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LE 25 AVRIL, YVES NICOLIN, 
Jérôme Decours, Sous-préfet de 

Roanne et les représentants de la 
CAPEB* ont inauguré les nouveaux 

locaux de l’antenne roannaise, 
situés 14 rue Moulin Paillasson. 

Cette organisation professionnelle 
est représentative des 375 000 

entreprises artisanales françaises 
du bâtiment.

 
*Confédération de l’Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment 

Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Depuis quelques jours, une nouvelle équipe municipale est à la 
tête de notre Ville. En votant très majoritairement pour la liste 
Roanne Passionnément que j’avais le plaisir de conduire, vous 
avez fait le choix de la passion pour notre ville. Votre choix nous 
honore, nous serons dignes de votre confiance et je peux vous 
assurer qu’avec mon équipe nous sommes au service de tous les 
Roannais dès aujourd’hui. 
Particulièrement attentif à vos attentes, je serai un Maire 
disponible pour aller à votre rencontre, écouter vos préoccupa-
tions et apporter des solutions concrètes, rapides et efficaces à 
vos problèmes.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nouveau 
numéro de Roanne Magazine, sans attendre et avec mon équipe, 
nous nous sommes mis au travail pour améliorer votre quotidien 
et pour engager Roanne sur la voie du développement et de la 
reconquête. 
Sachez qu’ensemble nous sommes totalement mobilisés pour 
Roanne et les Roannais. 

Je vous remercie de votre confiance,

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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18
MARs

une collecte de fonds pour la campagne annuelle de solidarité et 
de citoyenneté de la Jeunesse en Plein air a été lancée en pré-
sence de l’école Fontquentin, actrice 2014 de cette action.  

Les jeunes ont été particulièrement chouchoutés durant cette 5ème 
édition du festival Ciné-court animé qui a attiré 11 000 personnes.

24
-

30
MARs

L’école Mulsant a accueilli 4 délégations européennes (Angle-
terre, Espagne, Italie, Turquie) dans le cadre du programme 
d’échange Comenius.  

26
MARs

L’édition 2014 des Parcours du cœur a sensibilisé les élèves du CP 
au CM2 à la nécessité de pratiquer un sport et de manger équilibré 
afin de préserver sa santé. 

4
AVRIl

12
AVRIl

5
AVRIl

Tout Roanne court a permis à plus de 1 100 coureurs de chausser 
les baskets sur le parcours de 10 km proposé par la Ville de Roanne 
et le Club Athlétique Roannais. 

En sous-préfecture, lors de l’assemblée générale de l’Ordre 
National du Mérite, la tribune d’honneur ici représentée a fait 
don de 250 € à l’association «Orphelins du monde», présidée 
par Yves Nicolin.

© René Roussel
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L’investiture du 
Maire pour le man-
dat 2014-2020 s’est 
déroulée dans une 
s  alle Charles de 
Gaulle pleine à cra-
quer. Officiellement 
élu par le Conseil 
municipal, 
Yves Nicolin s’est 
vu remettre son 
écharpe par le 
doyen de la séance, 
Christian Maison-
neuve.  

Un Forum jobs d’été a été organisé par la Ville de Roanne, Pôle 
Emploi, la COPLER et la Mission Locale du Roannais afin d’accom-
pagner les jeunes dans leurs recherches saisonnières. 

L’équipe de France olympique de patinage a donné un spectacle 
à la patinoire de Roanne. Jean-Marc Detour, Adjoint aux sports, a 
rencontré brian Joubert à cette occasion.

300 personnes ont participé à une chasse aux œufs dans le 
parc de Varennes organisée par les conseils de quartiers bords 
de Loire, Mulsant, Parc et Centre-ville.

19 
AVRIl

1er 
- 

17
AVRIl

 

4
AVRIl

 L’Ensemble Vocal 
Roannais a accueilli deux 
chœurs polonais qui ont 
proposé deux concerts les 
2 et 4 avril derniers salle 
Fontalon et à l’église  
saint-Etienne. Ils ont 

 également été accueilli en 
mairie dans le cadre de 
cet échange. 

6
AVRIl

  Le 1er troc livres organisé 
par le Conseil de quartier 
Charlieu a permis des 
échanges de lectures 
avec la circulation de plus 
de 350 livres, mais aussi 
des échanges humains et 
intergénérationnels. une 
initiative appréciée qui 
sera renouvelée.

5
AVRIl

16
AVRIl

21
AVRIl

Le festival Passeur’Elles s’est 
déroulé dans de multiples 
lieux de la ville, mettant les 
regards artistiques de femmes 
en valeur, des spectacles à 
des expositions, en passant 
par des projections. 



06 I À LA uNE

Pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour défendre notre patrie, ses valeurs et pour per-
pétrer le devoir de mémoire notamment auprès des jeunes générations, la Ville de Roanne organise de 
nombreuses commémorations en concertation avec différentes associations tout au long de l’année. 
Les mois de mai et juin s’annoncent très riches en événements. 

COMMÉMORATIONS 2014

Calendrier chargé en mai et juin

MERCREDI 21 MAI À 18H 
au Diapason 
 CONCERT 

« L’HEURE MUSICALE – LA MU-
SIQUE EN FRANCE DE 1870 À 1930 ». 
25 élèves du SIEMAR interpréteront à 
la harpe, au piano et au chant de la 
musique française de cette époque 
marquée par un regain nationaliste. Ce 
concert sera commenté par Laurent 
Ronzon, le directeur du SIEMAR, dans 
le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre.

SAMEDI 24 MAI DE 14H À 19H 
au Jardin du Musée 
 SPECTACLE 

Reconstitution historique de l’invasion 
de Roanne par les Autrichiens en 1814 
et du bicentenaire de l’attribution de 
la Légion d’Honneur à Roanne. Sous 
le patronage du Comité de la Légion 
d’Honneur.
De 14h à 15h et de 17h45 à 18h45, 
vous pourrez voir déambuler la Bri-
gade Infernale.
De 15h30 à 16h30, se déroulera un 
spectacle en 4 tableaux présenté par 
Malyss Cie, avec intermèdes musi-
caux des Fifres Roannais et de la cho-
rale Cantiléna.

•	 1er TABLEAU : La révolte des mari-
niers 

•	 2e TABLEAU : Arrivée de la barque 
Légion par les lycéens Etienne 
Legrand du Coteau, avec le maire 
François Populle, son conseil muni-
cipal et l’émissaire autrichien

•	 3e TABLEAU : Napoléon est reçu à 
Roanne par François Populle

•	 4e TABLEAU : remise de la croix à la 
Ville de Roanne par le duc de Per-
signy.

     
MARDI 27 MAI À 19H 
à l’amphithéâtre de l’IUT  
 CONFÉRENCE-DÉBAT 

« JAURÈS : ITINÉRAIRE D’UN 
HOMME ENGAGÉ » à l’occasion du 
centenaire de l’assassinat de Jean 
Jaurès. Cette conférence est propo-
sée par le Cercle Condorcet et animée 
par Claude Latta, professeur d’his-
toire-géographie à la retraite. 

JEUDI 29 MAI À 19H 
à la Maison de la Musique, salle 102
 CONFÉRENCE

Conférence « MUSIQ’À L’ÉCOUTE 
– LES MUSICIENS À L’AUBE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ». 
Le professeur de flûte du SIEMAR, 
Frédéric Vassel abordera les tech-
niques d’écriture des compositeurs 
européens qui cohabitaient à cette 
période d’ébullition artistique : 
Debussy, Satie, Stravinsky…

JEUDI 12 JUIN À 20H30 
au Théâtre Municipal 
 SPECTACLE  

« JEAN JAURÈS ASSASSINÉ DEUX 
FOIS » spectacle proposé par le Cercle 
Condorcet et le secteur géographique 
des Associations Laïques du Roan-
nais. Pierrette Dupoyet joue Louise 
Jaurès et relate la vie, l’assassinat et le 
procès de son mari.

RÉSERVATIONS au 04 77 71 25 81, 
billetterie sur place ou en prévente à 
la Ligue de l’Enseignement à l’ex-
école de la Livatte.

Le 24 mai 
dans le Jardin du Musée, 
le chant des mariniers 
sera interprété lors de la 
reconstitution historique de 
l’invasion de Roanne par les 
Autrichiens en 1814 et des 
150 ans de l’attribution de la 
Légion d’Honneur à Roanne.
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NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

Les élus entrent dans le vif 
du sujet 
Yves Nicolin, Maire de Roanne, et son équipe récemment élus, 
ont pris leurs fonctions le samedi 5 avril. Sans attendre, ils se 
sont mis au travail en allant à la rencontre des personnels mu-
nicipaux, des partenaires de la Ville de Roanne et en prenant 
connaissances des différents dossiers. La mise en œuvre d’ac-
tions annoncées lors de la campagne électorale est amorcée. 
Les premières mesures sont déjà prises.

CaDRE DE VIE

UN NOUVEAU PLAN DE 
CIRCULATION EN COURS DE RÉFLEXION
En concertation avec les commerçants et les riverains, Yves Nicolin et son 
équipe ont décidé de revoir le sens de circulation de certaines rues, largement 
contesté par les Roannais. Les premiers changements concerneront le Centre 
ancien et la rue des Aqueducs pour une circulation plus fl uide.

UN TRAITEMENT EFFICACE CONTRE 
LE TIGRE DU PLATANE
Cet insecte cause de graves nuisances aux riverains proches de ces arbres. 
Depuis 2008, les produits utilisés manquaient d’effi cacité et les plaintes des 
riverains étaient nombreuses. A l’écoute des Roannais, la nouvelle équipe 
municipale a décidé de réagir tout de suite, en optant pour un traitement 
plus radical. Près de 350 platanes ont ainsi été traités de façon adéquate, les 
14 et 15 avril (secteur Carnot, Gambetta et Parc).

ROMAIN BOST, Conseiller municipal1 et ROLAND MIGNARD, Adjoint2, se sont rendus sur le 
terrain aux côtés des riverains dans la lutte contre le tigre du platane.

1. en charge de l’environnement, du développement durable, des espaces verts et de l’enseignement supérieur 
2. en charge du cadre de vie, de l’urbanisme, de la circulation, de la voirie et du stationnement

éDUCaTION

SéCURITé

LES RYTHMES 
SCOLAIRES 
REPENSÉS
Les acteurs de l’éducation 
(enseignants, ATSEM, centres 
sociaux…) et les élus, se 
réuniront prochainement afi n 
de donner ensemble, une 
nouvelle orientation à la 
réforme des rythmes 
scolaires,  qui corresponde 
mieux aux besoins des 
enfants, aux attentes des 
enseignants et des familles.

ARRÊTÉS SUR LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL ET LA 
MENDICITÉ
Pour la tranquillité de tous et 
afi n d’éviter des troubles à 
l’ordre public, Yves Nicolin, 
a pris deux arrêtés :

•	 Le premier concerne la 
consommation d’alcool 
sur la voie publique : il 
est désormais interdit de 
consommer de l’alcool 
dans la plupart des zones 
publiques. L’objectif étant 
de protéger les mineurs 
et d’éviter des déborde-
ments.

•	 Le second interdit la 
mendicité, notamment aux 
abords des agences ban-
caires. Pour des questions 
de sécurité, la mendicité 
est prohibée vers ces lieux 
et ne doit pas entraver la 
circulation des piétons et 
des automobilistes.
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Un 30e anniversaire célébré 
en centre-ville 

Organisé par Roanne Vélo FSGT, le Tour du Roannais célèbre cette 
année ses 30 ans. Un village-départ s’installera pour l’occasion sur 
la place de l’Hôtel de Ville, le 30 mai après-midi. De nombreuses 
animations sont programmées avant le contre-la-montre en centre-
ville, qui partira à 20h.

Dès 15h, le vendredi 30 mai, la place 
de l’Hôtel de Ville revêtira les couleurs 
du cyclisme. De nombreux ateliers 
pour les jeunes seront proposés : piste 
routière, jeux d’adresse et initiations 
au handbike avec le club Handisport 
Roannais.
Une scène, installée par la Ville de 
Roanne, permettra aux associations 
de faire la démonstration de leur 
savoir-faire en matière de sport, de 
danse... Les animations de l’après-mi-
di dureront jusqu’au départ du dernier 
coureur qui sera donné vers 22h. 

Un contre-la-montre 
en ouverture du Tour

Le premier coureur s’élancera à 20h 
pour un contre-la-montre individuel de 
2,8 km en centre-ville (départ et arrivée 
place de l’Hôtel de Ville). 200 coureurs 
amateurs, tous licenciés FSGT, partici-
peront à cet événement. 

Une course sur 3 jours et une 
première pour le handisport

Le 31 mai, les coureurs prendront le 
départ de la première étape (Roanne-
Néronde) pour une course de 80 ou 67 
km suivant leur catégorie. Le 1er juin, 
entre Noailly et Mably, un nouveau 
contre-la-montre de 80 ou 57 km aura 
lieu. Pour la première fois, le handis-
port participera à deux épreuves : un 
contre-la-montre de 12 km à Néronde 
le samedi après-midi et une course sur 
circuit à Riorges, le dimanche après-
midi. Une trentaine de sportifs sont 
attendus.

CONTaCT : 
www.tourduroannais.fr 
facebook/tourduroannais 
 04 77 23 01 47

TOUR DU ROANNAIS DU 30 MAI AU 1ER JUIN

TOUR DU 
ROANNAIS

CIRCULATION INTERDITE 
LE 30 MAI DE 18H 
À MINUIT EN 
CENTRE-VILLE

Sur l’itinéraire de la course 
(voir plan) la circulation sera 
interdite pour des raisons 
de sécurité. 
D’autre part, le stationne-
ment sera interdit sur la 
place de l’Hôtel de Ville à 
partir de 13h et à partir de 
15h sur l’ensemble de l’iti-
néraire. 
L’ensemble des autres par-
kings hors de ce périmètre 
restent accessibles (Répu-
blique, Minimes, Verdun…)

GRAND PRIX 
CYCLISTE DE LA 
ROUTE BLEUE
Circulation 
et stationnement 
interdits le 23 mai 
de 19h à 23h

Le CR4C, club cycliste 
professionnel, organise le 
23 mai en soirée, le grand 
prix cycliste de la route 
bleue. Aussi, la circulation 
et le stationnement seront 
interdits sur l’itinéraire de 
l’épreuve, à savoir : 
avenue de Paris (entre la rue 
Cuvier et l’avenue Carnot), 
avenue Carnot, rue Elisée 
Reclus, rue Cuvier, et square 
Stalingrad.
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RoaNNe, vUe DU Ciel 
Connaissez-vous aussi bien que vous le pensez votre rue, votre quartier, et tout ce qui 
vous entoure ? La photo aérienne invite à poser un regard neuf sur la ville, comme si 
vous ne l’aviez jamais vue. Vivre à Roanne vous propose ainsi un arrêt sur image pour 
mieux apprécier votre ville, ce qu’elle est, avec son passé, son avenir, les liens entre 
ses quartiers, formant bien une seule entité, Roanne. 
Décollage immédiat ! 

DOSSIER
Les Gravières de Mâtel 



Quartier      BORDS DE LOIRE

Quartier      CENTRE

1. Place de l’Hôtel  
 de ville

2.  Place du   
 marché

3. Cour du Lycée  
 Jean Puy

4. Gare

1. Port de Roanne

2.  Halles Diderot

3. Église 
  St Étienne

4. Centre Pierre   
 Mendès France

AOÛT . 2009

JUIN . 2012

1

3

4

2

2

3

4

1

1
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Quartier      CLERMONT

Quartier      MULSANT

1. Place Gabriel   
 Péri

2.  Rue de   
 Clermont

3. Club Suzanne   
 Lacore

4. École 
  Larochette

1. Rue Mulsant

2. Place Victor   
 Hugo

3. Église 
  Ste Anne

4. Multiplexe

AOÛT . 2009

JUIN . 2012

1

2

4

2

3

1

3

4



Quartier      CHARLIEU

Quartier      PARIS

2

3

4

1

1

3 4

2

1. Place du champ  
 de foire

2. Médiathèque

3. Avenue de Paris

4. Centre 
  hospitalier

1. Rue de Charlieu

2.  Rue 
  Charles Peguy

3. Centre 
  hospitalier

4. Lycée 
  Albert Thomas

AOÛT . 2009

AOÛT . 2009
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Quartier      ARSENAL

Quartier      PARC

1

2

4

3

2

4

1

3

1. Le bois   
 du Colombier   
 dit «Petit bois   
 de l’Arsenal»

2.  École de   
 l’Arsenal

3. C.F.A. (Centre   
 de Formation des  
 Apprentis)

4. ZAC de Valmy

1. Bassin de   
 l’Oudan

2.  Tennis de Mâtel

3. Stade du Parc

4. Centre   
 de détention

JUIN . 2012

JUIN . 2012
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ACCOMPAGNER LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE
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Greta 
du Roannais
40 ANS AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE VOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES

Depuis 40 ans, le Greta du Roannais conseille et forme les salariés, 
les demandeurs d’emploi et toute personne souhaitant développer 
ses connaissances et compétences. L’accompagnement peut se 
faire tout au long du parcours professionnel et notamment, en cas 
de reconversion.

NOUVEAUTÉ : 
FORMATION 
AUDIOVISUELLE
Le Greta propose une nouvelle forma-
tion aux techniques de l’audiovisuel. 
Elle se déroule sur les plateaux tech-
niques du Lycée Professionnel Jéré-
mie de la Rue à Charlieu. Elle com-
prend un module sur les techniques 
de la lumière, un sur le journaliste 
reporter d’images, un sur la prise de 
vue et de son et un sur le montage, 
chacun sur trois jours. Une formation 
audiovisuelle grand public sur huit 
jours est également dispensée. Elle 
est constituée d’un module prise de 
vue, montage et gravure de DVD.

RENSEIGNEMENTS
GRETA DU ROANNAIS
11 rue de la résistance  - 04 77 23 05 05
Greta-roannais@ac-lyon.fr - www.ac-lyon.fr/greta/roannais

Greta du roannais 

EN CHIFFRES

1 687 stagiaires 
accueillis en 2013

145 179 heures stagiaires 
réalisées en 2013

190 formateurs

91% de réussite 
aux examens

Le Greta du Roannais, une équipe de 16 agents administratifs 
et de 190 formateurs à votre service.

Vous souhaitez poursuivre ou 
reprendre une formation géné-
rale ou professionnelle, prépa-

rer un diplôme, réaliser un bilan de 
compétences, etc. ? Vous pouvez 
contacter le Greta (Groupement d’Eta-
blissements) du Roannais, le service 
de formation proposé par l’Education 
nationale.
Un des quatre conseillers en formation 
continue, spécialiste d’un domaine 
d’activité, construira en collaboration 
avec l’équipe de formateurs et d’ex-
perts métiers, le parcours de forma-
tion le plus adapté à vos besoins. 
Les formations dispensées sont 
payantes, soit par l’entreprise pour les 
salariés, soit par les Conseils général 
ou régional, l’Etat ou Pôle Emploi pour 
les demandeurs d’emploi, soit par les 
personnes elles-mêmes.
En fonction du domaine d’activité et 
des besoins techniques, les forma-
tions sont dispensées par des ensei-
gnants dans sept sites du Roannais, 
dont cinq établissements scolaires. 

Des formations à tout 
moment de votre vie

Le Greta du Roannais propose quatre 
champs d’expertise du niveau CAP 
au BTS :

BÂTIMENT - maçonnerie, éco 
construction et énergies renouve-
lables, plomberie, chauffage, électri-
cité…

INDUSTRIE - maintenance indus-
trielle, dessin technique, confection 
textile, automobile, transport logis-
tique…

SERVICES - sanitaire et social, hôtel-
lerie restauration, tertiaire administratif, 
prévention des risques profession-
nels…

FORMATIONS TRANSVERSALES - 
validation des acquis de l’expérience, 
préparation de concours, bureau-
tique…
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ELECTIONS 
MUNICIPALES

Vous avez 
choisi à une large 
majorité 
YVES NICOLIN 
et sa liste Roanne 
Passionnément
 
Les 23 et 30 mars vous 
vous êtes déplacés afin de 
désigner le Maire de Roanne. 
Avec 50,92% des suffrages 
obtenus, la liste Roanne 
Passionnément a été élue 
à la majorité absolue. 
Elle obtient ainsi 30 sièges au 
Conseil municipal, les listes 
Osez Roanne et 
Rassemblement Bleu 
Marine, obtiennent 
respectivement 7 et 2 sièges. 
Lors du Conseil municipal 
d’installation du 5 avril, Yves 
Nicolin, tête de liste de Roanne 
Passionnément, a ensuite été 
élu Maire par 30 voix sur 39. 
Ce nouveau mandat de six ans 
est le second pour Yves Nicolin 
qui a déjà été Maire de Roanne 
de 2001 à 2008.
C’est avec « fierté et 
émotion » que Monsieur le 
Député-Maire a pris ses 
fonctions avec la « volonté 
d’engager Roanne sur la voie 
de la reconquête ».

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Liste de Yves Nicolin
ROANNE PASSIONNÉMENT

Liste de Gérard Philippon
L’HUMAIN D’ABORD

Liste de Norbert Chetail
L’ALTERNATIVE MUNICIPALE

Liste de Laure Déroche
OSEZ ROANNE

Liste de Sarah Brosset
ROANNE BLEU MARINE

21 231 incrits 
13 957 votants 
390  blancs

2ème TOUR

50,92 % 14,19 %34,88 %

21 231 incrits 
13 550 votants 
375  blancs

1er TOUR

43,27
%

15,70 
%

5,69 
%

5,92 
%

29,42 
%
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RÉSULTATS DU 2nd TOUR PAR QUARTIER

TAUX DE PARTICIPATION

63,82 %
1er TOUR

65,74 %
2nd TOUR

HÔTEL DE VILLE

1 275 incrits
807 votants

 60,89 % 
 28,66 %
 10,45 %

CENTRE 
PIERRE MENDÈS 

FRANCE

939 incrits
635 votants

  51,70 %
  30,96 %
  17,34 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 

LAROCHETTE

1 246 incrits
839 votants

  46,08 %  
  34,68 %
  19,24 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 

COUTARET 1

1 196 incrits
716 votants

  44,22 %  
  38,80 %
  16,98 %

ÉCOLE 
MATERNELLE

LAKANAL

1 316 incrits
840 votants

  47,23 %  
  39,98 %  
  12,79 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
ÉLIE VIEUX

1 147 incrits
750 votants

  54,01 %  
  32,46 %
  13,54 %

ÉCOLE 
MATERNELLE
BERTHELOT

925 incrits
611 votants

  55,35 %  
  31,10 %
  13,55 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 

DU FUYANT

942 incrits
653 votants

  43,06 %  
  39,43 %
  17,51 %

ÉCOLE 
MATERNELLE 

MAYOLLET

1 126 incrits
732 votants

  49,86 %  
  34,73 %
  15,41 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
CROZON

1 226 incrits
834 votants

  61,34 %
  27,80 %
  10,85 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
LIVATTE 1

1 196 incrits
757 votants

  45,96 %
  39,95 %
  14,09 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
MATEL 1

1 159 incrits
726 votants

  47,31 %
  36,69 %
  16,01 %

ÉCOLE 
MATERNELLE

WILSON

1 151 incrits
722 votants

  45,11 %
  37,50 %
  17,39 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 
ARSENAL

912 incrits
597 votants

  39,10 %  
  43,25 %
  17,65 %

ÉCOLE 
JULES FERRY

976 incrits
679 votants

  57,75 % 
  34,50 %
  7,75 %

CLUB 
JEAN PUY

1 267 incrits
911 votants

  62,64 %
  27,74 %
  9,62 %

ÉCOLE 
MATERNELLE 

MARENGO

1 174 incrits
748 votants

  49,10 %
  35,72 %
  15,17 %

CENTRE 
JEUNESSE 

PIERRE 
BÉRÉGOVOY

1 166 incrits
817 votants

  55,12 %
  35,02 %
  9,86 %

ÉCOLE 
PRIMAIRE 

FONQUENTIN

892 incrits
583 votants

  43,49 %
  38,20 %
  18,31 %

YVES 
NICOLIN 
EN TÊTE DANS 
18 DES 19 
BUREAUX 
DE VOTE
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1. PRIM T’COULEURS
Personnalisation d’objets 
et impression grand format
3 rue Alsace Lorraine
04 69 34 50 48 

2. L’ETENDAGE
Linge de maison
68 rue Maréchal Foch
04 77 60 29 38

3. SAVEURS BOREALES
Restaurant
17-19 rue Bourgneuf
04 77 67 84 93

4. LA FEE MARABOUTEE
Déstockage de prêt-à-porter 
féminin
78 rue Maréchal Foch
04 77 72 94 22

5. L’ATELIER
Affutage – Gravure
114 rue Mulsant
04 69 34 66 82

6. EVANESCENCE 
Prêt-à-porter féminin 
et décoration intérieure
118 rue Mulsant
06 70 59 22 18

Vos 
nouveaux 
commerces

1 2

3

4 5 6
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BROCANTE 
PLACE DU MARCHÉ

Des 
professionnels 
et de beaux 
objets  
La brocante de la place du Mar-
ché regroupe une trentaine de 
brocanteurs professionnels qui 
proposent des antiquités de 
qualité, à tous les prix.

Récemment rénovée, la place du 
Marché se révèle peu attractive et manque de dynamisme. Pour inviter les Roannais à fréquenter ce nouvel espace public, 
une brocante s’installe tous les 3ème samedi du mois. Cette action initiée par les brocanteurs eux-mêmes en partenariat avec 
la Ville permet d’animer le lieu et de donner une dynamique aux commerces de la place du Marché.

Une brocante unique en centre-ville
Si notre région compte beaucoup de vide-greniers, il n’y avait pas à Roanne de 
brocantes réunissant autant de professionnels venus de tous les départements 
limitrophes. Cela manquait, explique une cliente. Ca change des vide-greniers ! 
Nous avons plaisir à venir, car ici, on trouve beaucoup de choses et de vraies 
antiquités ! Du côté des brocanteurs professionnels (une trentaine en tout), on 
est également ravi : le fait de pouvoir profiter d’un tel lieu en centre-ville nous a 
incités à participer, explique Freddy, brocanteur depuis 25 ans. Livres anciens, 
meubles, linge, objets divers… de nombreuses antiquités sont déballées. Quant 
au prix, il faut demander, cela ne coûte rien de regarder. Il y a des choses acces-
sibles à tous !

Le Conseil de quartier de l’Arsenal 
vous convie les 21 & 22 juin à une ex-
position photos retraçant l’histoire du 
quartier. Déjà proposée en 2012, cette 
exposition avait rencontré un grand 
succès. Cette année, elle s’enrichit 
de nouvelles photos sur le thème du 
sport. L’histoire du sport à l’Arsenal 
est riche : de nombreuses disciplines 
étaient proposées par le CSADN. 

Par ailleurs, seront présentées des 
photos de classes, très appréciées 
des habitants. La plus ancienne date 
de 1936. Les conseillers de quartiers 
se feront un plaisir d’accueillir les visi-
teurs.

Le Conseil de quartier lance 
un appel à toutes les per-
sonnes qui auraient des cli-
chés des activités sportives 
proposées à l’arsenal à diffé-
rentes époques.

BROCANTE 
PLACE DU MARCHÉ, 
LE 3e SAMEDI 
DU MOIS 

8h - 16h - l’hiver
8h - 19h 
à partir du mois 
de juin

EXPOSITION
CENTRE JACQUES BREL 
1 Avenue Beauséjour

LE SAMEDI 21 JUIN DE 13H À 18H ET 
LE DIMANCHE 22 JUIN DE 10H À 17H
Contact si vous avez des photos de 
sports : Josiane Berthillot : 
04 77 67 13 56  
josy.berthillot@orange.fr

Le quartier de l’Arsenal en 
images

  

LA FIBRE OPTIQUE 
SE DÉPLOIE DANS 
LA VILLE

Dans différents quartiers depuis plu-
sieurs mois, vous avez certainement 
remarqué l’installation d’armoires 
blanches. Celles-ci, installées par 
Orange, sont des armoires de dis-
tribution de la fibre optique dans 
les zones denses. Amorcé en 2013, 
le déploiement qui permettra aux 
Roannais de bénéficier d’un accès 
Internet très haut débit, se poursui-
vra jusqu’en 2017.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes 
d’ores et déjà desservis par la fibre 
optique et les conditions d’abonne-
ment, vous devez vous rapprocher 
de la boutique Orange de la ville.
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Un club d’échanges amical et solidaire
L’association Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) existe depuis 1945. La délégation roannaise fête 
cette année son 20ème anniversaire et invite pour l’occasion le comité national à découvrir son territoire 
du 12 au 14 juin. Rencontre avec Véronique Guillot-Raymond, présidente de la délégation.

Pouvez-vous nous présenter 
l’association Femmes Chefs 
d’Entreprises ?

FCE est une organisation interpro-
fessionnelle réunissant des femmes 
entrepreneurs. Elle s’appuie sur un 
réseau international actif sur les cinq 
continents. Dans le Roannais, nous 
sommes 25 membres bénévoles. 
Nous donnons de notre temps pour 

mettre en avant 
l ’a t t rac t i v i té 
de nos entre-
prises et du 
territoire roan-
nais. Notre ob-
jectif principal 
est de renfor-
cer la présence 
des femmes 
chefs d’entre-
prise dans 
les instances 
décisionnelles 
locales et na-
tionales. 
Cela passe par 

l’information et la formation de nos 
membres. Chaque mois, un interve-
nant aborde avec nous une théma-
tique telle que la formation, le recru-
tement, etc. FCE est avant tout un 
lieu d’échanges, un réseau amical et 
solidaire. Il permet ainsi de dévelop-
per nos entreprises en partageant nos 
expériences et nos ressources et d’ex-
plorer des occasions commerciales et 
techniques. 

Comment rejoindre 
votre club ?

Vous êtes les bienvenues, que vous 
soyez gérante d’une PME/PMI, d’une 
grande ou d’une très petite entre-
prise. Devenir membre du réseau FCE 
permet de briser l’isolement que l’on 
ressent parfois car être femme et en-
trepreneur est un challenge. 
Nous souhaitons inciter et faciliter 
la création d’entreprise. Nous orga-
nisons également chaque année en 
décembre une réunion de parrainage 
afin que toutes les chefs d’entreprises 
découvrent l’association. 

Quel est l’objectif de votre col-
loque qui aura lieu du 12 au 14 
juin ?

A l’occasion du 20ème anniversaire 
de notre délégation, nous invitons le 
comité national à découvrir Roanne. 
Les femmes entrepreneurs découvri-
ront notre territoire, notre dynamisme 
économique et notre gastronomie à 
travers des repas, visites et confé-
rences. Ces dernières sont sur invita-
tion. Le thème mis en avant et celui sur 
lequel nous travaillons cette année est 
simple : les entreprises locales sont 
facteur de développement du territoire 
et de l’économie. En réunissant nos 
compétences et nos connaissances, 
nous n’avons pas forcément besoin 
de délocaliser ou de faire appel à des 
ressources extérieures au Roannais.

Femmes Chefs d’Entreprises Roannais Forez, club 
d’échanges et d’entraide, fête ses 20 ans en juin.

CONTaCT
Véronique Guillot-Raymond
04 77 72 14 09
vraymond@agence.generali.fr
http://www.fceroanne-20ans.fr

Notre 
objectif principal 
est de renforcer 
la présence des 
femmes chefs 
d’entreprise 
dans les 
instances 
décisionnelles 
locales et 
nationales.

FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
ROANNAIS FOREZ
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C’est donc Yves Nicolin, député-maire 
de Roanne, qui est président de Roan-
nais Agglomération pour les six pro-
chaines années. Une élection qui a eu 
lieu lors de la séance d’installation du 
nouveau conseil communautaire, réuni 
pour la première fois ce 14 avril à l’es-
pace Chorum de la Halle Vacheresse. 
Le public était venu en nombre assis-
ter à cette séance, par ailleurs retrans-
mise en direct sur le site de l’agglo par 
RWTV.

Élu dès le premier tour
Tous présents, à une exception près, 
les 82 conseillers communautaires ont 
été accueillis par le président sortant, 
Christian Avocat, qui leur a souhaité 
la bienvenue, avant d’accompagner le 
futur exécutif de ses vœux de réussite. 
Il a alors cédé la place à Jean-Paul 
Berger, maire de Saint-Forgeux Lespi-
nasse et doyen de l’assemblée, char-
gé à ce titre de présider la séance, et 
de faire procéder à l’élection du futur 

président de Roannais Agglomération. 
Trois candidats étaient en lice : Sa-
rah Brosset, conseillère municipale 
de Roanne, Jean-Luc Chervin, maire 
de Riorges, et Yves Nicolin, député-
maire de Roanne. Dès le premier tour 
du scrutin, Yves Nicolin a été élu à la 
majorité absolue, recueillant 45 voix, 
contre 36 pour Jean-Luc Chervin et 1 
pour Sarah Brosset.

Le nouveau président a alors rejoint 
la tribune pour y prononcer son pre-
mier discours. Après avoir remercié 
les conseillers communautaires, il a 
d’abord tenu à saluer le travail accom-
pli par ses prédécesseurs, Jean Au-
roux et Christian Avocat.

attractivitÉ 
Économique 
et dÉmoGraphique
Après quoi Yves Nicolin a présenté 
les priorités de son mandat, au pre-
mier rang desquelles le développe-

ment économique et l’emploi. Avec 
notamment la mise en œuvre d’une 
politique de prospection afin d’attirer 
de nouvelles entreprises en Roannais, 
qui trouveraient par ailleurs sur place 
une offre immobilière disponible via la 
construction de bâtiments en blanc. 
Attractivité économique donc mais 
aussi démographique : afin de per-
mettre à notre territoire, et tout parti-
culièrement à la ville-centre, de rega-
gner des habitants.

La séance s’est ensuite poursuivie par 
l’élection des 15 vice-présidents, qui 
composeront le bureau communau-
taire de Roannais Agglomération aux 
côtés de son président.
Parmi ceux-ci, Romain Bost et Gilles 
Passot, élus de la Ville de Roanne.

Yves Nicolin 
élu Président de 
ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

Lors de la séance 
d’installation du 
nouveau conseil 

communautaire, le 
maire de Roanne a 

été élu président 
de Roannais 

Agglomération. Au 
cours de cette soi-
rée ont également 

été élus ses quinze 
vice-présidents.
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80 stages représentant 840 places sont proposés aux jeunes. Autant dire que si votre enfant a envie de pratiquer une activité 
sportive, il trouvera certainement basket à son pied !  Ces stages organisés sur les villes de Roanne, Mably, Villerest, Le Co-
teau, Riorges et Commelle-Vernay, durent de 3 à 5 demi-journées moyennant un coût de 9,5€ ou 29€  suivant le quotient CAF.
L’ensemble des disciplines programmées est consultable sur le site Roanne.fr mais également au travers d’un dépliant remis 
aux scolaires et disponible en Mairie.
Si les inscriptions démarrent le 17 mai pour les plus jeunes et le 14 juin pour les plus âgés, elles durent jusqu’à ce que tous 
les stages soient pourvus. N’hésitez donc pas à vous renseigner à la Mairie de Roanne.

CONTaCT : 04 77 23 20 99

INSCRIPTIONS
CENTRE ADMINISTRATIF 
PAUL PILLET 
À PARTIR DU 17 MAI 
ET DU 14 JUIN

LE 17 MAI DE 8H À 12H, débuteront 
les inscriptions pour les enfants nés en 
2003, 2004, 2005 et 2006.

LE 14 JUIN DE 8H À 12H, débuteront 
les inscriptions pour les enfants nés en 
1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre 
à l’ouverture des inscriptions, elles se 
poursuivront du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 au Centre 
Administratif Paul Pillet. 
Pensez à apporter une photo 
d’identité de votre enfant.

ATHLÉTISME

Meeting national et régional le 14 juin
Le samedi 14 juin de 16h à 21h, le stade Malleval et sa piste neuve Marie-José Pérec accueilleront pour 
la première fois un meeting réunissant athlètes de niveau national et régional. La vice-championne du 
Monde du lancer de disque, Mélina Robert-Michon, participera à son épreuve de prédilection.

Quatre épreuves nationales (200 m hommes et femmes, 800 m femmes, lancer de disque femme) qualificatives au champion-
nat de France, auront lieu à Roanne. Les meilleurs Français seront donc présents afin de réaliser des performances. 
Au niveau régional, ce sont toutes les autres épreuves de l’athlétisme qui seront représentées.

Porté par le Club Athlétique Roannais, ce meeting élite est le plus important 
de la région Rhône-Alpes. Il se déroulera pendant deux années consécutives à 
Roanne. La qualité de la piste Marie-José Pérec a permis de faire venir ce type 
de compétitions. 
Une centaine d’athlètes fouleront donc la piste bleue pour la première fois. 

PASS’SPORT

Il va y avoir du sport !   
L’été est une nouvelle fois placé sous le signe du sport ! La Ville de Roanne et ses partenaires offrent la 
possibilité aux jeunes de 8 à 16 ans de pratiquer l’activité de leur choix, parmi plus d’une trentaine de 
disciplines différentes. Alors à vos baskets, les inscriptions démarrent le 17 mai.

MEETING 
STADE MALLEVAL
14 JUIN 
de 16h à 21h – Entrée gratuite
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Sur l’Echiquier du Roannais... 
Philippe Moreira est un passionné d’échecs, président actif de l’Echiquier Roannais (EDR), club d’échecs 
qui vient de terminer 2ème de Nationale 4 cette saison. Vivre à Roanne est allé à sa rencontre pour un petit 
tour sur l’échiquier de la passion d’un jeu qui a tout d’un sport ! 

Si vous deviez parler des avantages des échecs 
en quelques mots, que diriez-vous ? 
Les échecs sont un sport complet. Ils nécessitent de la 
concentration. Ils permettent d’accéder à une certaine 
culture qu’il faut développer pour bien jouer aux échecs. 
Ils font travailler la mémoire et le sens de la spatialisation. 

Lorsqu’on joue aux échecs 
et que l’on fait des compé-
titions, il faut aussi assumer 
le choix de ses coups. Mieux 
vaut bénéficier d’une bonne 
préparation physique afin 
d’être capable d’endurance. 

Quels sont les axes de développement 
de votre club ? 
L’Echiquier du Roannais compte sur ses jeunes pousses 
pour rajeunir la moyenne d’âge. Pour cela, nous interve-
nons dans les écoles afin de donner envie à des jeunes de 
prendre leur licence. Nous travaillons également en lien avec 
la Ville de Roanne : opération Pass’Sport, Roanne Plage, 
opération Choisis ton sport...
Quatre niveaux de cours ont été mis en place, correspon-
dant aux différents niveaux de pratiques des échecs. Cela 
permet à notre club de se professionnaliser. 
Dans l’avenir, si nous en avons les moyens, nous aimerions 
développer les échecs dans le milieu de la santé ou pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. Les échecs sont en effet un 
sport qui reste accessible au plus grand nombre. 

Quelle est la place des femmes au sein 
de votre sport ?
Les femmes sont de plus en plus nombreuses. Nous leur 
avons d’ailleurs consacré un tournoi 100 % féminin le 8 
mars dernier. 26 joueuses jeunes et adultes de tous niveaux 
se sont affrontées. Nous souhaitons encore développer la 
pratique féminine qui souffre toujours d’a priori. 

Quels sont les grands temps forts 
de l’actualité 2014 ? 
Nous avons accueilli les championnats de la Ligue des 
jeunes du 1er  au 3 mars dernier comptant 160 jeunes, et 
15 participants de notre club. L’une de nos représentantes, 
Pauline Soler, s’est placée en quatrième position. 
A cette occasion, nous avons bénéficié de la visite de Diego 
Salazar, Président de la Fédération Française des Echecs. 
Comme la manifestation a été un franc succès, celui-ci nous 
confie l’organisation de la finale de la coupe Loubatière, 
équivalent aux échecs de la Coupe de France en football, 
les 28 et 29 juin 2014. L’EDR alignera une belle équipe. Cet 
accueil préfigure de l’accueil prochain des Championnats 
de France jeunes ou adultes. Club ou territoire, nous avons 
tout à y gagner ! 

ECHIQUIER DU ROANNAIS
MAIsON DEs ANCIENs COMbATTANTs
18 rue de Cadore à Roanne

CONTaCT : Philippe Moreira
06 70 73 82 51

La passion 
du jeu, l’émotion 
du sport !

Philippe Moreira, président de l’Echiquier 
Roannais, transmet sa passion aux jeunes 

pousses du club.
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La Source_Rêv’Ado 
chante la vie «Tout 
Zazimut»
En répétitions depuis septembre, l’association La 
Source-Rêv’Ado revient au Théâtre pour présen-
ter son nouveau spectacle « Tout Zazimut ».

L’association roannaise La Source-Rêv’Ado est composée 
du groupe choral La Source et du groupe vocal Rêv’Ado. 
Ensemble, ils présentent un spectacle très éclectique où 
s’ajoute à la précision du chant une scénographie adaptée à 
chaque titre pour des chansons qui pétillent !

Deux chœurs pour une même voix

Depuis septembre, Sarah Besnaïnou a repris la direction 
du groupe vocal Rêv’Ado et a élaboré un répertoire allant 
d’Adèle à Christophe Willem en passant par Metallica. Com-
posé d’une quinzaine d’ados de 12 à 18 ans, Rêv’Ado épate 
par sa spontanéité et son dynamisme. 
Dirigé par Annick Fiorio, le groupe choral La Source, com-
posé d’une cinquantaine de choristes, oscille entre émo-
tions et bonne humeur au travers d’un répertoire de variété 
française combinant les classiques de Maxime Le Forestier 
aux inattendus de Clarika ou d’Aldebert. 

LES CONCERTS ROANNAIS 

Ils sont revenus vous 
enchanter !
Du 24 avril au 4 mai, les Concerts Roannais vous 
ont présenté « A…Drac Adabra » leur nouvelle re-
vue mêlant théâtre, humour, chant et danse. Un 
spectacle drôle et enlevé dans la lignée de toutes 
les revues des Concerts Roannais, qui se suc-
cèdent depuis 90 ans…

On ne présente plus les Concerts Roannais, cette troupe 
de théâtre qui compte 24 acteurs-chanteurs, 8 danseuses, 
9 musiciens, des décorateurs, des couturières… et qui se 
produit tous les deux ans sur les planches du Théâtre de 
Roanne. 
Leur nouvelle création a rendu hommage au Théâtre en 
créant un spectacle où il était au cœur de l’intrigue. 
« A…Drac Adabra » était la 62e revue des Concerts Roan-
nais. Donné à une dizaine de reprises, c’est à chaque fois un 
spectacle de plus de 3 heures qui est présenté et qui réunit 
plus de  3 000 spectateurs.
Le recrutement de jeunes talents se fait par le biais d’audi-
tions. Alors, si vous avez envie de faire partie de leur pro-
chaine création, n’hésitez pas à contacter cette troupe, où 
règne la bonne humeur.

ChRISTINE DESSEaU : 06 16 17 16 38
concerts.roannais@gmail.com 
www.lesconcertsroannais.com 

TOUT ZAZIMUT
THÉÂTRE DE ROANNE
SAMEDI 17 MAI À 20H30
DIMANCHE 18 MAI À 17H

12€ / 6€ / GRATUIT (-12ANS)

Réservations :
Théâtre de Roanne : 
7 et 14 mai de 14h à 18h 
Tél : 09 83 40 37 02 à partir du 5 mai
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ROTARY CLUB DE ROANNE

Des actions solidaires dans le 
Roannais et à l’international
Le Rotary Club de Roanne appartient à un réseau international de profes-
sionnels mettant en œuvre des actions solidaires, aussi bien dans le Roan-
nais qu’à l’autre bout du monde. Zoom sur les différents projets de cette 
institution, telle la construction de cinq centres de santé maternelle et infan-
tile à Madagascar.

Le centre de santé 
maternelle et infan-

tile de Tuléar, un des 
cinq centres fi nan-

cés par le Rotary 
Club de Roanne.

UNE 
DES ACTIONS 
HUMANITAIRES 
DU ROTARY : 

Réduire la 
mortalité 
des femmes et 
des enfants 
malgaches

A la demande de 
la Fédération 
Nationale de 
Sages-Femmes 
Malgaches, le Rotary 
Club de Roanne a fi nancé 
la construction de cinq 
centres de santé mères 
et enfants dans les 
quartiers 
défavorisés de 
Tananarive, Majunga, 
Tuléar, Tamatave et 
Fianarantsoa. 
Chaque entité est gérée 
par une sage-femme 
responsable, épaulée 
d’autres sages-femmes, 
d’un médecin, d’une 
infi rmière et d’un gardien.

Depuis 2003, plus de 
100 000 femmes ont 
ainsi bénéfi cié de 
consultations et 
d’informations sur la 
planifi cation familiale 
et certaines ont 
accouché sur place. 
400 000 enfants 
ont été examinés et 
vaccinés. 

Après la réhabilitation 
des centres existants, 
le Rotary de Roanne 
envisage d’en
construire un sixième 
à Diego Suarez.

Le Rotary Club de Roanne est constitué 
d’une quarantaine de membres, accompa-
gnés s’ils le souhaitent de leurs conjoints, 
les nouveaux adhérents devant être parrai-
nés. Les Rotariens se réunissent chaque 
jeudi lors de conférences sur différents 
thèmes, de visites d’entreprises…

Le champ d’action des Rotariens dans le 
Roannais et à l’international est très large :

•	 la jeunesse : Opération Carrières, 
Prix du travail manuel, échanges à 
l’étranger, bourses d’études, formation 
management des futurs cadres …

•	 la santé : recherche sur les maladies 
du cerveau, collecte de don du sang

•	 la paix : échanges internationaux de 
jeunes professionnels et avec le club 
allemand de Bursteinfurt

•	 l’humanitaire : vaccination de la polio 
dans les pays à risques, récompense 
des actes de bravoure dans le Roan-
nais…

Afi n de mettre en œuvre ces différentes 
missions, les adhérents sont répartis en 
six commissions : international, effectifs, 
fondation, jeunes générations, relations 
publiques et actions. Les principales res-
sources du club proviennent des manifes-
tations qu’il organise, dont principalement 
le Salon du vin, de dons de particuliers et 
d’organismes, de cotisations des adhé-
rents et de la Fondation Rotary.

CONTaCT

Rotary Club de Roanne
Cercle de l’Union 
49 rue Jean Jaurès

04 77 71 20 34 
http://roanne.rotary1710.org
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NUIT DES MUSÉES 
LE 17 MAI 
une nocturne pour découvrir 
les collections et s’amuser
De 18h à minuit, une fois par an, 
le Musée Joseph Déchelette ouvre 
ses portes à l’occasion de la Nuit 
des Musées. Vous avez la possibi-
lité de visiter l’ensemble du Musée 
(collections permanentes et 
exposition Arkéo). 
Un programme d’animations pour 
toute la famille a été concocté. 
Des jeux historiques seront 
organisés tels que osselets, jeux 
égyptiens, de cartes, échecs, 
quiz, jeux d’adresse… 
L’entrée à cette manifestation 
est gratuite.

Jusqu’au 11 novembre, le Musée Jo-
seph Déchelette consacre une exposi-
tion à l’archéologie. Au travers de 450 
objets et illustrations présentés, vous 
partirez à la découverte d’une aven-
ture commencée il y a des années et 
loin d’être terminée. Pour vous guider, 
le Musée vous propose tous les 2, 12 
et 22 de chaque mois à 17h une visite 
commentée (3€ en plus de l’entrée du 
Musée). 

Tous les mois une conférence 
grand public
Le 15 mai à 18h30 à la bibliothèque 
du Musée, Claude Grapin, Conserva-
teur en chef du patrimoine, conseil-
ler général de Côte d’Or et directeur 
du Muséoparc d’Alésia, animera 
une conférence sur le thème « Nos 
ancêtres gaulois au service de 
l’affiche publicitaire ». Le 9 juin, 
Julien Garrant, doctorant à l’Univer-
sité de Toulouse le Mirail interviendra 
sur « Faux et usage de faux ». Ces 
conférences sont ouvertes à tous et 
gratuites.

Visitez un chantier en cours 
de fouille lors des JNa
A l’occasion des Journées Nationales 
de l’Archéologie (JNA), des visites 

d’un chantier archéologique, en 
cours de fouille à Mably, seront orga-
nisées les 6 et 7 juin. Si vous êtes 
intéressés, vous devez vous inscrire 
auprès du Musée.
D’autre part, des ateliers gratuits pour 
les 5-15 ans sur le thème « sciences 
et archéologie », auront lieu en conti-
nu le 7 juin de 10h à 18h et le 8 
juin de 14h à 18h.

Un colloque international les 
12 et 13 juin
En hommage à Joseph Déchelette, un 
colloque gratuit et ouvert à tous les fé-
rus d’archéologie sur « la construction 
de l’archéologie européenne (1865-
1914) », aura lieu pendant deux jours 
au Centre Pierre Mendès-France. Re-
trouvez l’ensemble du programme sur 
Roanne.fr.

Musée Joseph Déchelette
22 rue anatole France 
04 77 23 68 77 
musee@mairie-roanne.fr

ARKÉO

Un printemps archéologique !
Les mois de mai et juin sont placés sous le signe de l’archéolo-
gie à Roanne. Le Musée Déchelette qui accueille l’exposition Arkéo 
depuis le 1er mars, a mis en place un programme d’animations pour 
tous ! Que vous soyez férus d’archéologie ou que vous ayez envie 
de comprendre comment cette science nous aide à construire notre 
passé, rendez-vous au Musée.
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STREET ART

Du graffiti au SKATEPARK 
Depuis le mois de janvier, des groupes de jeunes Roannais et de tous âges se retrouvent une fois par 
semaine. Ils ont un même objectif : découvrir la technique du graffiti pour aboutir à la réalisation d’une 
fresque géante au skatepark.

Initiés par le service Jeunesse de 
la Ville de Roanne, les ateliers graff 
séduisent les jeunes Roannais, 
mais pas seulement. Tous ont la 
soif d’apprendre cet art, né dans les 
années 70. Défini comme « street 
art » (art de la rue), le graffiti est un 
mouvement artistique aujourd’hui 
reconnu. Dans notre ville, le ska-
tepark constituait un lieu d’expres-
sion adapté, en total adéquation 
avec la culture « skate board ».

Gabriel Girerd, graphiste, encadre 
ces ateliers : nous avons rencontré 
avec la Ville de Roanne, l’associa-
tion Trash Bitume (utilisatrice du 
skatepark) pour définir avec eux 
quelles parties de l’équipement ha-
biller. Il faut respecter leur pratique 
de la glisse. Il a donc été décidé de 
créer des graffitis sur les tranches 
des parties bétonnées.

Un projet en 4 étapes pour 
aboutir à une réalisation en 
juin
Une trentaine de participants s’in-
vestissent dans ce projet. Les mer-
credis après-midis dans les centres 
sociaux, des jeunes de 11 à 17 
ans s’imprègnent du mouvement 
graffiti pour le maîtriser au mieux. 
Le vendredi soir, un atelier intergé-
nérationnel qui réunit des élèves 
motivés, est organisé à la Maison 
des Services publics St Clair. De la 
découverte du mouvement graffiti 
aux exercices typographiques, de 
la création de styles en passant par 
une réflexion autour du skatepark 
et de la culture skate board, les ate-
liers sont riches d’enseignements.
Au final, après avoir préparé des 
pochoirs, les participants s’équi-
peront de pinceaux, rouleaux et 
aérosols pour mettre en couleur un 
skatepark très apprécié.

MICHÈLE dit MIDEL (en langage graffeur) 
est la doyenne du groupe :

J’ai souhaité participer à ces ateliers pour découvrir cet art. Je 
trouve certains graffs très beaux ! C’est intéressant d’apprendre le 
vocabulaire du graffeur et toute la culture autour. L’ambiance de cet 
atelier est très sympa ! J’ai été accueillie à bras ouverts !

Quant aux autres participants du groupe, Alain (Koxi), Armel 
(Apor) et Jérémy, tous ont un intérêt pour la pratique artistique et 
ont choisi d’accrocher une nouvelle corde à leur arc.

ANAÏS dit SANIA 
est la benjamine :

J’aime bien dessiner. Le graff c’est quelque chose de nouveau pour 
moi. On peut s’exprimer et travailler la calligraphie. C’est un mou-
vement libre qui permet de créer beaucoup de choses différentes.

LE GRAPH’ SERA À DÉCOUVRIR 
À PARTIR DU MOIS DE JUILLET
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SPORTS

CULTURE

DU VENDREDI 23 
AU DIMANCHE 25 MAI
Halle Vacheresse
Trophée du futur
La Chorale Roanne Basket a été retenue 
par la Ligue Nationale de Basket pour 
organiser l’édition 2014 de ce tournoi 
qui réunit les huit meilleures équipes du 
championnat de France Espoirs Pro A.

DU 7 AU 9 JUIN DE 9H A 19H
Centre Omnisports Paul Desroches - 
Mably
Volley Ball - Finales de la Coupe 
de France Benjamin
Organisées par le District du Roannais 
de Volley Ball - Entrée gratuite

VENDREDI 23 MAI À 19H45
Avenue de Paris
Grand prix cycliste de la route 
bleue
 
VENDREDI 30 MAI À PARTIR DE 15H
Place de l’Hôtel de Ville
30e Tour du Roannais
de 15h à 22h : animations pour les 
jeunes. A partir de 20h : contre-la-
montre

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
Musée Joseph Déchelette
Exposition arkéo
Visites guidées les 2, 12 et 22 de chaque 
mois à 17h

MARDI 13 MAI A 18H
Médiathèque
Cap ado

MERCREDI 14 MAI A 15H30
Médiathèque
heure du conte
Par Fabienne Verrier de Rendez-vous 
conte

MERCREDI 14 MAI A 18H30
Centre Pierre Mendès-France
Conférence « La France et l’alle-
magne dans l’actualité de l’Eu-
rope »
Par Alain Terrenoire, Président de l’Union 
Paneuropéenne Internationale
Renseignements : 06 19 56 17 00 
asso.francoallemanderoanne@orange.fr

JEUDI 15 MAI A 18H30
Bibliothèque Musée Joseph Déchelette
Conférence « Nos ancêtres gaulois 
au service de l’affiche publicitaire »
Par Claude Grapin
Entrée libre

JEUDI 15 MAI A 19H
Amphithéâtre de l’IUT
Conférence-débat « Jaurès : itiné-
raire d’un homme engagé »
Proposée par le Cercle Condorcet et 
animée par Claude Latta

SAMEDI 17 MAI A 10H30
Médiathèque
Bébé bouquine
Par le personnel de la Médiathèque

SAMEDI 17 MAI DE 10H A 17H30
Musée Joseph Déchelette
Stage « Peinture et couleur »
Découvrez les coulisses de la création 
d’une œuvre picturale : outils, pigments 
traditionnels, conditions de travail de 
l’artiste… Réalisation en commun d’une 
peinture grand format.
Tarif : 40€ par personne 
Inscriptions au 04 77 23 68 77 
musee@mairie-roanne.fr

SAMEDI 17 MAI A 20H30
DIMANCHE 18 MAI À 17H
Théâtre Municipal
Tout Zazimut
Par La Source-Rêv’Ado
Réservations : Théâtre de Roanne : 7 et 
14 mai de 14h à 18h 
Tel : 09 83 40 37 02 à partir du 5 mai

SAMEDI 17 MAI DE 18H A 23H30
Musée Joseph Déchelette
Nuit des Musées

MERCREDI 21 MAI A 18H
Le Diapason
L’heure musicale du SIEMaR
Sur le thème de la musique en France de 
1870 à 1930

JEUDI 22 MAI A 18H30
Médiathèque
Club lecture adultes

JEUDI 22 MAI A 19H
Médiathèque
Conférence « La chapelle du lycée 
de Roanne » Par Maryvonne Le Gail-
lard et Albert Froget

VENDREDI 23 MAI A 15H
Médiathèque
Rencontre avec Nicolai Grozni
Avec ce premier roman, Wunderkind, 
récit survolté d’une adolescence passée 
sous le joug de la dictature et obsédé 
par la quête du salut, Nikolai Grozni rend 
hommage au pouvoir émancipateur de la 
musique.

MERCREDI 28 MAI A 15H30
Médiathèque
heure du conte
Par le personnel de la Médiathèque

JEUDI 29 MAI A 19H
Maison de la Musique
Conférence « Musiques à l’aube de 
la Première guerre mondiale »
Présenté par Frédéric Vassel

SAMEDI 31 MAI A 11H
Médiathèque
L’heure de la science 
« apprendre à voler »
Pour les 8-12 ans – Nombre limité  de 
places – Sur inscription au 04 77 23 71 50

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JUIN
Musée Joseph Déchelette
Visite d’un chantier archéologique 
en cours de fouilles
Inscriptions au 04 77 23 68 77

VENDREDI 6 JUIN A 20H30
Le Scarabée
Celkilt
Le groupe roannais présentera son 4e 
album qui sortira ce jour là.



NOUVEAU 
GYMNASTIQUE les lundis à 17h30

Echecs : les lundis à 14h
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SENIORS

LOISIRS

DU 7 JUIN AU 30 JUILLET
Médiathèque
Exposition « La boite à mots »

SAMEDI 7 JUIN DE 10H A 18H
DIMANCHE 8 JUIN DE 14H A 18H
Musée Joseph Déchelette
ateliers « Sciences et archéologie »
Pour le 5 -15 ans
Inscriptions au 04 77 23 68 77

MARDI 10 JUIN A 19H
Médiathèque
Concert alexis hK
Et échanges avec le public sur le proces-
sus de création d’une chanson

JEUDI 12 JUIN A 20H30
Théâtre Municipal
Spectacle « Jean Jaurès assassiné 
deux fois »

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JUIN 
Centre Pierre Mendès France
Colloque international sur « la 
construction de l’archéologie 
européenne (1865-1914) »
Entrée libre

VENDREDI 13 JUIN A 20H30
SAMEDI 14 JUIN A 15H ET 20H30
DIMANCHE 15 JUIN A 15H
Théâtre Municipal
« Oscar » présenté par les Tréteaux 
Roannais
Comédie
Réservations au 06 17 17 55 02
lestreteauxroannais@gmail.com

SAMEDI 17 MAI DE 8H A 16H
Place du Marché
Brocante de Roanne

VENDREDI 23 MAI 
Dans tous les quartiers
Fête des voisins

SAMEDI 24 MAI DE 9H A 18H
Centre social Moulin à Vent
Troc puériculture
Chacun peut venir avec un ou plusieurs 
objets de puériculture à échanger ou 
à donner. Une valeur est attribuée à 
chaque objet et l’échange se fera en 
fonction de celle-ci.
Objets possibles : matériel puériculture 
0-6 ans (chauffe biberon, chaise haute, 
poussette, vaisselle bébé, décoration 
chambre enfant, tapis d’éveil…)
Pas de vêtements, peluches, jeux et 
jouets.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9h : 
démarrage du troc
11h : 
assemblée générale du centre social
12h : 
apéritif et repas partagé avec tous les 
participants

Animations enfants, visite de l’exposi-
tion photos sur l’allaitement et présenta-
tion pratique  des couches lavables
16h : goûter
18h30 : verre de l’amitié 

Partenaires de l’opération avec le centre 
social Moulin à Vent : Roannais Agglomé-
ration, C3R, Secours populaire, Ref’Lait, 
Naturellement Parents, Madeleine Envi-
ronnement et l’Arbre à bébé

SAMEDI 24 MAI DE 14H A 19H
Jardin du Musée
Reconstitution historique de 
l’invasion de Roanne par les Autri-
chiens en 1814 et du bicentenaire de 
l’attribution de la Légion d’Honneur à 
Roanne. 

DIMANCHE 25 MAI A 14H30
Diapason
Bal du dimanche
Avec accordéoniste et chanteur
Entrée : 4 €

DIMANCHE 1ER JUIN DE 6H A 17H
Place de l’Hôtel de Ville
Vide-grenier
Organisé par le Conseil de quartier du 
Centre

CLUB JEAN PUY 

Mercredi 14 mai à 14h30, après-midi 
intergénérationnel et cours équilibre 
avec le Conseil Municipal d’Enfants
Jeudi 15 mai à 11h30, journée plein air 
à la capitainerie 
Mercredi 21 mai à 12h, repas des 
anniversaires et après-midi dansant
Jeudi 22 mai à 14h30, scrabble géant
Mardi 27 mai à 14h30, concert de 
Franck Mickael sur écran géant

Dictée : mercredi 14 et 28 mai à 14h 
Tarot : les lundis et jeudis à 14h
Bridge : les lundis et vendredis à 14h
Belote : du lundi au vendredi à 14h
Scrabble classique : les vendredis à 
14h

CLUB PAUL VERNAY
Mercredi 14 mai à 12h, repas des 
anniversaires, danses folkloriques et bal
Mercredi 21 mai à 14h30, conférence 
« Comment vieillir autrement ? »
Mercredi 28 mai à 12h, repas à thème 
« Pologne » et bal

Tarot : les lundis et vendredis à 14h
Belote : du lundi au vendredi à 14h
Dictée : les lundis à 14h15

CLUB SUZANNE LACORE
Mercredi 14 mai à 14h30, scrabble 
géant
Jeudi 15 mai à 14h45, après-midi 
détente à Villerest

Dictée : les lundis à 14h30
Tarot : les lundis et mercredis à 14h
Belote : tous les jours à 14h
Marche (5 à 8 km) : les vendredis 16 et 
23 mai à 9h

POUR LES 3 CLUBS
Jeudi 22 mai à 8h, journée découverte 
de l’Autunois : visite guidée de la Cathé-
drale St Lazare, du Musée Rolin et du 
Temple bouddhiste des Mille Bouddhas
Vendredi 23 mai à 11h, sortie à Bully
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MAJORITÉ MUNICIPALE OPPOSITION

UNE 
NOUVELLE 
VOIE
Le score obtenu par le 
Front National à Roanne 
est historique puisqu’il 
nous donne droit, pour la 
première fois, à occuper 
2 sièges au conseil 
Municipal et 1 siège au 
conseil d’agglomération. 
Cette performance est 
celle de tous les militants 
et sympathisants 
(1 Roannais sur 7). 
Je tiens donc à remercier 
tous les électeurs ainsi que 
mon équipe de campagne.
Nous veillerons à ce que 
les promesses faites, 
notamment en matière 
d’emploi, de fiscalité et 
de sécurité soient te-
nues. Nous serons une 
opposition constructive 
mais nous combattrons 
toutes les sources de 
gaspillages, les dérives 
clientélistes et les 
projets « Mégalo ».
Nous nous consacrerons 
sereinement à la défense 
de tous les Roannais avec 
humilité et dévouement.

Sarah BROSSET  
Christian Milon
Conseillers Municipaux
FRONT NaTIONaL

RETOUR 
EN ARRIÈRE !
Nous avons pris acte du résultat des 
élections municipales. Nous remercions 
les Roannais qui nous ont accordé leur 
confiance. 
Le moins que l’on puisse dire c’est que 
le début de mandat de la nouvelle 
municipalité suscite des inquiétudes. 
Inquiétudes pour les Roannais et l’avenir 
de notre ville face à la ligne de conduite 
de la majorité qui est entrain de freiner 
les projets, réduire les ambitions pour 
notre ville, suspecter le personnel.
Lors de l’installation du Conseil muni-
cipal, nous avons remis à M. Nicolin 17 
fiches techniques sur tous les projets en 
cours, ainsi que le plan d’investissement 
2014-2015, prévoyant près de 30 M€ 
de travaux. Nous l’avons fait parce que 
nous aimons notre ville et nous voulons 
son développement. Aujourd’hui, on ap-
prend par la presse que certains projets 
sont revus ou abandonnés. Ces retards 
et ces remises en cause sont préjudi-
ciables pour Roanne, pour les Roannais, 
pour nos associations, pour l’activité de 
nos entreprises. 
Inquiétudes aussi pour le personnel face 
à la chasse aux sorcières engagée par 
M. Nicolin. Depuis son retour, il règne un 
climat de suspicion au sein des services 
municipaux. Cinq des  huit cadres de 
la direction générale sont priés d’aller 
voir ailleurs ou de faire eux-mêmes des 
propositions de nouvelle affectation. 
D’autres sont sur la sellette et attendent 
leur tour ! Nous déplorons que le maire 
fraichement élu et sans l’avis des ad-
joints, ne prenne pas le temps de mesu-
rer la valeur et les compétences profes-
sionnelles de ces agents. Compétences 
qui ont été reconnues dans bien des 
domaines à l’extérieur de Roanne par 
l’obtention de nombreuses distinctions 
entre 2008 et 2014. Dans ces conditions, 
comment M. Nicolin peut-il parler de 
confiance, de travail et d’efficacité en 
imposant une telle chape de plomb au 
sein des services municipaux ? Dans ce 
domaine comme dans d’autres, l’esprit 
revanchard qui anime M. Nicolin et sa 
majorité ne peut tenir lieu de politique, 
sous peine de graves désillusions pour 
Roanne et les Roannais.

Groupe Osez Roanne
Laure DéROChE, Paul PaPUT, 
Marie-hélène RIaMON, Louis 
GONNELLI, Pascale VIaLLE-DUTEL, 
Pierre aUDIN, Giuliana MaESTRaCCI

UNE VICTOIRE 
POUR ROANNE ET 
LES ROANNAIS !
Alors que 3 listes étaient présentes 
au second tour des élections 
municipales, la liste Roanne 
Passionnément conduite par Yves 
NICOLIN a été élue à la majorité 
absolue en récoltant 50,92% des 
suffrages. Nous remercions tous les 
Roannais qui nous ont fait confiance. 
Cette victoire est d’abord la victoire 
de Roanne et des Roannais. 
Désormais notre ville est engagée 
sur la voie de la reconquête et du 
dynamisme.
Nous sommes particulièrement fiers 
et heureux d’avoir renoué le dialogue 
avec les Roannais et d’avoir retrouvé 
leur confiance. 
Sans attendre nous nous sommes 
mis au travail. Chaque élu de la majo-
rité a reçu une délégation du Maire. 
Traitement contre le tigre du platane, 
réforme des rythmes scolaires, 
propreté urbaine, réflexion sur le plan 
de stationnement et de circulation… 
de nombreuses actions sont déjà 
engagées pour améliorer votre 
quotidien. Durant la campagne 
électorale nous avions souhaité que 
chaque Roannais devienne Acteur 
de sa Ville. Cet engagement est 
en passe d’être tenu avec le travail 
engagé pour que les conseils de 
quartiers soient un véritable lieu de 
débat, d’échanges et de propositions 
dans lequel des solutions concrètes, 
rapides et efficaces doivent être 
proposées.
A en croire les appels téléphoniques, 
les courriers ou les mails, les Roan-
nais, trop longtemps oubliés ou igno-
rés, étaient impatients de retrouver 
une équipe compétente, disponible et 
un Maire à l’écoute. 
A Roanne, à Lyon, à Saint Etienne, ou 
à Paris, Yves NICOLIN a déjà rencon-
tré les administrations pour défendre 
Roanne et le Roannais ainsi que 
de nombreux investisseurs qui ont 
montré un intérêt tout particulier pour 
développer ou installer à Roanne 
leurs activités économiques. 
Grâce à vous, la reconquête est en 
route. Nous serons dignes de votre 
confiance.

www.roannepassionnement.fr
La majorité municipale.



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 21 22

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 Clermont 
le lundi 12 mai à 19h, à la Maison des 
Services Publics, 26 rue du Mayollet

Quartier du Parc 
le mercredi 21 mai à 18h à l’Espace 
Chanteclair, rue Marcel Cerdan

Quartier Paris 
le lundi 26 mai à 18h30, à la Maison de la 
Vie Associative, 97 rue Albert Thomas 

Quartier Charlieu 
le lundi 2 juin à 19h à la Maison de la Vie 
Associative, 97 rue Albert Thomas 

Quartier Centre 
le mardi 10 juin à 19h à l’Hôtel de Ville
CHANGEMENT DE LIEU 
EXCEPTIONNELLEMENT

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  
le lundi 30 juin à 18h, à la Maison du Port, 
quai du Commandant de Fourcauld

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 22 mai 
18h
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