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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

40 ans après son installation à Roanne, le groupe Miche-
lin a renouvelé sa confiance et son attachement à notre 
territoire et à ses hommes en annonçant un colossal plan 
d’investissement de 80 millions d’euros sur 5 ans.
Baptisé « Phénix : l’usine qui renaît de ses hommes », ce 
contrat d’avenir offre de nouvelles perspectives au site 
de Roanne qui reste depuis plusieurs décennies le prin-
cipal employeur privé de l’arrondissement. En spéciali-
sant l’usine sur l’Ultra Haute Performance et en moderni-
sant totalement l’outil de production en vue d’augmenter 
la capacité de production, Michelin a montré combien 
les compétences et savoir-faire de ses collaborateurs 
roannais étaient une richesse pour le leader mondial des 
pneumatiques qui fait de Roanne un site d’excellence.
Je me réjouis pour l’ensemble des collaborateurs qui 
voient leur implication récompensée, de la concrétisa-
tion de ce projet construit en étroit partenariat entre la 
direction et le personnel de l’usine.

Nous pouvons être fiers de compter sur notre Ville ce 
fleuron de l’industrie française qui rayonne sur la scène 
internationale. Nous pouvons être fiers de la confiance 
que nous témoigne le groupe Michelin en faisant le choix 
de Roanne pour investir massivement dans un projet in-
dustriel novateur et porteur de développement.
Nous pouvons être fiers d’être Roannais.

Grâce à vous, Roanne bouge et se modernise.

© Michelin



CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Le gratin du sport cycliste à Roanne
Roanne a le privilège d’accueillir le départ  de l’étape du contre-la-montre par équipes du Critérium 
du Dauphiné, mardi 9 juin. Une superbe fête du vélo autour de l’élite du cyclisme mondial.

Les amateurs de cyclisme s’en 
lèchent déjà les babines. Mardi 9 

juin, les coureurs du 67ème Critérium 
du Dauphiné devraient leur offrir un 
magnifique spectacle lors de la 3ème 

étape de l’épreuve, entre Roanne et 
Montagny. 

La course aura des airs de répétition 
générale en vue du Tour de France 
2015, qui accueillera une étape simi-
laire en Bretagne. Il nous a semblé 
intéressant d’offrir aux équipes un 
essai grandeur nature. En fonction 
du résultat, on va beaucoup parler de 
cette étape prédit Bernard Thévenet, 
directeur du Critérium. Le Critérium 
du Dauphiné représente une occasion 
unique de promouvoir Roanne et sa 
région. 
Le « direct » télévisé attire en moyenne 
plus de 15 millions de téléspectateurs 
à travers le monde. Le 9 juin, France 3 
en assurera la retransmission de 
13h50 à 14h50.

Des animations au départ
Dès 10h, un village-départ ouvrira 
ses portes au public, quai Comman-
dant-Lherminier, d’où s’élanceront les 
coureurs. De nombreuses animations 
y seront proposées : démonstrations, 
expositions, animation musicale, dé-
part à 10h30 d’une randonnée cyclo-
touriste ouverte à tous. Les cyclistes 
du Critérium arriveront dès 10h30 
pour l’échauffement. Les équipes se 
succèderont toutes les trois minutes 
sur la ligne de départ à partir de 13h15 
et jusqu’à 14h15. Après avoir quitté le 
bord du canal, les concurrents em-
prunteront le pont sur la Loire, puis 
Le Coteau par la rue Carnot, l’Avenue 
de la République, le pont de Rhins, la 
route de Pradines (RD 27), le Bois de 
la Ronzière, les Hautes Vavres, la RD 
504 à Perreux, la montée sur Monta-
gny, la déviation puis le retour en di-
rection du bourg pour l’arrivée.

Le 9 juin dès 0h, le stationnement 
sera interdit quai Commandant-Lher-
minier ; boulevard Palissy, boulevard 
des Côtes et rue Fontquentin sur les 
parties reliant le boulevard JB-Clé-
ment au quai ; rues des Charpentiers, 
Charbillot, Abbé-Goulard, Pavy et 
Augagneur, quai du Canal, parkings 
Lherminier et Technopôle Diderot. La 
circulation sera interdite de 7h à 17h 
sur les rues précitées, sauf boulevard 
des Côtes et quai du Canal. La circula-
tion sera interdite de 12h à 15h avenue 
de Lyon (du carrefour des Vies-Vieilles au 
Pont de Roanne), rue Pierre Dépierre (de 
la rue du Creux-Granger au giratoire Dorian) 
et sur le pont de Roanne (RD 504). 
La collecte des déchets ménagers 
du 9 juin aura lieu dès 5h30. Il est 
demandé de sortir sa poubelle la veille 
et de la rentrer avant 7h.

© A.S.O.
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Yves Nicolin s’est rendu au Centre Social Moulin à Vent pour visi-
ter l’exposition photo « Le Faubourg Clermont au fil du temps », 
présentant des témoignages et des photos collectés en 2013 par 
le Conseil de quartier en collaboration avec le service archives de 
la Ville de Roanne.

Dans le cadre de l’opération « J’aime ma ville propre », le Conseil 
Municipal des Enfants a distribué dans les rues piétonnes, des 
cartes postales promouvant les totems à chewing-gums, afin d’évi-
ter que ceux-ci ne rejoignent 850 tonnes de déchets ramassés par 
an par les services de la Ville.

Réunis au square des Martyrs de la Résistance, la Municipalité 
et les anciens combattants ont rendu hommage aux déportés du-
rant la Seconde Guerre Mondiale. Une cérémonie à la mémoire 
des Enfants Schneck s’est ensuite tenue devant l’entrée de l’école 
Marengo.

10
AVRIL

14
AVRIL

26
AVRIL

Les élèves de CM1 de l’école élémentaire de Mâtel étaient invités 
à l’Hôtel de Ville pour le lancement de la campagne annuelle de 
solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air. Cette 
année le CCAS a versé une subvention de 1 200€ à cette associa-
tion reconnue d’utilité publique.

La Municipalité et l’Arche de Noé ont signé une convention de 
partenariat afin de limiter la surpopulation de chats à l’association. 
La Ville de Roanne s’engage à la fois à améliorer les locaux de 
l’association et à lancer une expérimentation dans deux quartiers. 
Un premier bilan sera dressé début 2016.

“Cartoon plein” pour la 6ème édition du festival international du 
court métrage d’animation, Ciné court animé ! 11 700 spectateurs 
ont répondu présent à ce rendez-vous désormais incontournable 
du paysage cinématographique national, avec 170 films et 40 
pays représentés.

23-29 
MARS

10
AVRIL

30
AVRIL
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Yves Nicolin, Jean-Claude Frécon, Sénateur et Christine Gilles, Direc-
trice du réseau La Poste Loire, ont inauguré le bureau de poste moder-
nisé Roanne Clermont.

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

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

23
JUIN

26
JUIN

28
JUIN

21
JUIN

Les Roannais ont profité d’une soirée estivale avec Altam et Jacques 
Higelin, tête d’affiche de la Fête de la Musique. 

À l’occasion de la cérémonie du 70ème anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945, des véhicules militaires ont défilé de la Place des Promenades 
à l’Hôtel de Ville. Ce défilé a permis aux Roannais présents de ne pas 
oublier cette période douloureuse de notre histoire.

Au Diapason s’est tenue la première des trois réunions publiques orga-
nisées à l’occasion des 1 an de mandat. Celles-ci ont permis aux Roan-
nais de prendre connaissance des actions engagées et d’échanger avec 
leurs élus.

Yves Nicolin a signé pour la Ville de Roanne et Roannais Agglo-
mération deux chartes de partenariat avec le centre Hygée. Im-
plantée à Saint-Etienne, cette plateforme de prévention contre 
le cancer propose différents types d’actions : prévention, édu-
cation, dépistage…

26
AVRIL

 Paul Jacon est décédé ce 
26 avril à l’âge de 89 ans. 
Commerçant à Roanne et 
figure du Gaullisme local, 
il occupa de nombreuses 
fonctions. Il fut entre autres 
membre du Rotary club de 
Roanne, président du tribu-
nal de commerce de Roanne 
de 1977 à 1990 et conseiller 
régional de 1986 à 1992. La 
Ville de Roanne adresse ses 
plus sincères condoléances 
à sa famille.

27
AVRIL

 Le chantier du futur 
 gymnase Boulevard de  

Belgique a commencé avec 
les premiers travaux de ter-
rassement. La maçonnerie 
débutera en juin et le bâti-
ment devrait commencer à 
sortir de terre en septembre.

 Livraison prévue fin sep-
tembre 2016.

7
MAI

 Le conseil municipal a 
décidé d’accorder une 
subvention de 5 000 euros à 
l’Unicef afin de soutenir son 
action en faveur des enfants 
et des familles victimes du 
séisme qui a frappé le Népal 
le 26 avril.

 Pour faire un don : 
 www.unicef.fr.

18
MAI

19
MAI

8
MAI
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ÎLOT FOCH / SULLY

Les grandes lignes dévoilées
Après les premières réunions de concertation en février, les habitants, commerçants, conseils de quartier 
et Roannais ont une nouvelle fois été pleinement associés au projet phare du mandat, l’îlot Foch / Sully.

Les 20, 21 et 22 avril derniers, les 3 
réunions publiques organisées en 

présence du bureau d’études chargé 
du projet et des élus roannais ont 
rassemblé une nouvelle fois, plus de 
300 participants. Les éléments de 
diagnostic soulevés lors des précé-
dentes réunions de concertation au 
mois de février ont été présentés. Le 
temps fort de cette nouvelle étape 
dans la réalisation de ce projet fut 
sans conteste la présentation du sce-
nario optimisé, à partir de différents 
plans et images de synthèse.

Un projet cohérent
Dès aujourd’hui, nous vous présen-
tons les premiers plans fonctionnels 

afin de vous permettre de visualiser 
les grandes lignes de l’îlot Foch / 
Sully. Ce nouvel ensemble à vocation 
régionale rayonnera sur un périmètre 
de 40 à 50 km autour de Roanne et 
s’accompagnera de logements, de 
bureaux, d’une résidence seniors, 
d’une crèche, d’espaces verts et 
d’un parking d’environ 700 places. 
Par son positionnement, il créera un 
trait d’union entre le centre-ville pié-
ton, les halles Diderot et les quartiers 
adjacents. Les grandes lignes de l’îlot 
Foch / Sully confirment la cohérence 
du projet roannais. Il s’agit de ré-
pondre à un besoin identifié afin d’évi-
ter aux Roannais d’aller faire leurs 
achats dans d’autres villes et de redy-

namiser notre ville, comme le souligne 
Sophie Rotkopf, Adjointe en charge 
du commerce.

Prochaine étape : 
le montage opérationnel
Le projet urbain et commercial de 
l’îlot Foch / Sully est entré dans une 
nouvelle phase d’élaboration, celle du 
montage opérationnel (dossier admi-
nistratif, financier, juridique...). Des 
informations ultérieures vous seront 
communiquées lors de réunions pu-
bliques et dans les prochains numé-
ros de votre magazine et sur le site 
internet www.roanne.fr

© ESQUISSES - Aptitudes Aménagement

Les plans fonctionnels, dévoilés lors des réunions publiques d’avril, donnent une première idée mais ne constituent en aucun cas le projet 
architectural définitif.   1  place de Verdun   2  Halles Diderot   3  rue de Sully

1

3

2
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VIE SCOLAIRE

Un nouvel emploi du temps pour les écoliers 
roannais

Pour les enfants, la 
journée se terminera plus 
tôt tout en favorisant un 
temps plus long le matin 
pour les apprentissages.

À l’heure où nos écoliers pensent 
déjà aux vacances d’été, l’équipe 

municipale prépare dans la concerta-
tion la prochaine année scolaire. Créé 
en octobre 2014 afin d’échanger sur 
tous les sujets touchant à la vie sco-
laire, un groupe de travail réunissant 
municipalité, parents, enseignants, 
centres sociaux, a travaillé sur une 
nouvelle organisation du temps sco-
laire, tout en faisant le bilan de l’année 
écoulée.

Un bilan 2014-2015 positif
Sur tous les temps périscolaires, nous 
avons accueilli cette année 80% des 
enfants scolarisés pour un budget 
de 480 000 euros rappelle Catherine 
Dufossé, Adjointe aux affaires sco-
laires. Concernant l’expérimentation 
mise en place à la rentrée 2014 auprès 
de quatre écoles, avec un après-midi 
par semaine consacré aux activités 
périscolaires et une matinée de travail 
allongée, les enseignants ont constaté 
une meilleure acquisition des appren-
tissages et moins de fatigue pour les 
enfants.

De nouveaux horaires 
pour tous
Toutefois l’Éducation nationale n’a 
pas autorisé la Ville de Roanne à 
poursuivre cette expérimentation, et 
souhaite que toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques aient 
les mêmes horaires dès la rentrée pro-
chaine. Le groupe de travail a donc 
proposé une nouvelle organisation du 
temps scolaire, avec un quart d’heure 
supplémentaire le matin pour favoriser 
les apprentissages et une journée se 
terminant plus tôt.

Gratuité maintenue
Tous les élèves bénéficieront éga-
lement de temps d’animation péris-
colaires centrés sur l’éveil, la décou-
verte artistique, culturelle, sportive, 
culinaire... Pour les maternelles, ces 
temps de 45 minutes seront toujours 
confiés chaque soir aux Atsem. Les 
élèves d’élémentaire profiteront un 
soir par semaine d’1h30 de temps 
d’animation gérés par un centre social, 
le CRV ou la Ville. Les trois autres soirs 

ils pourront être accueillis en études 
surveillées. Contrairement à d’autres 
communes qui font payer ces activités, 
à Roanne leur gratuité sera maintenue 
afin de permettre à chaque enfant de 
bénéficier de ces temps (animations, 
études, garderie).

À partir de septembre, tous les élèves des écoles publiques de Roanne bénéficieront d’une nouvelle 
organisation du temps scolaire, avec un soir par semaine, une heure et demie dédiée aux activités 
périscolaires pour les élémentaires et 45 minutes chaque jour pour les maternelles.

NOUVEAUX HORAIRES

SCOLAIRE
8h30-11h45
13h30-15h30

PÉRISCOLAIRE
Maternelles
15h30-16h15 : temps d’animation
16h15-18h15 : accueil du soir

Élémentaires
3 JOURS PAR SEMAINE
15h30-16h15 : étude surveillée
16h15-18h15 : accueil du soir

1 JOUR PAR SEMAINE
15h30-17h : temps d’animation
17 h-18h15 : accueil du soir
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Un numéro à l’écoute 
des seniors
Depuis mi-avril, la municipalité a mis en place un numéro unique à 
destination des seniors, le 04 26 24 10 16.

Grâce à ce lien privilégié avec la Ville, les seniors bénéficient désormais d’une 
écoute particulière et ont la possibilité de trouver une réponse aux diffé-

rentes problématiques rencontrées. Pour toute question relative à leur quotidien, 
le 04 26 24 10 16 répond présent : aide à domicile, service de portage de repas, 
téléassistance, démarches administratives… Un seul numéro à composer pour 
avoir des réponses précises !

Accompagner vers le lien social
Le numéro unique contribue également à favoriser le lien social. Les seniors 
peuvent ainsi obtenir des renseignements au sujet des clubs seniors et de leurs 
activités, des bals du dimanche, du réseau de visite à domicile, des sorties en 
minibus pour les personnes qui ont une appréhension à sortir seules…

04 26 24 10 16
LE numéro privilégié que les seniors doivent composer 
sans modération ! 

Les seniors ont désormais un interlocuteur 
unique pour toutes leurs demandes

Tranquill’été 
pour les seniors
Durant la période esti-
vale, certains seniors font 
état de leur solitude suite 
au départ en vacances de 
leurs proches et se sentent 
même parfois en insécurité.

De ce constat est née une nou-
velle action proposée par le 

Pôle d’animation et de presta-
tion aux seniors, qui sera mise 
en place pour la première fois à 
compter du 1er juillet prochain.

Afin de pallier l’absence de leur 
entourage, les agents du pôle 
prendront le relais auprès des 
seniors en mettant en place des 
appels téléphoniques réguliers au 
cours des semaines concernées 
et surtout en assurant une visite 
à domicile hebdomadaire pour 
maintenir un lien de convivialité. 
Ce service gratuit sera ouvert du 
1er juillet au 31 août pour les plus 
de 70 ans seuls ou en couple, 
domiciliés à Roanne et qui ren-
contrent notamment des difficul-
tés pour sortir de leur logement 
sans être accompagnés. Dans 
le cas de difficultés particulières, 
la condition d’âge pourra être 
abaissée.

INSCRIPTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS 
Contactez le numéro unique
04 26 24 10 16

      EN CAS DE CANICULE
À l’approche des fortes chaleurs, le Pôle d’animation et de prestation aux seniors renforce sa vigilance et propose 
aux plus de 65 ans particulièrement isolés et se sentant fragilisés, de s’inscrire gratuitement au fichier canicule. En 
cas de forte chaleur, les personnes inscrites seront contactées voire visitées en priorité.

Inscriptions au numéro unique, 04 26 24 10 16
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MESSIDOR : 
5 ANS, 5 UNITÉS. 

Messidor inaugure une 
nouvelle unité et fêtera ses 
5 ans d’existence le 11 juin.

À Messidor, le temps est un 
facteur de réussite. Cette struc-
ture d’aide par le travail aux 
personnes handicapées psy-
chiques fête ses 5 ans et sa 5ème 
unité de production. Oui, c’est 
vrai ! Cela fait une unité par an 
finalement souligne Marina Da 
Cunha, responsable du site de 
Roanne. Après les unités Es-
paces verts, Hygiène et propre-
té, Hors les murs et Réentraine-
ment au travail, Messidor crée 
l’unité Second œuvre (maçon-
nerie et petite rénovation). Nos 
locaux ont pratiquement doublé 
grâce au départ de la bonneterie 
d’à côté précise la responsable. 
Toute l’équipe (8 personnes) et 
ses partenaires (institutions, en-
treprises, élus…) inaugureront 
les nouveaux locaux et sou-
haiteront un bel anniversaire, le  
11 juin.

CONTACT :
MESSIDOR ROANNE
4 Impasse Cotton
04 77 78 28 72

France Alzheimer, 
une association de familles
L’association France Alzheimer fête son 30ème anniversaire. 
L’antenne de Roanne poursuit sa sensibilisation auprès des familles.

Nous sommes avant tout une association de familles qui s’occupe des aidants, 
précise Daniel Lachize, président de France Alzheimer Loire. Car comme le 

martèle l’association, « pour un malade, c’est en moyenne 3 aidants familiaux 
qui souffrent aussi ». L’antenne de Roanne est une main tendue de l’association 
nationale à toutes ces familles et leurs malades depuis 1996. Avec une dizaine 
de bénévoles actifs et 197 membres, l’antenne roannaise organise chaque an-
née plusieurs actions de sensibilisation et de formation : permanences, écoute 
téléphonique, formations pour les aidants, cafés-mémoire, interventions dans les 
accueils de jour avec un médiateur animalier, soutien psychologique…

« Les chiffres risquent d’exploser cette année »
Pour financer ses actions d’utilité publique, l’association organise des manifes-
tations comme une quête à Roanne (du 17 au 19 septembre) ou un après-midi 
musical (30 septembre). Nous avons besoin de bénévoles, même quelques heures 
seulement, insiste Bernard Lathuilière, responsable de l’antenne. Besoin aussi de 
se faire connaître auprès des familles touchées par la maladie. L’année dernière, 
sur Roanne, l’association a formé 60 aidants, mais les chiffres risquent d’explo-
ser cette année estime Daniel Lachize. Si le bouche à oreille fonctionne, il reste 
encore un travail important de communication à faire auprès de ces familles qui 
ignorent parfois tout le soutien que France Alzheimer peut leur apporter.

FRANCE ALZHEIMER 
32 rue du Mayollet, 42300 Roanne.
04 77 68 97 78
fa.loire.roanne@orange.fr

La dynamique équipe de bénévoles du Roannais lors du tournoi de basket pour la journée 
mondiale Alzheimer.
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Tout près des locaux de la Police 
municipale, le futur Centre de sur-

veillance urbain (CSU) est dans les 
starting-blocks. En ce début juin, la 
société INEO, retenue lors de l’appel 
d’offres, installe les équipements. Dès 
juillet, la nouvelle structure entrera en 
service, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, 
avec quatre opérateurs vidéo. Son 
rôle : grâce au visionnage des camé-
ras fondues dans le mobilier urbain, 
gérer le déclenchement des alarmes 
pour toute intrusion ou incendie dans 
des bâtiments municipaux, orienter les 
interventions policières pour tout évé-
nement survenant sur la voie publique.

Un centre «névralgique»
Ce sera le centre névralgique pour la 
police municipale dans la lutte contre 
la délinquance souligne Edmond 
Bourgeon, Adjoint à la sécurité. Le dé-
ploiement des caméras, s’effectuera 
en trois tranches, de 2015 à 2017, et 

se limitera au domaine public, comme 
l’exige la loi.  L’implantation est réalisée 
dans des lieux précis, en fonction de la 
carte de la délinquance ajoute Lucien 
Murzi, conseiller délégué chargé de la 
vidéo-protection. Sauf réquisition de 
police ou de justice pour une enquête, 
les images seront détruites au bout de 
30 jours. Une charte d’éthique accom-
pagnera la mise en place du CSU. Les 
opérateurs, formés et assermentés, 
seront soumis au secret profession-
nel. Le but est de faire chuter les actes 
de délinquance précise Lucien Murzi. 
La vidéo-protection ne porte aucune 
atteinte aux libertés. À la fois préven-
tif, y compris lors de manifestations 
ou de rassemblements, et répressif, 
en partenariat éventuel avec la Police 
nationale, ce nouvel outil de pointe re-
présente un investissement global de 
2,5 M d’euros, et concrétise un projet 
majeur du mandat en matière de sécu-
rité.

La vidéo, l’atout pour 
renforcer la sécurité
Avec ses caméras installées dans différents points de la cité et re-
liées au Centre de surveillance urbain (CSU), la Police municipale va 
disposer, à partir de juillet, d’une technologie de pointe pour lutter 
contre la délinquance.

La sécurité 
entre 
dans une 
nouvelle ère 
à Roanne
Faire de Roanne une ville 

plus sûre est l’une des 

priorités de l’équipe 

municipale et répond à 

une demande forte des 

habitants. Nous devons 

agir pour que la peur 

change de camp, 

expliquent Edmond 

Bourgeon et Lucien Murzi, 

élus à la sécurité. Des 

moyens renforcés pour la 

Police, tels que la 

vidéo-protection ou les 

patrouilles de nuit 

devraient faire diminuer 

la délinquance.

DOSSIER

Comme celui de Villefranche-sur-Saône (photo), le Centre de Surveillance Urbain de Roanne 
gèrera les images des caméras de vidéo-protection qui seront installées cet été.

© Ville de Villefranche sur Saône

10 I DOSSIER
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Pourquoi avoir choisi de faire 
de la sécurité l’une des priori-
tés du mandat ?
C’est une demande des Roannais.
Pour eux, comme pour l’ensemble 
des Français, la sécurité est considé-
rée comme la deuxième priorité après 
l’emploi. C’est un bien précieux que 
nous devons préserver. Cela afin que 
nos concitoyens puissent vivre en 
toute sécurité et en toute sérénité  ; 
qu’ils puissent sortir le soir en famille 
ou entre amis, partir tôt le matin au 
travail sans crainte d’une agression… 
Bref, que les Roannais puissent se 
réapproprier leur espace urbain. 

Outre la sécurité des personnes, il 
s’agit également de garantir la sécuri-
té de leurs biens. C’est pourquoi nous 
avons souhaité agir sans tarder, avec 
dès 2014 le recrutement de 3 policiers 
municipaux, le réaménagement des 
horaires et l’armement de la Police 
municipale.

Quelles sont les nouvelles 
mesures mises en œuvre 
cette année ?
Nous avons décidé d’engager nos 
policiers municipaux la nuit avec un 
premier équipage intervenant 3 nuits 
par semaine en partenariat avec la 
Police nationale. Il s’agit d’avoir sur 
cette période sensible une présence 
renforcée, rassu-
rante, préventive 
mais aussi efficace 
en cas de besoin.
La vidéo-protec-
tion est un atout 
majeur dans la 
prévention et la 
répression de faits 
délictueux. C’est 
pourquoi sur l’été 2015 une centaine 
de caméras sera déployée. Elles se-
ront reliées au Centre de surveillance 
urbain, qui sera opérationnel fin juin, 
et pour lequel nous allons recruter  
4 opérateurs vidéo.
Quant au dispositif d’alerte pour les 
commerçants, il s’agit d’apporter une 

réponse à une crainte souvent expri-
mée par cette profession en leur pro-
posant un système qui a déjà fait ses 
preuves dans les villes qui l’ont mis en 
place.

Quels sont les premiers  
résultats de la politique menée 
depuis un an et quels objectifs 
vous fixez-vous ?
Le nombre d’interpellations effec-
tuées par la Police municipale est en 
augmentation et les premiers chiffres 
confirment une baisse de la délin-
quance. 

Notre objectif est de poursuivre cette 
baisse et de faire en sorte que Roanne 
retrouve la place qui était la sienne en 
2005 au sein du classement effectué 
par le ministère de l’Intérieur. Roanne 
était alors la 4ème ville la plus sûre de 
sa catégorie. Pour ce faire, en 2016-
2017, nous poursuivrons le déploie-
ment de la vidéo-protection avec 
l’installation de caméras supplémen-
taires. 

Edmond 
BOURGEON
Adjoint à la sécurité, 
à la tranquillité et 
à l’accessibilité

3QUESTIONS À

De gauche à droite : Lucien Murzi, conseiller délégué chargé de la vidéo-protection, Hervé Barge, 
directeur de la Police municipale et Edmond Bourgeon, Adjoint à la sécurité, à la tranquillité et à 
l’accessibilité.

Que les 
Roannais 
puissent se 
réapproprier 
leur espace 
urbain.
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De nuit, la Police municipale 
veille aussi
Le vendredi et le samedi soir, l’équipage de nuit de la Police muni-
cipale assure une surveillance précieuse sur la voie publique et près 
des établissements de nuit, grâce à ses agents armés.

CINQ 
NOUVEAUX 
AGENTS ARMÉS
Après une première vague 
de quatre agents, début 
2015, cinq nouveaux 
policiers municipaux ont 
réussi leur formation au 
maniement des armes, en 
avril, à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police de 
St-Cyr-au-Mont-d’Or et
ont été équipés. 
La remise officielle de leur 
arme a eu lieu le jeudi 
28 mai. Cette formation 
juridique et pratique est 
complétée, trois fois l’an, 
par une formation continue 
juridique (légitime défense, 
usage des armes sur la voie 
publique) et une formation 
à l’entraînement au tir, en 
partenariat avec la Police 
nationale.

C’était un engagement de cam-
pagne : pour assurer la sécurité 

du public et la leur, les 16 policiers 
municipaux de la Ville de Roanne se-
ront armés cette année. Quatre d’entre 
eux ont obtenu leur autorisation à la 
mi-janvier, suivis de cinq autres début 
avril. En dehors de leur mission habi-
tuelle de jour, ces neuf agents peuvent 
ainsi entrer dans le tour de rôle de 
l’équipage municipal de nuit, lancé il 
y a quelques mois. Leur intervention, 
par équipes de trois, assurée au début 
durant les trois derniers jours de la se-
maine, s’effectue, depuis le 1er juin, le 
vendredi et le samedi.
Ces missions de soirée sont la conti-
nuité du service de jour souligne Jean-
Charles Magaud, adjoint au direc-
teur de la Police municipale. Pour les 
agents, c’est un nouveau travail, dif-
férent de la journée, car nous avons 
affaire à une population spécifique. 
Leur rôle principal : la surveillance gé-

nérale de la voie publique et des bâti-
ments communaux, les patrouilles aux 
abords des établissements de nuit. Le 
tout en contact avec la Police natio-
nale pour les échanges de consignes, 
avec les moyens radios.

Vigilants sur l’ivresse publique
Sur le terrain, les policiers munici-
paux ouvrent l’oeil sur les ivresses 
publiques et manifestes, les incivilités 
et troubles à l’ordre public, et agissent 
avec le renfort, si besoin, de la Police 
nationale. Les situations les plus fré-
quentes : des sorties de discothèques 
un peu compliquées, des bagarres, du 
bruit dans la rue, des containers de 
poubelles renversés, le mobilier urbain 
dégradé, des dommages sur des véhi-
cules. Au fil des semaines, la présence 
de ces agents durant la nuit va offrir un 
plus  apprécié à la sécurité des habi-
tants.
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L’alerte discrète sécurisera les commerçants
Un dispositif d’alerte discrète, rattaché au CSU, va être proposé aux commerçants qui obtiendront le 
secours de la police en cas d’acte de malveillance commis dans leur magasin.

« TRANQUILLITÉ VACANCES » : UN SERVICE GRATUIT ET INFORMATISÉ
L’opération «Tranquillité vacances», qui permet de faire surveiller sa résidence en cas d’absence, est désormais 
gérée toute l’année par la Police municipale. Depuis juillet 2014, sa gestion est entièrement informatisée. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, les habitants de Roanne doivent s’inscrire auprès de la Police municipale. Pen-
dant leur absence, un mail leur est envoyé à chaque passage des policiers. Ce système est efficace : l’an dernier, sur 
140 domiciles surveillés, aucune effraction n’a été constatée.

Pour améliorer leur sécurité, un nou-
veau dispositif sera bientôt propo-

sé aux commerçants roannais. 
Il leur sera possible de déclencher une 
alerte discrète en cas d’acte de mal-
veillance ou d’incivilité en cours dans 
leur magasin ou à proximité, sur la voie 
publique. Cet outil vise à informer rapi-
dement les policiers municipaux d’une 
situation anormale, leur permettant 
d’intervenir de suite en cas de besoin. 
Le fait de gérer très vite ce type d’inci-
dent peut ainsi éviter leur dérive vers 
des actes plus graves et décourager 
les mauvaises intentions.

Couplé avec la 
vidéo-protection
Dès le lancement de l’alerte, celle-ci 
parviendra au Centre de surveillance 
urbain, dont le téléphone sera mis 
en relation automatique avec celui 
du commerçant ayant appelé. Une 
patrouille de la Police municipale se 
rendra immédiatement à proximité du 
magasin concerné, en attendant les 
ordres du CSU. Si le commerçant ré-
pond, la patrouille entrera pour lui por-
ter assistance. S’il ne répond pas, la 
patrouille sécurisera les abords et de-
mandera l’aide de la Police nationale. 

Au CSU, le dispositif sera couplé avec 
la vidéo-protection : l’opérateur pourra 
zoomer sur le lieu des faits avec les 
caméras les plus proches.
Dans les villes où cela se pratique déjà, 
les commerçants sont très satisfaits 
remarque Edmond Bourgeon, Adjoint 
à la sécurité. Ce dispositif est efficace, 
discret et peu coûteux. Afin d’en pré-
senter le fonctionnement, la Ville de 
Roanne organise, en partenariat avec 
les commerçants et la société gérant 
le dispositif, une réunion d’informa-
tion, le jeudi 11 juin à 19h30, salle 
Bonnefille, 12 avenue de Paris à 
Roanne.



Musique 
en fête

Un été    
Vous êtes amateur de danse, de 
musique et de théâtre ? Vous 
souhaitez mettre du soleil dans vos 
dimanches ? L’Estivale du Kiosque 
est faite pour vous !
Ce lieu emblématique de la Place des 
Promenades accueillera les associa-
tions roannaises le temps d’un spec-
tacle en plein air. Elles proposeront 
leur programmation à destination des 
familles chaque dimanche, de 15h30 
à 17h30, du 28 juin au 20 septembre. 
Les spectacles d’une durée minimale 
d’une heure seront gratuits.

Un dimanche 
enchanté

Les  Jeudis Live, 
demandez le 
programme !
Vous avez envie de vous détendre 
en terrasse après une dure journée ? 
Durant tout l’été, la Place du Marché 
sort les transats et les parasols. Au 
menu de cette nouvelle édition des 
« Jeudis Live », 13 groupes issus de 
la scène musicale roannaise et tous 
les genres musicaux représentés : 
rumba flamenca, pop, rock, variété 
française et internationale, R’n’B, rap, 
blues, jazz…Chaque jeudi à partir de 
18h30, du 18 juin au 17 septembre, 
c’est concert gratuit !

RETROUVEZ 
LA PROGRAMMATION 
de l’Estivale du Kiosque et des 
Jeudis Live, sur le site internet 
www.roanne.fr

Révélation de ces deux dernières années, Mickaël Miro, l’auteur-compositeur-inter-
prète de « L’horloge tourne » et de « La vie simplement », a conquis le cœur des 
français lors de la tournée « Juste comme ça ». Pour cette nouvelle tournée, il nous 
présente son 2e album, « Le temps des sourires ». 

À 22h, ce sera au tour des 2 amis, Flo et Jérémy, désormais célèbre duo des Fréro 
Delavega, de monter sur la grande scène Place de l’Hôtel de Ville. Après un passage 
très remarqué dans l’édition 2014 de l’émission The Voice, le duo a très vite rencon-
tré un vif succès avec ses différents tubes. Leur 1er album est déjà disque de platine 
et leur single « Le chant des sirènes  » prend le même chemin du succès que « Sweet 
Darling » ! En pleine tournée triomphale, ils font escale à Roanne pour le plus grand 
plaisir de leurs nombreux(ses) fans… !

À vous de jouer aussi
Le 21 juin, faites de la musique ! En groupe, en solo, avec un 
instrument, a capella, n’hésitez pas à investir l’espace public 
pour jouer votre musique. Parce que la fête de la musique est 
aussi et avant tout, la vôtre !

Fête de la musique

La Ville de Roanne a réussi cette année à faire venir 
deux têtes d’affiche au sommet des charts : 
Fréro Delavega et Mickaël Miro seront Place de l’Hôtel de Ville, 
samedi 20 juin à partir de 20h, pour un grand concert gratuit.

Fréro Delavega et Mickaël Miro 
en concert gratuit



à

Roanne plage
Chaque année, la ville de Roanne propose à un public fami-
lial, pendant toute la période estivale, au port de Roanne, 
proche de la Capitainerie, des animations dans le cadre de 
Roanne Plage. Ouverture cette année de Roanne plage du 
4 juillet au 31 août.
Les animations se déroulent principalement l’après-midi 
entre 12h et 20h. Au programme : des ateliers artistiques 
(dessins, peinture, collage, poterie, moulage, initiation aux 
échecs, contes par la Médiathèque..), des ateliers sportifs 
(beach rugby, hand-ball, frisbee, cours de Taïchi, cours de 
zumba, molkky...) , démonstration et initiation aux gestes 
de secours par l’association Equipiers Secouristes Loire 
(AES 42), un spectacle jeune public et des concerts…

RÉSERVEZ VOS SAMEDIS POUR LES 
CONCERTS SUIVANTS :
TOMA CA le 18 juillet, 
AMBAGES le 25 juillet, 
TOMMY GUN le 15 août, 
PURPLE WAVE le 22 août,  
TERRA INCOGNITA le 29 août. 

TOUS LES CONCERTS ONT LIEU À 20H À PROXIMITÉ 
DE LA CAPITAINERIE.

14 juillet
Cette année, un grand programme autour des 
festivités du 14 juillet a été conçu pour vous sur-
prendre, vous divertir et vous amuser.  Revue de 
détails…

DÈS 10H45, le défilé partira de la place de l’Hôtel de Ville 
vers la place des Promenades. Le cortège, emmené par les 
Fifres Roannais, composé des porte-drapeaux des asso-
ciations d’anciens combattants, du CRAAC, des conseils 
municipaux d’enfants et d’ados, d’élus, d’autorités civiles 
et militaires, prendra fin avec l’Harmonie-Fanfare de l’Avenir 
Musical de Villers et de véhicules des sapeurs-pompiers.
VERS 11H45, au kiosque de la place des Promenades, 
allocution du Maire et verre de l’amitié offert par la Muni-
cipalité.
VERS 12H45, pour poursuivre ce moment convivial, appor-
tez votre déjeuner pour un grand pique-nique organisé par 
le conseil de quartier Centre.
Dans l’après-midi, de nombreuses animations sont pro-
grammées, place des Promenades :
14H - Country-Club 
14H30 - Collectif Nouvelle Vague 
15H - Amicale des Alsaciens Lorrains
15H45 - Zumba par Zeza Zumbuena 
À PARTIR DE 22H30, un magnifique feu d’artifice musical 
sera tiré sur la Loire.
Après celui-ci, tous les danseurs sont attendus place des 
Promenades pour le traditionnel bal animé par l’orchestre 
de Jean-Robert Chappelet dans un répertoire varié : mu-
sette, variétés françaises et internationales.

Autour de ces animations se tiendra place Aristide Briand 
du 4 au 19 juillet inclus une grande fête foraine.

Roanne    
Fréro Delavega et Mickaël Miro 
en concert gratuit
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INAUGURATION

Le square Mozart 
s’est refait une beauté
Il fait depuis de nombreuses années, le bonheur 
des enfants et des riverains. Sa rénovation com-
plète, à laquelle le conseil de quartier Paris a 
largement été associé, s’est achevée à la fin de 
l’année 2014.

FÊTE DU QUARTIER DU PARC

Samedi 27 juin 
de 14 heures à minuit
Avec le retour du soleil, l’heure est à la fête dans le quar-

tier du Parc ! Organisée en lien avec les institutions et 
associations partenaires de la Ville de Roanne, la fête de 
quartier se déroulera dans l’enceinte sportive du Parc où 
seront proposées de nombreuses animations à destination 
de tous les publics. L’après-midi, les enfants profiteront de 
la kermesse et des différents jeux et tournois sportifs orga-
nisés (foot et basket). 

Promenades en calèche, exposition de chevaux miniatures, 
clowns, musiciens et sculpteurs sur ballons, stands maquil-
lage et pêche à la ligne raviront également les plus jeunes. 
Côté podium, c’est le groupe artistique Amicalement vôtre  
qui assurera l’animation musicale et les enfants de l’école 
Jean Rostand se produiront également sur scène, suivis par 
des démonstrations de twirling bâton et des danses maho-
raises par les enfants du quartier. Les talents du Parc auront 
également accès à une scène ouverte. En fin de journée, 
l’heure sera au karaoké et un bal animé par le groupe Toma-
ça  terminera la soirée en beauté, au rythme du flamenco 
et de la rumba. 

RENSEIGNEMENTS : 
MSP PARC  au 04 77 44 09 60

Petit rappel historique, ce petit parc a vu le jour en 1967 
sur l’emplacement du château du Marais démoli en 

1964. Les vestiges du portail en pierres jaunes, de style 
Henri IV, se trouvent au milieu du jardin public situé à l’angle 
de la rue Denis Papin et de la rue Mozart d’un côté, et à 
l’angle de la rue Mozart et du Boulevard Baron du Marais 
de l’autre.

Square en fête
Sa rénovation étant terminée, le square Mozart sera offi-
ciellement inauguré le samedi 13 juin de 10 heures à 
midi. Pour l’occasion, un alléchant programme festif a 
été concocté par la commission animations du conseil de 
quartier Paris. Des activités gratuites seront aussi mises en 
place pour les enfants avec l’atelier maquillage de Mymy 
Barbouille, des jeux en bois avec Les Jeux de la roulotte, 
sculpture et modelage sur ballons avec un magicien. Les 
plus grands profiteront quant à eux du Big Bang des élèves 
et professeurs du SIEMAR. Un apéritif convivial et un lâ-
cher de ballons clôtureront cette inauguration.

À partir du 2 juin et dans la continuité de cette manifestation, la 
Médiathèque propose de découvrir un espace dédié à Mozart.

Le square Mozart est le terrain de jeux 
favori des tout petits et de leurs familles

UN BARBECUE GÉANT DEVANT LE CAMPUS
L’association des commerçants du Faubourg de Paris  organise le 7 juin à partir de 12h sur le parvis du cam-

pus Pierre Mendes France un grand barbecue. Pour participer à cette journée festive avec de nombreuses anima-
tions, réservez dès aujourd’hui vos cartes repas dans les commerces suivants : Studio Béguin (28 rue A. Roche), 
Traiteur Demont (70 rue Ch De Gaulle), Boulangerie Decoray (46 bd Baron du Marais), Boulangerie-pâtisserie Badolle 
(97 avenue de Paris) et Auto-école Pilote (63 rue A. Thomas). Adultes : 12 € / - 12 ans : 7 € 
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Fête de l’Amitié Fête de l’Amitié 
DIMANCHE 7 JUIN 2015

à partir de 11h30

CONCERT - SIBARITAS DE LA CALLE 
à 17h30

ça se cultive

L’amitié

ça se pratique

ça existeLa fraternité

La solidarité

Ville de ROANNE

SITE 
FONTALON
Avec la participation de nombreuses 
associations

NOMBREUSES ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE

Roanne fête l’Amitié
La Fête de l’Amitié se déroulera dimanche 7 juin sur le site de Fon-
talon et fera honneur aux associations, de 11h à 18h, avec une 
foule d’animations.

Une trentaine d’associations se sont réunies depuis septembre pour concocter 
un programme familial. La Fête de l’Amitié 2015 débutera à 11h en présence 

du Maire avec le verre de l’amitié offert par la Municipalité. Puis toute la journée, 
les associations proposeront des animations pour les enfants, des spectacles 
pour toute la famille et plusieurs temps d’échanges autour des thèmes “Mieux 
se connaître pour vivre ensemble” et “Une planète pour tous”. Comme chaque 
année, le Pass dégustation permettra pour 3 euros de découvrir les saveurs du 
monde. La journée se clôturera par le traditionnel concert. Sibaritas de la Calle, 
déjà présent l’année dernière, revient 
faire danser les foules.

Des navettes gratuites 
À noter que des navettes gratuites de 
la Star desserviront la Fête de l’Amitié 
ainsi que deux autres manifestations 
qui ont lieu ce même jour : Itinérances 
douces en bords de Loire et Fitdays. 
Ce 7 juin, Roanne bouge et il était 
très important pour nous de créer des 
ponts entre les différents événements, 
pour que les familles puissent vivre 
une belle journée de découvertes et 
que le public puisse participer à tout, 
explique Emilie Ambler, Adjointe en 
charge de la Vie Associative, des 
Événements et des Animations. Les 
Roannais pourront donc s’offrir 3 ma-
nifestations sur 3 sites différents en 
une journée !

PROGRAMME COMPLET ET HORAIRES NAVETTES 
sur www.roanne.fr

Le Quartier 
Saint-Clair 
fait honneur 
au vélo
La fête de quartier Clermont 
Saint-Clair propose différentes 
animations autour du vélo.

Le collectif associatif, piloté par la 
Maison des services Saint-Clair, a 

choisi de rendre hommage au passé 
de la place Victor Dupré et de son 
vélodrome. Kevin Meyer, champion 
roannais de BMX, présentera  son 
show et les enfants pourront tester 
leur motricité sur un parcours à vélo, 
animé par le club cyclotourisme roan-
nais. Pour le reste, on ne change pas 
une équipe qui gagne ! Vide-greniers 
le matin et animations pour tout le 
monde l’après-midi. Côté scène, le 
groupe Sibaritas de la Calle jouera sa 
rumba reggae et le public ondulera 
sur des danses zumba et folkloriques. 
Pour les plus gourmands, des stands 
de dégustations feront leur bonheur 
avant le pot de l’amitié organisé par le 
conseil de quartier à 18h. Attention  ! 
Inscriptions obligatoires pour le vide-
grenier au 04 77 44 27 80 (4 mètres, 
4 euros). Sur le stand du conseil de 
quartier, vous pourrez aussi visiter 
l’exposition sur la mémoire du quar-
tier.

DIMANCHE 5 JUILLET, 
place des Cerisiers, de 7h à 19h

Le groupe Sibaritas de la Calle sera à l’affiche des deux événements. © Wolfest
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L’École roannaise des sports 
dans les starting-blocks
Les partenaires associatifs se regroupent, les réunions s’enchaînent 
et l’Ecole roannaise des sports se bâtit pour la prochaine rentrée.

Projet annoncé pendant la campagne électorale, l’Ecole des sports de la Ville 
de Roanne prend forme. Les premières réunions avec les associations concer-

nées ont défini le cadre de cette future école axée autour de l’initiation et de la 
découverte des activités physiques et sportives. Les élèves de grande section 
jusqu’au CM2 pourront choisir 2 activités par trimestre, soit 6 par an, avec un 
tarif très attractif. La seule contrainte pour eux sera de s’inscrire pour un trimestre 
complet, précise Jean-Marc Detour, Adjoint en charge des politiques sportives. 
C’est le temps nécessaire pour découvrir une activité et pour la bonne organisa-
tion des associations. Les activités auraient lieu en majorité le samedi matin ou le 
mercredi après-midi.

Développer la pratique sportive pour les jeunes
Nous nous sommes fixés deux objectifs : amener le maximum d’enfants à la pra-
tique sportive et faire découvrir les associations sportives locales, ajoute Jean-
Marc Detour. Des études ont montré que, sur la ville de Roanne et sur la tranche 
12-17 ans, nous perdons chez les licenciés 70% de filles et 40% de garçons. 
Pour lutter contre cette perte, nous souhaitons donner la possibilité aux enfants 
de découvrir d’autres activités qu’ils n’auraient jamais pratiquées dans un circuit 
classique et surtout leur donner le goût de la pratique sportive. 
Le projet de l’Ecole des sports sera présenté le 7 juin à l’occasion des Fitdays 
MGEN, place des Promenades de 13h à 19h.

PLUS D’INFOS à venir sur www.roanne.fr

LES FITDAYS 
POUR LES KIDS !

Vos enfants aiment nager, 
pédaler et courir ? N’hési-
tez pas à les inscrire gratui-
tement au Fitdays MGEN 
2015 du dimanche 7 juin 
(de 13h à 19h, place des 
Promenades). 

De 5 à 12 ans, ils pourront 
s’initier au triathlon (20m 
de natation, 1km de VTT 
et 250m de course à pied). 
Pour ceux qui préfèrent 
s’éduquer à l’hygiène ali-
mentaire, l’écologie ou la 
citoyenneté, cinq ateliers 
leurs seront proposés.
 
INFOS : 
www.fitdays.fr

LE STADE MALLEVAL 
ACCUEILLE L’ÉLITE DE 
L’ATHLÉ

Venez applaudir les dieux du stade….
Malleval, samedi 27 juin, à partir de 
16h30. Les meilleurs athlètes de la 
région s’affronteront sur les épreuves 
du 100m, 200m, 800m, 100m haies, 
110m haies, 400m haies, 3 000 
steeple, triple saut, perche et javelot. 
Le Meeting Elite Lara déroule le tapis 
bleu de la piste Marie-José Pérec pour 
permettre aux sportifs de se quali-
fier au championnat de France Elite. 
Organisé par la Ligue d’Athlétisme 
Rhône Alpes et le Club Athlétique 
du Roannais, le meeting accueillera, 
entre autres, Estelle Perrossier (Cham-
pionne d’Europe 4x400m) et Gaëtan 
Manceaux (vice-champion de France 
espoir du 800m).



Pass’sport s’élargit à la culture
Après les traditionnels Pass’sport, voici venus pour cet été Pass’sport Plus. Plus de diversité pour les 
jeunes Roannais avec de nouvelles activités sportives mais aussi culturelles.

Le Tour du Roannais 
sur son 31
La 31ème édition du Tour du Roannais et le 2ème Tour du 
Roannais handisport auront lieu du vendredi 5 juin au di-
manche 7 juin. 

À quelques jours du Critérium du Dauphiné, la “petite Reine” pren-
dra le pouvoir à Roanne dès le vendredi 5 juin, place de l’Hôtel de 

Ville, pour la nouvelle édition du Tour du Roannais. Ouvert dès 17h, 
le village du Tour proposera du hand-bike, un circuit de prévention 
routière et la présence de l’école du Vélo Club Roannais. 

Un prologue en semi-nocturne à Roanne
Les animations ouvriront le bal des 3 jours de courses dont le pro-
logue aura lieu le vendredi à partir de 20h dans le centre-ville. Suivront 
les étapes du samedi 6 (Riorges-Coutouvre et Belmont-Coutouvre) et 
du dimanche 7 (Perreux-Perreux, Roanne-Saint Martin d’Estréaux, La 
Pacaudière-Saint Martin d’Estréaux), soit 250 km de course et plus de 
250 coureurs valides et handicapés physiques. Tous les détails des 
différentes étapes sont sur le site www.tourduroannais.fr. Attention, le 
stationnement sera interdit le vendredi 5 juin dès 14h sur l’ensemble 
du parcours et la circulation modifiée lors du prologue.
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Organisés par la Ville de Roanne, en 
partenariat avec les communes de 

Riorges, Mably, Le Coteau, Commelle-
Vernay et Villerest, Pass’sport Plus  
revient à partir du 6 juillet jusqu’au 28 
août. Pour Roanne, 18 associations 
sportives et 4 culturelles proposeront 
aux enfants de 8 à 16 ans des stages 
de 3 à 5 demi-journées, le matin ou 
l’après-midi.

Un programme varié
Avec plein de nouvelles activités pour 
2015 : jardinage, danse urbaine, pho-
to, canoë, bowling, accro-branche… 
Les 8-11 ans pourront également faire 
du quad et pour les 12-16 ans, deux 
ateliers ont été spécialement créés 
pour les filles ; avec au programme 
aquafitness, zumba et hammam, cui-

sine et arts créatifs. Sans oublier les 
stages sportifs (football, escrime, 
aviron, golf, tennis…), les activités 
d’adresse comme le tir sportif ou le tir 
à l’arc, et les activités culturelles telles 
que le théâtre ou le cirque… 
Les jeunes Roannais ont donc un 
choix particulièrement varié. Les pre-
mières inscriptions ont commencé le 
samedi 23 mai (enfants nés entre 2004 
et 2007) et ouvriront le 6 juin pour les 
enfants nés entre 1999 et 2003. Atten-
tion, les inscriptions sont limitées à 2 
stages par enfant.

RENSEIGNEMENTS : 
04 77 23 20 99
PLUS D’INFOS 
sur www.roanne.fr

PLUS D’INFOS sur www.roanne.fr



SPORTS

CULTURE

DU VENDREDI 5 
AU DIMANCHE 7 JUIN
Roanne
Tour du Roannais 
Organisé par ROANNE VELO 

SAMEDI 6 JUIN
Piste synthétique Malleval
Championnat départemental 
Benjamins/ Benjamines
Organisé par le club ATHLETIQUE 
ROANNAIS

DIMANCHE 7 JUIN DE 13H À 19H
Place des Promenades
FITDAYS MGEN

MARDI 9 JUIN
Départ de l’étape de Roanne / Montagny
Critérium du Dauphiné

VENDREDI 12 JUIN
Quartier St Roch
Le Prix St Roch
Organisé par le C.S.A.D.N Vélo

VENDREDI 12 JUIN
Place du Marché
Gentlemen pédestre de l’ARSA

SAMEDI 13 JUIN
Stade Malleval
Finales des Coupes Séniors
Organisées par la Délégation du 
Roannais Football

DU SAMEDI 13 
AU DIMANCHE 14 JUIN
Gymnase Fontalon
Compétition Départementale 
Poussins
Organisée par A.L.J.F.R

DIMANCHE 14 JUIN
Stade Malleval
Finales des Coupes Jeunes
Organisées par la Délégation du 
Roannais Football

DIMANCHE 14 JUIN
Stade de l’Arsenal
Concours qualificatif au cham-
pionnat de France de Tir à l’Arc
Organisée par L’ARC CLUB ROANNAIS

VENDREDI 19 JUIN
Stade Fontalon
Mini-Hand des Ecoles
Organisée par le ROANNE RIORGES 
HANDBALL

SAMEDI 20 JUIN
Stade Fontalon
Tournoi Charly Fargeot
Organisé par l’A.S.R Volley

SAMEDI 27 JUIN
Piste Synthétique Malleval
Meeting LARA
Organisée par le CLUB ATHLETIQUE 
ROANNAIS

LUNDI 29 JUIN
Plateau basket Malleval
Tournoi départemental de basket
Organisé par l’ARSA

DU VENDREDI 3 JUILLET 
AU DIMANCHE 5 JUILLET
Port de Roanne
Tour du Pays Roannais
Organisé par les partenaires 
ROANNE ORGANISATION

MERCREDI 3 JUIN À 18H30 
Diapason  
L’Heure Musicale 
« l’amour en musique ».
Les classes de cuivres et de chant du 
Conservatoire interprèteront un florilège 
de titres connus à travers des œuvres 
célèbres de Rameau, Mozart, Weber, 
Bizet, Verdi, Bernstein, Brahms… 
Entrée libre. 

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 À 20H30, 
DIMANCHE 7 À 14H45
Théâtre de Roanne
Orphée aux enfers
Plongez dans l’opérette satirique de 
Jacques Offenbach avec le Conserva-
toire à Rayonnement Intercommunal de 
Roanne - Mably - Le Coteau (SIEMAR) 
et le Groupe Lyrique de Roanne Simone 
Ojardias.

SAMEDI 6 JUIN À 15H30
Au point de Lecture du Mayollet
Plouf !
Spectacle jeune public, 
à partir de 2 ans. Entrée libre

MERCREDI 17 JUIN DE 10H À 21H 
Maison de la Musique, Centre Jeunesse 
P. Bérégovoy à Roanne et Centre Musi-
cal Michel Berger du Coteau 
Journée « Portes Ouvertes » 
du Conservatoire.
Concerts par les élèves, répétitions 
publiques, ateliers découvertes, essais 
d’instruments, débats et espace de jeux 
pour les petits. Rencontre avec les pro-
fesseurs de 14h à 16h. 

Deux temps forts : concert d’orgue à 
l’église St-Etienne à 12h et 17h & Jam 
Session à 19h au Centre P. Bérégovoy 
sur le thème jazz rock des années 70-80. 
Programme complet de la journée sur 
www.facebook.com/siemar42

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUIN
Médiathèque de Roanne
Exposition « Faites vos jeux »
    
DU 23 JUIN JUSQU’AU 1ER AOÛT
Médiathèque de Roanne
Exposition 
« Le territoire, le corps et le reste »

DU VENDREDI 12 AU 
DIMANCHE 14 JUIN DE 14H À 19H 
A la Galerie Pikinasso
Exposition « Louis CARADOT 
(1896-1980) »
Présentation exceptionnelle d’estampes 
et de dessins. Une sélection d’œuvres 
humanistes et expressionnistes de Louis 
Caradot y seront aussi présentées

DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 21 
JUIN DE 14H À 19H 
Espace Congrès
Exposition « Couleur Evasion »
Couleur Evasion En Roannais présentera 
les œuvres des adhérents de Couleur 
Evasion et celles du talentueux peintre 
roannais Georges Cologon

JEUDI 9 JUILLET À 20H30
Au Théâtre de Roanne
Musique classique 
« Maîtrise de la Loire »
Plus d’informations sur www.loire.fr

20 I SORTIR À ROANNE



DIMANCHE 7 JUIN DE 11H30 À 18H
Sur le site de Fontalon
Fête de l’Amitié

DIMANCHE 7 JUIN
Maison de la Vie Associative
Troc Livres 
De 10h à 13h : échange libre de livres 
sans circulation d’argent
Organisé par le conseil de quartier 
Mâtel-Saint Roch

DIMANCHE 7 JUIN À 12H
Centre Pierre Mendès France
Barbecue géant
Organisé par l’association des 
commerçants du Faubourg de Paris

SAMEDI 13 JUIN
Square Mozart
Inauguration du Square Mozart à 11h
de 10h à 12h : Diverses activités.
Organisée par le conseil de quartier Paris
Exposition sur Mozart à la Médiathèque

SAMEDI 13 JUIN
Scarabée
Spectacles de l’Ecole du Cirque 
de Roanne
Spectacle « DISCOVERY » à 14h30 : Arts 
du cirque, par nos explorateurs face à 
des animaux étranges
Spectacle « KAO » à 20h : Un monde 
normal qui bascule sous une éclipse cir-
castique

DIMANCHE 14 JUIN 
Place de l’Hôtel de Ville
Vide grenier + Troc plants
A partir de 6h
Organisé par le conseil de quartier Centre

SAMEDI 27 JUIN
Square Saint Roch
Concours de Pétanque
Organisé par le conseil de quartier 
Mâtel-Saint Roch

SAMEDI 27 JUIN
Enceinte du Parc
Fête de Quartier du Parc (voir p.16)
Organisée par la Maison des Services 
Publics du Parc

DIMANCHE 5 JUILLET DE 7H À 19H
Place des Cerisiers
Fête de Quartier Saint Clair (voir p.17)
Organisée par la Maison des Services 
Publics Clermont-Saint Clair

MARDI 14 JUILLET
Place des Promenades
Fête Nationale
Défilé, verre de l’amitié, pique-nique, 
animations, feu d’artifice, bal (voir p.15)

LOISIRS
SAMEDI 13 JUIN
À 15H30
Parvis de la maison Bourbonnaise
Lou Cantou

JEUDI 18 JUIN
DE 18H30 À 21H30
Place du Marché
JEUDIS LIVE
Toma ça

VENDREDI 19 JUIN
À PARTIR DE 19h30 
Place Victor Hugo
SCÈNE MUSICALE
Organisée par le Conseil de 
Quartier Mulsant

20h Cour de l’Amicale Laïque
Amicalement Vôtre
20h Parvis de l’Eglise St Etienne 
Les Amis de l’Accordéon

21h Parvis de la Chapelle St Michel  
Les Fifres Roannais

21h  Place du Marché
Crew Stax

SAMEDI 20 JUIN
DE 10H À 18H
Cour du Musée Joseph Déchelette
Atelier découverte musique 
dans l’Egypte Ancienne

À 11H - Rues Piétonnes
Cecurrel Lou Esclops
Déambulations dans les rues

DE 14H À 18H 
Cour d’honneur du Lycée Jean Puy 
Ziconord Auditions

À 14H15 ET À 15H15
Parvis de l’Eglise Saint Etienne
Ensemble traditionnel (SIEMAR)

À 15H ET À 16H 
Jardins du Musée
Cordes & Co (SIEMAR)

À 15H30 ET À 16H30
Jardins du Musée
Itinéraire de musique de 
chambre (SIEMAR)

À 16H ET À 17H
Office de Tourisme de Roannais 
Agglomération
Aubade (SIEMAR)

À 16H
Parvis de l’Eglise Saint Etienne
Tous dans le vent

À 17H
Chapelle St Michel (à l’intérieur)
La Société Philharmonique de 
Roanne

Batucada Bandana
À 17H : Déambulation en Centre-Ville
À 19H : Apéro musical au Centre 
Jeunesse Pierre Bérégovoy

DE 18H À 22H
Place du Marché
Apéro Lounge

À 19H
Parvis de la Chapelle Saint Michel
Black Market

À 19H
Port de Roanne
ADMP Orchestre Bal Musette
Sur une péniche

DE 20H À 23H30  
Place de l’Hôtel de Ville
Mickaël Miro & Fréro Delavega 

Cour d’honneur du Lycée Jean Puy
À 21H : Crew Stax
À 22H15 : Paula Powered

DE 22H À 2H
Place du Marché
Dance Floor : DJ

DIMANCHE 21 JUIN
DE 14H À 18H
Cour du Musée Joseph Déchelette
Atelier découverte musique 
dans l’Egypte Ancienne

A 17H
Kiosque des Promenades
2 PAT’S

A 17H30
Capitainerie
Amicale des 
Alsaciens-Lorrains

MERCREDI 24 JUIN  

À 19H
Cour d’honneur du Lycée Jean Puy
Ensemble Vocal de Roanne

MARDI 30 JUIN
Eglise Saint Etienne
SIEMAR : Chœurs Polyphonia 
et Cecilia

Fête de la MUSIQUE
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MAJORITÉ MUNICIPALE OPPOSITION

EPIPHÉNO-
MÈNE OU… 
CAMOUFLET ?
En un an, vous avez été 
près de mille personnes 
supplémentaires à voter 
pour notre binôme et 
nous vous en remercions 
vivement. L’implantation du 
Front National à Roanne est 
une évidence comme en té-
moignent les chiffres clés : 
14,19 % aux municipales et 
28,80 % aux départemen-
tales 2015.
C’est un camouflet sans 
équivoque pour le maire 
en exercice qui s’est 
totalement investi pour ses 
candidats en utilisant tous 
les moyens, y compris la 
diffamation à notre égard.
Vous avez voté en faveur 
d’un changement de poli-
tique locale et plus généra-
lement contre le millefeuille 
administratif car chacun a 
pu mesurer, au travers des 
promesses jamais tenues, 
les dérives fiscales de la 
superposition de collectivi-
tés sensées conduire à des 
économies.
Les prochaines élections 
Régionales offriront aux 
patriotes Roannais, 
l’occasion d’élire de 
nombreux conseillers ; la 
naïveté n’est plus de mise 
et comme le disait Albert 
Einstein : « Il ne faut pas 
compter sur ceux qui ont 
créé les problèmes pour les 
résoudre »…

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

CHACUN SE FERA 
SON OPINION
- Mercredi 8 avril, M. Le Maire fait la Une 
de la presse en déclarant sa fierté pour sa 
1ère année de mandat.  
- Jeudi 9 avril, la presse annonce qu’il est 
poursuivi pour prise illégale d’intérêt ! En 
24h le masque est tombé ! L’excès de 
communication cède la place à la réalité 
des faits. 

Sans préjuger du jugement du tribunal, 
l’affaire Sphère Publique démontre les 
pratiques opaques dans les affaires com-
munautaires de la part de M. Nicolin. Nous 
faisons entièrement confiance à la justice 
pour dire le droit dans cette affaire. 
- Jeudi 7 Mai, en fin de conseil municipal, 
Laure Déroche et notre groupe d’opposi-
tion avons fait l’objet d’attaques infondées 
de M. Nicolin MAIS sans droit de réponse. 
Nous dénonçons avec véhémence, 
l’attitude irrespectueuse et inqualifiable 
de plusieurs adjoints en conseils, munici-
pal et communautaire qui mettent à mal 
l’image des élus et affaiblit la confiance 
de nos concitoyens pour leurs institu-
tions publiques. Nous exigeons que notre 
expression publique ne soit pas censurée 
et que chacun puisse exprimer son opi-
nion dans le respect des personnes et de 
la démocratie. 
Depuis un an, plusieurs chantiers pro-
grammés par l’équipe précédente ont 
été arrêtés, d’autres repris, modifiés pour 
mettre sa propre « patte » mais à quel 
prix ! Dernièrement, l’école est frappée de 
plein fouet : fin de l’allocation de rentrée 
scolaire, baisse des heures d’étude, des 
activités péri-éducatives supprimées, fin 
des classes transplantées et l’augmen-
tation de 5% des tarifs de la restauration 
scolaire. L’école n’est pas une charge 
mais un investissement pour l’avenir.
Le sempiternel refrain, sur la baisse des 
dotations de l’Etat et des impôts locaux, 
n’est qu’un leurre pour mettre en place 
une politique libérale qui frappe les plus 
démunis. 
Notre détermination est intacte, nous 
continuerons à défendre nos valeurs dans 
l’intérêt des Roannais. Après un an et en 
toute objectivité chaque roannais peut se 
faire sa propre opinion. 
 
Groupe Osez Roanne
Laure DÉROCHE, Paul PAPUT, 
Marie-Hélène RIAMON, Louis 
GONNELLI, Pascale VIALLE-DUTEL, 
Giuliana MAESTRACCI, 
Brigitte DUMOULIN

MORALE, 
MORALISATION, 
MORALISATEURS

À Roanne, l’opposition se pose chaque 
jour un peu plus en donneur de leçons. 

Leçon de finances 
Malgré la baisse de 3 millions par an des 
dotations d’état et l’augmentation de 
plusieurs centaines de milliers d’euros de 
dépenses imposées par le Gouvernement, 
l’opposition demande de dépenser encore 
et toujours plus ! Social, culture, urba-
nisme, éducation… aucun budget n’est 
suffisant à ses yeux. Où trouver l’argent ? 
Dans la poche des Roannais ? Des entre-
prises ?

Leçon de transparence
Aujourd’hui l’opposition se drape d’exem-
plarité et de probité. Soit ! Mais pourquoi 
durant les 6 années de son mandat l’ex-
équipe municipale a tout fait pour enterrer, 
étouffer, dissimuler les affaires judiciaires 
dont la Ville faisait l’objet ? Pourquoi un 
tel silence ? Pourquoi ce manque de 
transparence ? Qui devait être protégé ? 
Pourquoi ? Les intérêts de la Ville ont-ils 
été correctement défendus ? 

Leçon de morale
À l’écouter, l’opposition saurait tout sur 
tout. Elle seule saurait ce qui est bon pour 
les Roannais. Elle seule détiendrait la 
vérité. Elle seule saurait ce qu’il est bien 
de faire ou de ne pas faire, de dire ou de 
ne pas dire. Elle seule serait en capacité 
de gérer correctement la Ville. Avec ces 
leçons moralisatrices, l’opposition sou-
haite imposer sa pensée unique n’hésitant 
pas à attaquer et humilier tous ceux qui 
pourraient avoir une idée différente. Avec 
ses leçons de démagogie permanente, 
elle agite le chiffon rouge et diffuse de 
fausses informations. Elle suspecte, juge 
et condamne sans autre forme de procès. 
Cette façon de faire de la politique ne sert 
ni ses auteurs ni la crédibilité de la parole 
publique. Mais alors, avec toutes ces 
vertus, avec ces idées merveilleuses pour 
notre bien-être, avec ces choix financiers 
exemplaires, avec ces méthodes on ne 
peut plus transparentes et démocratiques, 
chaque Roannais peut se demander 
pourquoi lors des dernières élections 
municipales l’opposition a fait le score le 
plus bas de toute l’histoire de la gauche 
Roannaise.

Chacun jugera !

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



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

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

Service accueil : 04 77 23 21 84

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

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

Cabinet du Maire : 04 77 23 20 18

Direction Générale des Services : 
04 77 23 20 21

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

Scolaire : 04 77 23 20 95

Affaires commerciales 
et réglementation : 04 77 23 21 82

Etat civil - Elections : 04 77 23 20 69

Documentation – Archives : 
04 77 23 47 24

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

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

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

Permanences d’accès aux droits :
CIDFF : insertion professionnelle, droit du 
travail, de la famille, des biens. Rensei-
gnements au 04 77 01 33 55 , Délégué 
du défenseur des droits, ex Médiateur 
de la République; (exclusivement à la 
MSP du Parc) , Permanence élus Ville de 
Roanne

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

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

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

Superviseur : 
06 16 68 32 85 

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

Pharmacie de garde : 3915

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

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

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

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

La patinoire
rue des 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

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

Les Conseils de quartier

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

Quartier Clermont - St Clair
Jeudi 4 juin à 18h30 au Centre Social 
Moulin à Vent, 16 bis impasse 
du Mayollet 

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

Les Mousquetaires de la nuit
10, Avenue du Grand-Marais 42300 
Roanne. Tél : 04 77 60 90 98 ;
www.lesmousquetairesdelanuit.com

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

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 4 JUIN
18h
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EN LIVE 
sur www.roanne.fr



SAMEDI 20 JUIN
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

22h 

FRÉRO 
DELAVEGA

20h

MICKAËL 
MIRO PROGRAMME 

COMPLET SUR 
www.roanne.fr

ROANNE


