéologie préhistorique, celtique et 
gallo-romaine » qui fait l’état des lieux de l’archéologie européenne, est d’ailleurs une référence pour les archéologues du 
monde entier.

« jOSEpH dÉCHELEttE, 
un précurseur de l’archéologie européenne »
Editions Errance-Actes Sud. 
En vente au Musée Déchelette et dans toutes les librairies - 39€

Appréhender la lecture et l’écriture par tous les types de supports, comme 
un roman-photo, est l’objectif de la boîte à Mots.

dE fiL En BuLLES,
Exposition 
à découvrir 
à LA MÉDIATHèQUE 
jusqu’au 31 juillet, 
avec le soutien de la DRAC 
et de la CAF. 
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SpOrtS

CuLturE

SAMEdi 21 juin dE 12H A 21H
Stade Giraud
Challenge Charly Fargeot
Organisé par l’ASR Volley

SAMEdi 28 juin dE 12H A 20H
Stade Malleval
Tournoi de foot 
Benjamins du Monde
Organisé par benjamins du Monde

vEndrEdi 4 juiLLEt A 20H
Port de Roanne
26e Tour du pays roannais
Organisé par le CR4C

du 7 juiLLEt Au 29 AOÛt
Divers lieux du Roannais
opération pass’sport

juSqu’Au 11 nOvEMBrE
Musée Joseph Déchelette
exposition arkéo
Visites guidées les 2, 12 et 22 de chaque 
mois à 17h

juSqu’Au 30 juiLLEt
Médiathèque
exposition « la boite à mots : de Fil 
en Bulles »

juSqu’Au 29 juin
Maison des Métiers d’Art
Place Maréchal De Lattre 
de Tassigny
exposition photo club de roanne 
« le matin »
Entrée libre, ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h - photoclubderoanne.free.fr

VENDREDI 20 JUIN

14h30
   dAndy krEAkS

Centre de détention de Roanne 

17h30
 
à
 

23h
  CAMpuS COLOr 2014 

Campus Pierre Mendès France, 12 av. de Paris

20h
  AMiS dE L’ACCOrdÉOn

Eglise St Etienne

20h30
  LES fifrES rOAnnAiS 

Parvis de la chapelle St Michel

SAMEDI 21 JUIN 

14h
 
à
 

18h
 MuSiquE ACtuELLE 

tHE Air CrEw (rock & soul), L’HArMAttAn (rap, slam), CrEw 
StAx (funk, hip-hop), OpEn truitE (funk, hip-hop)

Place du marché

14h
 
,
 

15h30
 
et 16h30

 

StèpHS Et LES 40 BAttEurS
Place de Lattre de Tassigny

20h
  ALtAM

Place de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 22 JUIN
 

16h
 
à
 

18h30
 MuSiquE du MOndE

16h
  MOndOgift 

(hip hop franco-sénégalais)

18h
  initiAtiOn à la danse salsa 

18h30
   OndA LAtinA (salsa)

Place du Marché

F
ê
te
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e
 l

a
 M

u
si

q
u

e

22h
  

jACquES 
HigELin
Place de l’Hôtel 

de Ville
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SEniOrS

LOiSirS

MArdi 17 juin A 18H
Médiathèque
Cap ado

MErCrEdi 18 juin A 15H30
Médiathèque
heure du conte
Par Contes à rebours

vEndrEdi 2O juin A 14H
Point Lecture Mayollet
Club lecture 

SAMEdi 21 juin À 15H
Point Lecture Mayollet
Spectacle « Conte des mille et un 
bruits » 
Compagnie Tokata
Ali a la musique dans la tête et dans 
tout son corps. Nomade sonore et aven-
turier du rythme, il parcourt le chemin 
porté par le chant des mille et un bruits 
du monde. Jusqu’au jour où il découvre 
un lieu qui abrite un véritable trésor…
C’est un voyage au cœur du son, ins-
piré des traditions d’Afrique et d’Orient. 
Au rythme d’une histoire vieille comme 
le sable et la mer : la rencontre entre la 
nature qui chante et l’homme fou du son. 
A la fois décors et personnages, une cin-
quantaine de percussions venues des 
quatre coins du monde emporte dans un 
tourbillon musical, une fable bondissante 
aux rythmes bien cadencés.

MArdi 24 juin A 19H
Théâtre de Roanne
présentation de la nouvelle saison

MErCrEdi 25 juin A 15H30
Médiathèque
heure du conte
Par Rendez-vous conte

SAMEdi 28 juin A 11H
Médiathèque
heure de la Science

SAMEdi 12 juiLLEt A 20H
Port de Roanne
djyonel & dedtrump
Concert dans le cadre de Roanne Plage

diMAnCHE 22 juin A 14H30 
Salle de l’Amicale Laïque 
Bal du Dimanche
Avec l’orchestre « Musika »
Entrée : 4 €

du 26 juin Au 18 SEptEMBrE A 
pArtir dE 18H30
Place du Marché
Jeudis live en terrasse
Chaque jeudi, un des quatre bars res-
taurants de la place vous convient à un 
concert de musique d’ambiance.

SAMEdi 28 juin A pArtir dE 14H
Enceinte sportive du Parc
Fête de quartier du parc

du 29 juin Au 21 SEptEMBrE dE 
15H30 A 17H30
Place des Promenades
l’estivale du kiosque
Chaque dimanche, un spectacle 
d’une heure minimum (danse, chant, 
théâtre…) . Gratuit

vEndrEdi 4 juiLLEt A 19H
Jardin du Musée
apéro concert - Organisé par le 
Conseil de quartier du Centre
Les Aix Tradés, cinq musiciens interpré-
teront de la musique traditionnelle irlan-
daise, bretonne… et une professeure de 
danse proposera un cours de danse.
Les 50 premiers arrivants auront droit à 
un apéritif gratuit.

SAMEdi 5 juiLLEt A 20H
Port de Roanne
Inauguration de Roanne Plage

diMAnCHE 6 juiLLEt dE 7H A 19H
Place des Cerisiers
Fête de quartier St Clair
Vide-greniers de 7h à 18h
Stands de jeux de 14h à 18h
Animations musicales jusqu’à 19h

Lundi 14 juiLLEt
À 10h45 : défilé citoyen et républicain : 
départ place de l’Hôtel de Ville pour 
rejoindre la place des Promenades
À 11h : cérémonie officielle suivie du 
vin d’honneur offert par la Municipalité
À partir de 22h30 : feu d’artifice sur 
les bords de Loire
À 23h : bal du 14 juillet place des 
Promenades

du 5 Au 20 juiLLEt 
Place de la Loire 
Fête foraine

CLuB jEAn puy 
Mercredi 18 juin à 12h, repas des 
anniversaires et après-midi dansant

Vendredi 20 juin à 14h30, récital de la 
Chorale de Jean Puy

Mercredi 25 juin à 12h, repas à 
thème «  La Provence » et projection du 
film de Marcel Pagnol, « Marius » 

Jeudi 26 juin à 14h30, 
scrabble géant

Dictée : mercredi 25 juin à 14h30 

CLuB pAuL vErnAy

Mercredi 18 juin à 12h, repas des 
anniversaires et après-midi dansant

Vendredi 20 juin à 14h30, concert de 
Jean Louis Lengrand

Echecs : les lundis à 14h

CLuB SuzAnnE LACOrE

Mercredi 18 juin à 14h30, 
scrabble géant

Jeudi 19 juin à 14h30, 
récital de Gilbert Clair

Marche (5 à 8 km) : 
vendredi 27 juin à 9h

pOur LES 3 CLuBS

Mardi 24 juin à 14h, 
concours de pétanque

Jeudi 26 juin à 9h, 
visite de bourbon Lancy

Vendredi 27 juin à 7h, 
visite culturelle de Pérouges et des 
grottes de la balme
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inSCrivEz dèS MAintEnAnt 
VOS ENFANTS 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2014-2015

•	 Si vous inscrivez vos enfants avant vendredi 18 juillet, 
ils pourront déjeuner au restaurant scolaire dès le mardi 
2 septembre.  

•	 Si vous les inscrivez avant vendredi 22 août, ils pour-
ront déjeuner au restaurant scolaire à compter du lundi 
8 septembre.  

•	 Si vous les inscrivez après le 22 août, ils pourront 
déjeuner au restaurant scolaire à partir du lundi 15 sep-
tembre.

documents accessibles sur le portail famille : 
portailfamille.roanne.fr  

LE SERVICE 
AUx AÎNÉS : 

votre interlocuteur 
pendant la canicule
Depuis 2007, le service aux Aînés de la Ville 
de Roanne répond tout au long de l’année 
aux besoins des personnes de plus de 60 
ans. à l’approche des fortes chaleurs, il 
remplace sa vigilance et propose aux + de 
65 ans de s’inscrire gratuitement au fichier 
canicule. Ce fichier recense les personnes 
âgées de plus de 65 ans ou les plus fragi-
lisées souhaitant être appelées, voire visi-
tées en cas de forte chaleur.

AVANT TOUT, N’OUbLIEz PAS LES PRÉ-
CONISATIONS EN CAS DE CANICULE :

•	 Eviter de sortir aux heures les plus 
chaudes

•	 Isoler le logement en fermant les 
volets la journée et en l’aérant la nuit

•	 S’hydrater suffisamment (boire de 
l’eau et se brumiser la peau)

•	 Utiliser les lieux climatisés tels que 
les clubs seniors et la Médiathèque

pensez à vous inscrire sur le fichier 
canicule 
au 04 77 23 21 29
et sur roanne.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 :
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.
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

quartier Mulsant 
le lundi 16 juin à 19h15, à la Maison de 
quartier Mulsant, 14 place Victor Hugo

quartier Arsenal 
le lundi 23 juin à 18h30, à l’Amicale laïque 
de l’Arsenal, avenue centrale

quartier Bords de Loire 
lundi 30 juin à 18h, à Capitainerie, 
22 quai du Commandant de Fourcauld. 
Attention nouveau lieu

quartier Charlieu 
le lundi 1er septembre à 19h à la 
Maison de la Vie Associative, 
97 rue Albert Thomas

quartier paris 
le lundi 8 septembre à 18h30, 
à la Maison de la Vie Associative, 
97 rue Albert Thomas

quartier Clermont 
le lundi 15 septembre à 19h, à la Maison 
des Services Publics, 26 rue du Mayollet. 

quartier du parc 
le mercredi 1er octobre à 18h à l’Espace 
Chanteclair, rue Marcel Cerdan.

EditiOn SOnOrE du MAgAzinE
Elle est disponible gratuitement sur 
demande au 04 77 23 20 31. 

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

COnSEiL MuniCipAL

Jeudi 19 juin
18h
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14
JUIN

21
JUIN

20
JUIN

MABLY
à 20h  
LE COMptOir 
dES fOuS

 

ROANNE
à 22h
grAnd COnCErt 
grAtuit
en 1ère partie ALTAM à 20h

jACquES 
HigELin
PLACE DE 
L’HôTEL DE VILLE
 

21 - 22 JUIN
SCènES 
MuSiCALES
PLACE DU MARCHÉ

PARC LOUISE MICHEL 
en 1ère partie 
INFRAROUGE

RIORGES
à 21h
gASpArd rOyAnt 
PLACE DE LA RÉPUbLIQUE
en 1ère partie 
SAMbAObAb à 20h

CONCERTS à PARTIR DU 10 JUIN
prOgrAMME dÉtAiLLÉ 
sur www.roanne.fr


