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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Grandir, étudier, habiter, travailler et vieillir en toute sérénité. Tels sont les objectifs que nous nous 
sommes fixés avec mon équipe. En tant qu’élus, il nous appartient de construire une ville qui corres-
pond aux besoins et aux attentes de tous les Roannais. Développer l’emploi et assurer la sécurité de 
chacun sont vos priorités. Ce sont aussi les nôtres.
Parallèlement, nous agissons au quotidien pour améliorer la qualité de vie des grands comme des pe-
tits. Dès le mois de septembre, des activités périscolaires de qualité et appréciées de tous ont été mises 
en place dans différentes écoles de la Ville. Plusieurs services sont également proposés aux aînés afin 
qu’ils puissent se divertir, se rencontrer, échanger et partager.

De nombreuses manifestations animent notre Ville. Depuis plus d’une quinzaine de jours, le festival 
Roanne Table Ouverte bat son plein et vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter ces rencontres 
gastronomiques et culturelles qui constituent un véritable facteur d’attractivité pour Roanne et son 
agglomération. La présence des villes jumelles à cet évènement d’envergure est une reconnaissance du 
travail que j’ai engagé il y a 11 ans lors de la naissance de ce festival désormais durablement implanté 
dans le paysage local et régional.

Roanne est une ville où il fait bon vivre. En tant que Roannais, il nous appartient d’être les premiers am-
bassadeurs et promoteurs de notre ville et de sa région dont nous pouvons être particulièrement fiers.

Yves NICOLIN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Présent sur le terrain, Yves Nicolin va à 
la rencontre des Roannais. À l’écoute de 
chacun, il apporte des solutions rapides, 

concrètes et efficaces aux préoccupations 
quotidiennes des habitants.
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Les 31è Journées Européennes du Patrimoine ont permis aux 
Roannais de visiter l’envers du décor de plusieurs bâtiments pu-
blics. Plus de 500 personnes ont notamment eu accès aux cou-
lisses de l’Hôtel de Ville. 

À la Médiathèque, l’exposition Reliures permet de découvrir 
cet art souvent méconnu. 250 créations sont exposées. 

20 & 21
SEpTEMBRE

20
SEpTEMBRE

-

29
NOVEMBRE

29
AOÛT

Invité par la Ville de Roanne, l’Orchestre 
Symphonique de Saint-Etienne, composé de 
41 musiciens, a donné au Théâtre de Roanne 
un concert exceptionnel ! Des œuvres de 
Mozart et David ont comblé le public roannais.

Le 16e national de pétanque s’est déroulé en présence du 
Maire, de nombreuses personnalités roannaises ainsi que 
des habitués de cette manifestation. 

Le renouvellement des huit conseils de quartier est en marche. 
un tirage au sort basé sur les listes électorales a désigné une 
partie de ces futurs conseillers. 

16
SEpTEMBRE

21
SEpTEMBRE
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Yves Nicolin, Jean-Claude Frécon, Sénateur et Christine Gilles, 
Directrice du réseau La Poste Loire, ont inauguré le bureau de poste 
modernisé Roanne Clermont.

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

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

en bref
13
JUIN

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

25
JUIN

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

23
JUIN

26
JUIN

28
JUIN

21
JUIN

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

26
SEpTEMBRE

Le skatepark a fêté son relooking réalisé cet été par une trentaine de 
participants, accompagnés d’un artiste de graff. En lien avec Trash Bi-
tume, un après-midi de challenge a marqué l’événement. 

Les jeunes du CFA (Centre de Formation des Apprentis) ont fait déguster 
leurs produits place du Marché à l’occasion de la Fête Nationale de la 
Gastronomie. 

Le sport a été mis à l’honneur durant la 23e Fête du sport. Les 
Roannais pouvaient découvrir une quarantaine de disciplines.

Une soirée dégustation, deux horaires. 
Plus de 1 300 Roannais se sont régalées lors de la soirée in-
contournable de Roanne Table Ouverte aux Halles Diderot.

en bref
20

SEpT.
 Ouverture saison Théâtre

 Trois spectacles ont permis 
de lancer la saison 2014-
2015 au Théâtre de Roanne, 
des coulisses du processus 
de création de la compagnie 
Maryse Delente, au one-man 
show de Jérôme Rouger en 
passant par une pièce de 
Jean-Claude Berutti.

27
SEpT.

 Un an, un orgue
 pour son premier 
 anniversaire, l’orgue de 

l’église Saint-Etienne a mis 
à l’honneur la famille Bach 
à travers une conférence et 
deux concerts d’exception.

 
 Présentation du livre 
 Déchelette 
 L’Association des parents et 

amis de Joseph Déchelette 
a présenté en mairie le livre 
récemment paru à l’occasion 
du centenaire de sa dispari-
tion, « Joseph Déchelette, 
un précurseur de l’archéo-
logie européenne ». 

27
SEpTEMBRE

28
SEpTEMBRE 29

SEpTEMBRE
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Un week-end à déguster sans 
modération !
Voici le menu de la 6e  édition du salon culturel et gourmand du fes-
tival RTO, qui se déroulera les 18 et 19 octobre à l’Espace Congrès. 

GoURMAnDes ! 
Autour de la réalisation de crêpes 
à la « moussochocola », ce spec-
tacle jeunesse constitue une ré-
fl exion sur le « bon usage » de la 
nourriture. 
SAMEDI 18 OCTOBRE à 15h30 
DIMANCHE 19 OCTOBRE à 15h15.

eXPosition Photos
« La CÔTe roannaiSe S’inviTe À TabLe, deS viGneronS aUX raCineS 
de La Loire » d’Evelyne Deveaux

« voYaGeS aUX PaYS dU CaFÉ » d’Erick Bonnier

CUISINE DES ASSOCIATIONS
Pour 4€, vous pourrez déguster 
8 plats préparés par les bénévoles 
d’une quinzaine d’associations roan-
naises. 
diMancHe 19 octoBre de 11h à 16h. 

LES TABLES ROANNAISES
broCanTe CULinaire : les restau-
rateurs vous proposeront des objets 
liés aux arts de la table. 
saMedi 18 octoBre à partir de 10h 
place de l’Hôtel de Ville.
Food TrUCK : ils vous feront décou-
vrir leur street food. 
saMedi 18 octoBre à partir de 12h.

TABLES RONDES 
Chefs, scientifi ques, artistes et journa-
listes échangeront sur trois thèmes : 
« la pâtisserie, entre mets de luxe et 
douceurs de l’enfance », « la face ca-
chée du café » et « le social cooking, 
une cuisine connectée ».

PLACE À LA JEUNESSE
ATELIERS CULINAIRES : 
décoration cupcakes et préparation de 
bento (casse-croûte traditionnel japonais)
ATELIERS CRéATIFS : 
sur la piste des épices et dessin d’un 
gâteau 100 fois bon

Découverte des épices et 
coulisses de la création de 

l’album « LA SOUPE AUX ÉPICES » 
de Gaëlle Perret et Elodie Balandras

Planches de la BD 
« COMMENT NOURRIR UN 

RÉGIMENT » d’Etienne Gendrin

CONCOURS DE CUISINE
Venez concocter des desserts origi-
naux à base de pomme sous les yeux 
du public et d’un jury d’experts.

Découvrez également la grande librai-
rie, des rencontres avec des auteurs 
et des producteurs, des vidéos, des 
quizz et des jeux autour de la cuisine…

 

DéMONSTRATIONS 
CULINAIRES
Pâtissiers et chefs vous inviteront 
à découvrir leurs trucs et astuces 
autour de recettes de gâteaux 
avec Bernard Laurance, Johann 
Leclerre.…

sAMeDi 18 octoBRe 
de 10h à 19h 

DiMAnche 19 octoBRe 
de 10h à 18h 

À L’ESPACE CONGRèS 
ET PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

entrÉe libre

PROGRAMME COMPLET SUR 
savoirsetsaveurs.roanne.fr

© Evelyne Deveaux
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ)

« Bouge ta ville ! »
Tu as entre 12 et 18 ans ? 
Tu souhaites être acteur de ta ville ? 
Tu as des projets au service de la collectivité ? 
Alors n’hésite pas à rejoindre le premier Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) de la Ville de Roanne ! 

Qui peut se présenter 
et comment ?
Il faut être âgé de 12 à 18 ans, résider 
et être scolarisé dans un lycée d’en-
seignement général, professionnel, 
technique ou un collège roannais. 
4 candidats par collège peuvent se 
présenter et 3 par lycée (un par ni-
veau). 
S’il y a un trop grand nombre de can-
didats, il sera procédé à un tirage au 
sort. Le dossier de candidature est à 
retirer auprès du CPE à la vie scolaire.

Quelle est la durée 
du mandat ?
Les conseillers sont nommés pour 2 
ans. Il est possible d’effectuer une an-
née de plus sur simple demande. 

Combien de conseillers 
compte le Conseil Municipal 
des Jeunes ? 
35 conseillers composent le Conseil : 
20 collégiens et 15 lycéens. 

Comment fonctionne-t-il ?
Il se réunit en commission de travail 
thématique. Les sujets de travail seront 
déterminés par les conseillers suivant 
leurs préoccupations et centres d’inté-
rêt. Les réunions auront lieu 1 à 2 fois 
par mois le mercredi (hors vacances 
scolaires) pour une durée d’environ 2 
heures. 
Deux séances plénières par an, ras-
semblant jeunes conseillers et élus du 
Conseil Municipal, se dérouleront afin 
d’échanger et de faire un bilan des 
premiers projets.
Le CMJ disposera d’un budget propre 
pour la mise en place de ces projets.
En amont de l’installation du Conseil, 
les jeunes seront conviés à une demi-
journée de formation sur le rôle et les 
missions du CMJ.  

Pourquoi participer ?
Le CMJ est un espace de dialogue et 
d’échanges. Qu’on ait un intérêt pour 
la culture, la santé, l’environnement, la 
solidarité… il permet à chacun de faire 
entendre ses remarques, ses idées, 
ses envies, de participer à des projets 

municipaux, de rencontrer des élus, 
des associations et d’autres jeunes 
qui souhaitent œuvrer dans l’intérêt 
collectif.

CONTACT : 
04 77 23 21 86

       Nous avons souhaité mettre en place un Conseil 
Municipal des Jeunes pour permettre aux jeunes de 
s’exprimer, de découvrir le fonctionnement d’une 
Mairie, d’échanger, de débattre et monter des pro-
jets pour leur ville ! 

Hélène lapalus, 
Adjointe chargée de la jeunesse et du Conseil Municipal des Jeunes.



08 I À LA UNE

MEETING AéRIEN 
INTERNATIONAL

Retour sur 
une journée 
exceptionnelle

1 /  La veille du meeting, Yves Nicolin et les élus du Conseil municipal ont reçu en Mairie les autorités, le Président 
et les organisateurs du meeting. À cette occasion, M. le Général représentant le Chef d’Etat-Major de l’Armée 
de l’Air et les pilotes de la Patrouille de France ont remis leur diplôme aux 49 jeunes Roannais lauréats du Brevet 
d’Initiation Aéronautique.2 / L’hélicoptère EC135 a effectué un exercice de sauvetage en direct live. 3 / L’Airbus 
A380, fleuron de la technologie aéronautique française et européenne, qui peut transporter jusqu’à 800 passa-
gers, a fait une exceptionnelle présentation qui a fasciné le public. 4 / Une nouvelle fois, la Patrouille de France a 
clôturé en apothéose le meeting. Démonstration éblouissante applaudie par la foule enthousiaste !

Samedi 6 septembre, 15 000 
spectateurs ont assisté à un spec-
tacle aérien de très grande qualité. 
Pour commémorer le centenaire 
de la guerre de 1914-1918, les 
organisateurs avaient choisi pour 
thème « l’aviation militaire de la 
Grande Guerre à nos jours ». Vivre 
à Roanne Magazine vous propose 
quelques photos souvenirs.

1

2 3

4 © Denis Blettery

© Alexandra Mercier © Alexandra Mercier
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Cap sur les aînés !

DOSSIER

Du 13 au 19 octobre aura lieu « la Semaine bleue ». L’événement qui se tiendra sur toute la 
France, est destiné à informer et sensibiliser le grand public sur les actions et préoccupations des 
retraités et des personnes âgées. A cette occasion, Vivre à Roanne Magazine a choisi de mettre 
un coup de projecteur sur les aînés qui participent au dynamisme et à l’animation  de la Ville. 
Animations, loisirs, accompagnement, actions pour rompre l’isolement… l’équipe municipale a à 
cœur de faciliter la vie des aînés pour qu’ils se sentent bien dans leur ville.

© Denis Blettery
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LOISIRS

Bouger et s’aérer l’esprit
Bien vieillir dans sa ville, c’est pouvoir bénéficier d’un ensemble de services. Les animations mises 
en place par le service aux aînés de la Ville de Roanne font partie de ceux-ci. Semaine bleue, bals du 
dimanche et clubs seniors créent un climat propice pour que chacun puisse s’aérer l’esprit et le corps.

Si vous n’avez jamais osé pousser la 
porte d’un des trois clubs seniors 

de la Ville de Roanne, faites-le à l’oc-
casion de la Semaine bleue ! Le ven-
dredi 17 octobre, les clubs Suzanne 
Lacore, Paul Vernay et Jean Puy vous 
proposent de découvrir l’ensemble 
de leurs activités. Du lundi au ven-
dredi, matin et après-midi, vous pour-
rez découvrir un ensemble de loisirs : 
anglais, tarot, peinture, chorale, aqua-
gym, théâtre, danses, informatique… 
Depuis cette rentrée, des nouveautés 
ont été mises en place comme des 
cours de salsa-batchata à Paul Vernay 
le mercredi de 11h à 12h et de la zum-
ba à Suzanne Lacore, un mercredi sur 
deux de 16h à 17h. Des ateliers équi-
libre ont également lieu dans les clubs, 
à la MSP St Clair et au Centre social 
Bourgogne. Ils sont animés par un 
éducateur sportif de la Ville de Roanne. 

Théâtre et concert pour la 
Semaine bleue
Le mercredi 15 octobre à 14h30 au 
Diapason, la troupe de théâtre du club 
Paul Vernay (« Vernay’s la joue ») pré-
sentera une pièce humoristique de 60 
minutes (« Rêve d’avenir ») écrite et 
mise en scène par leurs soins.
Frédérick Arno, chanteur roannais, 
vous fera découvrir son dernier album, 
au Diapason le 24 octobre à 14h30.
Ces deux spectacles sont gratuits. 

RéSERVATIONS au 04 77 70 97 43

Et si vous guinchiez 
le dimanche ?
Le 4e dimanche de chaque mois, la 
Ville de Roanne vous convie au bal 
du dimanche. Ouvert à tous, il permet 
de se retrouver dans une ambiance 

conviviale de 14h30 à 18h. Pour les 
personnes qui ne peuvent pas sortir 
seules de chez elles, le service aux 
aînés vient les chercher à domicile et 
les ramène. Le prochain bal est pro-
grammé le 26 octobre au Diapason et 
sera animé par l’orchestre Musidanse. 
L’entrée est de 4 euros avec une col-
lation offerte. 

Club Jean Puy : 
5, rue Jean Puy 
04 77 70 97 44

Club Paul Vernay : 
8, place Victor Hugo 
04 77 70 97 43

Club Suzanne laCore : 
29, rue Bravard 
04 77 70 97 41  

Les bals du dimanche se déroulent le 
4e dimanche du mois et sont ouverts à 

l’ensemble des Roannais.
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Quelles sont les priorités d’actions définies 
par l’équipe municipale envers les seniors ?
Nous en avons définies plusieurs :
•	 Rendre la ville plus facile aux personnes âgées ayant du 

mal à se déplacer en adaptant l’espace urbain. D’ici la fin 
de l’année, par exemple, 710 trottoirs auront été abaissés 
à hauteur des passages piétons ;

•	 Faciliter l’adaptation de logements pour favoriser le main-
tien à domicile avec le développement, entre autre, de la 
domotique ;

•	 Tenter de rompre l’isolement et la solitude de certaines 
personnes. Dans un premier temps, nous devons pou-
voir les identifier. Les conseils de quartiers, qui sont en 
train de se mettre en place, vont alors constituer une aide 
précieuse. Nous souhaitons proposer des activités aux 
seniors en nous appuyant sur les clubs. Enfin nous déve-
lopperons le réseau de bénévoles qui existe déjà. Il per-
met d’accompagner les personnes, dans le respect, bien 
sûr, de ce qu’elles souhaitent !

•	 Mettre à disposition un numéro d’appel unique : chaque 
appelant pourra obtenir des renseignements et nous 
l’orienterons sur les bons interlocuteurs suivant leurs be-
soins, que ce soit en termes d’hébergement (logements, 
résidences, maisons de retraites), d’aides (portage de 
repas, aide à domicile, téléassistance, atelier mémoire-
équilibre) ou de loisirs (clubs, infos sur le bénévolat…).

Vous avez évoqué les clubs seniors qui 
proposent des activités, comment 
fonctionnent-ils ?
Nous avons constaté que de nombreux Roannais n’osent 
pas faire le premier pas pour découvrir les clubs ! Il ne faut 
pourtant pas hésiter. Les activités proposées sont nom-
breuses et variées. Les clubs fonctionnent dans des locaux 
municipaux avec du personnel municipal. Par contre, les ac-
tivités sont mises en place par les associations des usagers. 
Moyennant une adhésion annuelle d’une vingtaine d’euros, 
les adhérents peuvent participer à ce qu’ils souhaitent en 
fonction de leurs centres d’intérêts et au sein des 3 clubs ! 
Nous avons des seniors très dynamiques qui ne manquent 
pas d’idées pour proposer des nouveautés dans l’air du 
temps. Des voyages organisés à la semaine ou à la jour-
née sont également mis en place. Les clubs sont ouverts du 
lundi au vendredi de 10h30 à 17h30.

Vous êtes en charge des seniors mais 
également du handicap et de la santé, 
pourquoi cette délégation ?
Infirmière de formation, cadre de santé puis cadre supé-
rieure de santé, j’ai effectué une carrière hospitalière. J’ai 
donc été confrontée dans ma vie professionnelle à tous ces 
thèmes. Pour moi, la prise en compte des seniors dans la 
ville est primordiale puisqu’ils représentent 25% de notre 
population.

Maryvonne 
LOUGHRAIEB

3QUESTIONS À

Maryvonne Loughraieb, Adjointe chargée des seniors, des handicaps, de la santé et des relations avec les établissements de santé, Virginie Rousselon  
(à sa gauche), Conseillère déléguée à la famille et aux seniors, travaillent ensemble sur des projets pour les seniors de la Ville.
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Avoir de la visite, sortir de chez soi… contribuent à maintenir un lien social essentiel au bien-être de 
chacun. En choisissant de développer le réseau de bénévoles et les sorties accompagnées, l’équipe 
municipale souhaite être auprès de certaines personnes âgées isolées. 

Ce réseau est constitué de béné-
voles et d’agents de la Ville de 

Roanne. Son principe ? Créer des 
relations entre les personnes afin de 
rompre la solitude. Ceci se traduit par 
des visites à domicile (par des béné-
voles du même quartier que la per-
sonne visitée, de préférence) et des 
balades (pour les personnes âgées 
pouvant se déplacer). Tout com-
mence par des appels téléphoniques 
réguliers. Au travers de ces conversa-
tions, chacun apprend à faire connais-
sance, à créer des liens. Vient ensuite 
le moment de la rencontre au domi-
cile de la personne si elle le souhaite, 
à un rythme d’une fois par semaine 
ou quinzaine, suivant les demandes 
et les disponibilités des bénévoles. 
Discussions, jeux de société, chant, 
promenade… lors de ces visites gra-
tuites, tout naturellement, visiteurs et 
visités choisissent ce qu’ils souhaitent 
faire, l’important étant d’échanger en 
toute simplicité.

Se retrouver lors de sorties 
accompagnées
Deux fois par mois, le service aux 
aînés organise des sorties en minibus 
pour les personnes ne pouvant se dé-
placer seules. Le service de la Mairie 
va chercher et ramène les participants 
à leur domicile. Ils se retrouvent en-
suite tous pour partager une prome-
nade, une visite chez un artisan, une 
balade en péniche ou une animation 
mise en place par la Ville de Roanne. 
Au cours de ces sorties, des liens pri-
vilégiés se créent avec les animateurs 
et les autres personnes du groupe qui 
apprécient ces moments de convivia-
lité.

Recevoir la visite d’un bénévole avec qui partager des moments de complicité est très 
apprécié des personnes âgées. Si vous aussi vous souhaitez intégrer ce réseau en tant que 
bénévole ou personne visitée, n’hésitez pas à contacter le service aux aînés (04 77 23 21 29).

Les PRochAines DAtes : 
15 octobre, 13 novembre, 
28 novembre, 11 décembre

Renseignement : 
04 77 23 21 29

Les sorties en minibus ont lieu 2 fois par mois et permettent de passer un après-midi agréable 
en bonne compagnie. Le 25 septembre, les seniors se sont rendus chez Marja Création (atelier 
artisanal de bijoux perlés en dentelle aux fuseaux).

LIEN SOCIAL

Échanger en toute simplicité
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Nom : ______________________________________________

Prénom : ___________________________________________ 

Année de naissance : _________________________________

Adresse : ______________________________________________

______________________________________________ 

Tél. : ______________________________________________ 

Eventuellement pour la seconde personne 

Nom : ______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Année de naissance : ___________________________________ 

NOMBRE DE REPAS :   q 1  q 2

q  Roannais de 65 ans et plus / conjoints de Roannais de 65 ans 
 et plus (8€) 
q  Non-Roannais adhérents d’une association roannaise (25€)

MODE DE RÈGLEMENT :  

q  chèque (à l’ordre de la Régie des Prestations de Gérontologie)
q  espèces

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOYEN DE TRANSPORT
deux possibilités de transport : 
(Merci de cocher la ou les cases correspondant à votre choix)

Transport collectif assuré par la STAR au point de regroupement (entre 
10h45 et 11h15) :
q Centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne - B1 
q Centre social Condorcet, 3 rue des Ecoliers - B2 
q Ecole maternelle de l’Arsenal, 1 avenue Beauséjour - B3 
q Place du Champ de Foire - B4
q Club Jean Puy, 5 rue Jean Puy - B5
q Place Victor Hugo - B6
q Place Gabriel Péri - B7

q Transport accompagné réservé aux personnes à mobilité réduite 

Pour la convivialité et le développement durable, pensez au CO-VOITURAGE !

les inscriptions débuteront le 27 octobre pour les 
roannais et le 12 novembre pour les non-roannais.
 
Pièces à fournir : 
La copie de la pièce d’identité pour chaque personne
Pour les non-Roannais : la carte d’adhésion à une association  
roannaise (en cours de validité)
Tous les dossiers incomplets seront refusés.

INSCRIPTION AU REPAS DE FIN D’ANNEE DES AINÉS AU SCARABEE
LE VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 / 12h

"

REPAS DES AîNéS 
le 28 novembRe 

Se retrouver et danser

A renvoyer à : CCAS – Service aux aînés – CS 90 512 – 42328 Roanne Cedex
Repas animé par l’orchestre Musidanse, déjeuner dansant ouvert à tous les Roannais de plus de 65 ans.

JOURNéE D’INFORMATION 
AUTOUR DES SENIORS

Jeudi 16 oCtobre 
à 14h au diapason (boulevard thiers)

Organisé par la filière gérontologique pour les 
personnes âgées en pays Roannais

14h ..... Présentation de la filière qui regroupe l’en-
semble des acteurs qui interviennent dans la 
prise en charge des personnes âgées

14h15..Information sur l’utilisation du Chèque Emploi  
 Service Universel

14h45 .Présentation du service « Sortir Plus », une  
 solution pour permettre aux personnes de  
 80 ans et plus de pouvoir sortir et se déplacer

15h15 .. Débat et réponses aux questions

entrée gratuite
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Une Médiathèque 
branchée

Cet automne, la Médiathèque franchit un nouveau pas dans 
l’ère du numérique. 

L’accès wifi est enfin possible à la Médiathèque comme au Point lecture du 
Mayollet. Vous pourrez désormais naviguer sur place, à partir de votre PC 

portable, tablette, liseuse ou Smartphone en explorant ressources internet, livres 
et presse, mais aussi communiquer, échanger en réseau, … Bref, vous évader 
sur la toile et découvrir la Médiathèque comme nouveau lieu de pratiques numé-
riques.
Pour les inscrits, les identifiants du compte lecteur suffisent, chiffres de la carte 
lecteur et année de naissance. Pour ceux qui fréquentent épisodiquement ou 
régulièrement les espaces de la Médiathèque sans être inscrits, des identifiants 
temporaires sont remis par les bibliothécaires sur simple demande. 

Empruntez des livres numériques !
De nouveaux horizons s’ouvrent en lecture numérique avec la possibilité de 
consulter des romans, essais ou livres pratiques chez vous, sur vos tablettes, 
liseuses et Smartphone. Il suffit de parcourir le catalogue de livres numériques 
accessible à partir du portail de la Médiathèque. Vous pourrez ainsi emprunter  
4 ouvrages à la fois pour 3 semaines. Les bibliothécaires sont à votre disposition 
pour vous guider dans vos choix et vous orienter. Des ateliers seront également 
proposés à l’Espace Multimédia de la Médiathèque et à l’EPN du Point lecture 
du Mayollet dès le mois d’octobre.

ALORS, MUNISSEz-VOUS DE VOS PORTABLES OU TABLETTES 
ET VIVEz LA MéDIATHèQUE CONNECTéE !

RéVISION 
DES LISTES 

éLECTORALES 

L’inscription sur les listes électo-
rales est un devoir civique et est 
indispensable pour pouvoir voter 
aux élections. Les demandes d’ins-
cription sont à effectuer, par les 
intéressés eux-mêmes, en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2014, der-
nier délai. Les demandes déposées 
en 2014 et retenues par la commis-
sion administrative électorale per-
mettront de voter à compter du 1er 

mars 2015. 

Tous les Françaises et Français 
majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques, n’étant pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou 
qui ont changé de commune de 
résidence doivent solliciter leur ins-
cription. Doivent également se dé-
placer en mairie : les jeunes ayant 
18 ans au plus tard le 28 février 
2015 et n’ayant pas été informés 
d’office de leur inscription sur les 
listes, les personnes ayant changé 
de domicile sur la commune ou 
ayant changé d’Etat-civil. 

Tout demandeur doit présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile (de moins de 3 mois). 

PROCHAINES 
éCHéANCES : 
élections départemen-
tales et régionales en 

2015. 

service etat civil : 
04 77 23 20 69

CENTRE ADMINISTRATIF 
PAUL PILLET 
Place de l’Hôtel de Ville 

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
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UN 
CENTRE-VILLE 

ACCESSIBLE

L’accessibilité est une priorité 
pour les élus que ce soit dans 
les bâtiments publics ou sur la 
voirie. Après plusieurs années 
d’efforts, le quartier centre 
va dès cet automne offrir une 
mobilité optimale pour tous : 
abaissements de trottoirs, 
cheminements piétons... Au 
total, en 2014, 400 000 € sont 
consacrés à l’amélioration de 
la voirie sur l’ensemble de la 
ville. 

COMMéMORATIONS 
DE LA PREMIèRE GUERRE 

   MONDIALE

Une délégation roannaise 
se rend à Ménil sur Belvitte 
(Vosges)
Répondant à l’invitation de la municipalité de Menil sur Belvitte, Christian Mai-
sonneuve, Adjoint au Maire en charge des anciens combattants, et le porte-
drapeau de la Ville de Roanne, se sont rendus dans ce village de Lorraine pour 
participer aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre.

En août 1914, le 98e Régiment d’Infanterie, en garnison à Roanne, était parti 
dans les Vosges pour stopper l’avancée allemande. En tout, ce sont 4 000 
morts qui tombent au champ d’honneur en 3 semaines de combats acharnés, 
soit un tous les 10 m2 ! 

En mémoire des « Poilus » roannais, la Ville de Roanne avait en 1917 offert un 
drapeau, qui, depuis, est porté par un habitant de Menil sur Belvitte à chaque 
commémoration anniversaire. Cette année, c’est le porte-drapeau de la Ville 
de Roanne qui a eu cet honneur. Les Roannais n’oublient pas. 

Cet automne, ne vous étonnez pas 
si vous constatez plusieurs travaux 
simultanés sur les trottoirs du centre-
ville. En effet, des travaux d’accessi-
bilité sont en cours pour adapter les 
trottoirs afin que poussettes et fau-
teuils puissent circuler plus facilement 
pour obtenir la largeur réglementaire 
de passage de 1.40 m. Le but est éga-
lement de créer du contraste visuel 
sur les sols pour les personnes mal-
voyantes. Au terme de ces actions, 
l’accessibilité dans le centre-ville 
avoisinera les 100%, cela représente : 

•	 50 abaissements de trottoirs avec 
pose de dalles podotactiles

•	 78 réalisations de contrastes vi-
suels au sol

•	 111 finitions d’aménagements de 
trottoirs

Après ces travaux en centre-ville, la 
mise en accessibilité se poursuivra 
dans les quartiers en lien avec les 
Conseils de quartier et les représen-
tants des associations des personnes 
en situation de handicap. 
En parallèle, le Plan de mise en Ac-
cessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE), document demandé 
par la loi à toutes les collectivités, sera 
élaboré. 
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Rémi de Verdilhac, Directeur général France du Groupe Michelin, (en arrière-plan à gauche), Jean-Michel Guillon, Directeur du personnel du Groupe 
Michelin (au premier plan à droite) et Eric Percie du Sert, Directeur de l’usine de Roanne (à côté de Yves Nicolin) ont présenté le projet de dévelop-
pement aux élus et acteurs économiques Roannais.

Le site Michelin de Roanne a en effet 
profité de son quarantième anni-

versaire pour annoncer une nouvelle 
étape de son évolution : un nouveau 
projet de développement qui permet-
tra de garantir l’avenir de l’usine.  Ou-
verte en 1974, l’usine de Roanne pro-
duit 13 000 pneus par an et emploie 
900 salariés, ce qui en fait un des tout 
premiers employeurs du département. 
Michelin doit s’adapter à la nouvelle 
donne du marché des pneumatiques 
Tourisme et Camionnette, qui  a évo-
lué sensiblement ces dernières an-
nées, avec l’apparition d’une concur-
rence très dure sur les pneus haut de 
gamme, qui représentent  70% de 
la production de l’usine de Roanne.  
L’objectif général est donc de réussir 
un repositionnement sur le segment 
très haut de gamme (30% de la pro-
duction actuelle du site).

Cette transformation va nécessiter des 
investissements lourds pour adapter 
la capacité de production de l’usine. 
Mais il s’agit aussi de relever un autre 
défi : rénover ses processus et son or-

ganisation pour définir un scénario de 
développement d’ici début 2015. 
Sur le plan de la méthode, Eric Per-
cie du Sert  s’est appuyé sur une dé-
marche novatrice : associer les organi-
sations syndicales à la réflexion sur le 
devenir de l’usine.  La direction et les 
représentants du personnel travaillent 
donc ensemble pour réaliser un dia-
gnostic approfondi, identifier le meil-
leur positionnement et les moyens à 
mettre en œuvre pour faire de Roanne 
un site dynamique et pérenne.

Une bonne nouvelle pour les salariés 
et l’économie locale après plusieurs 
mois d’inquiétudes et de rumeurs sur 
l’usine de Roanne, confrontée depuis 
quelques années à une baisse de sa 
production. 

Un nouveau projet 
de développement pour Michelin
Le 12 septembre, à l’occasion du quarantième anniversaire du site, une délégation d’élus et de diri-
geants du groupe Michelin ont effectué une visite de l’usine de Roanne.  Pendant plus de deux heures,  
Yves Nicolin, Maire de Roanne, Jean-Michel Guillon, directeur du personnel du  Groupe Michelin, Rémy 
de Verdilhac,  directeur général France, Eric Percie du Sert, directeur de l’usine de Roanne,  sont allés 
à la rencontre des salariés dans les ateliers de fabrication. Une belle occasion  pour évoquer l’avenir du 
site et ses nouveaux projets de développement.

en se positionnant 
sur un segment 
haut de gamme 
porteur d’avenir, 
Michelin valorise 
le savoir-faire local 
et pérennise l’emploi 
sur le Roannais 
Yves nicolin
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•	 Une aire de livraison, comme son 
nom l’indique, est utilisée pour 
livrer et/ou charger  une marchan-
dise et/ou prendre en charge une 
personne.

•	 Pendant ce temps, le conducteur 
doit être à proximité de son véhi-
cule (camion ou voiture). 

•	 La durée de stationnement est 
strictement limitée à ces opérations 
donc limitée dans le temps.

•	 Les ASVP (Agents de Surveillance 
de la Voie Publique) et Policiers 
Municipaux vérifient cet état de fait.

•	 D’une manière générale, deux pas-
sages sont effectués par les agents. 
En cas d’abus constaté ou de gêne 
avérée, le propriétaire du véhicule 
fera l’objet d’une contravention 
dont le montant s’élève à 35 euros.

Les déjections canines, 
tous responsables ! 
Se promener avec son chien, voilà un moment de détente 
agréable, qui peut cependant virer au désagrément lorsque notre 
ami à quatre pattes se décide à...se soulager. Un comportement 
citoyen et responsable permet néanmoins de limiter les dégâts 
qu’ils peuvent parfois déposer sur la voie publique.  

Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur la voie pu-
blique. tout propriétaire est tenu de procéder au ramassage des déjections 
canines. s’il ne le fait pas, l’infraction est passible d’une amende de 60 €. 
Pour aider les citoyens à respecter cette mesure, la Ville de Roanne met à 
disposition 51 points d’apports en sacs Toutounet, disséminés dans toute la 
ville, tous les 300 mètres dans les quartiers les plus denses. En 2013, 600 000 
sacs ont été distribués en tout. Parallèlement, 2 canisites sont expérimentés 
Place des Promenades et Jardin Mozart, et sont nettoyés 3 fois par semaine 
par le service Propreté. 

Pour vous, mais pas sans vous !
23 agents de la Ville font le maximum pour que les Roannais aient le cadre 

de vie le plus agréable possible. Une motocrotte parcourt 80 km de voirie et nettoie quotidiennement environ 90 rues une à 
deux fois par jour de 5h à 16h du lundi au vendredi, en centre-ville, faubourg Clermont et faubourg Mulsant. Les trottoirs en 
sable compacté sont ratissés sur 60 sites, toutes les semaines. Pour aller plus loin, c’est donc à chacun de faire un effort 
pour la propreté de notre ville. 

DES 
EMPLACEMENTS 

ESSENTIELS AUx 
LIVREURS !

Dans un souci de sécurité et 
afin de faciliter le travail des 
livreurs, des aires de livraisons 
ont été aménagées aux abords 
des commerces. Rappel des 
règles d’utilisation de ces em-
placements qui ne sont pas 
dédiés au stationnement des 
véhicules.   

LES CIMETIèRES 
DE ROANNE AU 
SERVICE DES 
ROANNAIS POUR 
LA TOUSSAINT
Les 10 agents des cimetières 
de Roanne vous accueilleront 
le 1er novembre de 8h à 17h30. 
Pour des raisons de sécurité, 
en raison de la forte affluence 
ce jour de commémoration, les 
deux cimetières seront excep-
tionnellement fermés à tous 
véhicules.
La Municipalité a fait le choix 
de mettre trois véhicules élec-
triques à la disposition des 
personnes à mobilité réduite. 
Ces personnes seront prises 
en charge dès leur arrivée au 
cimetière par un agent munici-
pal qui les conduira jusqu’à la 
sépulture de leur choix.
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Vos nouveaux commerces 

1. NEW HAIR
Salon de coiffure mixte
16 rue Benoît Malon
04 77 69 90 91

Ouvert mardi et samedi de 9h à 17h, 
mercredi et jeudi de 9h à 18h et le 
vendredi de 9h à 19h

2. CMOIKILESFEE
Création de bijoux fantaisie sur mesure
22 place Général Leclerc 
(entre Cadore et Bourgneuf)
06 26 35 92 99

Ouvert mardi et jeudi de 14h à 19h, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h
Depuis le 22 avril, Béatrice Vallas a 
ouvert une boutique en centre-ville, 
où elle vend les bijoux et accessoires 
qu’elle confectionne à partir de pâte 
polymère. Colliers, bracelets, boucles 

d’oreilles, broches, bijoux de sacs et 
de téléphones… ornent les présen-
toirs colorés de son magasin. Elle 
propose la vente de perles pour les 
clients qui souhaitent se lancer dans 
la fabrication.
Béatrice Vallas répare également les 
bijoux fantaisie et réalise sur com-
mande des pièces uniques. D’ici la fin 
de l’année, elle mettra en place des 
cours de création de bijoux dans son 
atelier attenant à sa boutique.

2. FORUM MIROSE
« Librairie indépendante & épicerie cultu-
relle »
3 rue Charles de Gaulle
04 77 23 62 00
www.forummirose.com

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du 
mardi au samedi de 10h à 19h

Kamel Ouazani et son épouse, Marie-
Rose - d’où le nom de Mirose, contrac-
tion de Marie-Rose - ont racheté la 
librairie Chapitre en liquidation et ont 
gardé 16 salariés. Inaugurée le 21 juin 
dernier, cette librairie comprend une 
plus grande surface de loisirs créatifs 
et un nouveau rayon de jouets et jeux. 
Les chèques cad’oh et lire sont tou-
jours acceptés, tout comme prochai-
nement, la carte cityfly des Vitrines de 
Roanne. Grâce au site internet, vous 
pouvez réserver en ligne vos livres et 
manuels scolaires et les récupérer en 
magasin.
Les nouveaux propriétaires militent 
pour que ce soit un commerce de 
proximité à part entière, accueillant, 
où les gens viennent pour se prome-
ner, demander conseil aux libraires et 
s’enrichir intellectuellement.

1 2

3
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ALAN AUCLAIR 

« Un esprit 
sain dans un 
corps sain »
Lorsqu’on le croise, Alan Auclair 
paraît être un lycéen comme les 
autres. Elève en Terminale au 
lycée Carnot, ce lycéen a pour-
tant dans ses bagages un prix 
pas comme les autres : le prix 
académique de l’éducation. Ce 
prix récompense des étudiants 
en classe de première présen-
tant des prédispositions dans 
leur cursus scolaire, sportif et 
citoyen. Vivre à Roanne a ren-
contré l’heureux lauréat.

Comment as-tu su que tu 
étais sélectionné ? 
En avril dernier, j’ai été averti par le 
directeur adjoint du lycée Carnot que 
j’étais retenu par mon établissement 
pour participer à ce prix, dont je n’avais 
jamais entendu parler. Mon profil cor-
respondait aux critères du concours. 
Avec mes parents, nous avons eu 
2 jours pour remplir le dossier, avec 
l’aide de l’équipe pédagogique. J’ai 
dû expliquer mes activités sportives et 
citoyennes, mon projet professionnel. 
En juin, j’ai su que j’avais obtenu le 
prix. Je suis allé à Lyon et j’ai reçu un 
chèque de 500 €, un livre et la médaille 
de l’académie des sports. J’ai été heu-
reux que l’on récompense mon travail, 
surtout que je ne l’avais pas vraiment 
cherché. C’était une bonne surprise ! 

Es-tu féru de sport ? 
Je pratique le handball depuis 5 ans, 
dans la catégorie moins de 18 ans 
au niveau régional au sein du Riorges 
Roanne Handball Club. J’ai égale-
ment pratiqué le hand dans le cadre 
de l’UNSS. Etant gardien, mon modèle 
est Thierry Omeyer. Je suis également 
arbitre. Le sport, c’est vraiment ma 
passion ! 

Le prix récompense aussi 
l’engagement citoyen, peux-
tu nous en dire un peu plus ? 
J’ai participé à l’organisation du Télé-
thon dans mon lycée. J’aime donner 
un coup de main, j’aide souvent les 
clubs, que ce soit le mien ou celui de 
mes sœurs, pour tout ce qui est logis-
tique. 

Quel est ton projet 
professionnel ?  
Je suis en terminale Sciences de 
l’Ingénieur (SSI) cette année. J’aime-
rais intégrer une classe préparatoire 
à Clermont-Ferrand, pour rentrer à 
terme à l’école de l’armée de l’air de 
Salon-de-Provence.  Mon rêve est de 
devenir pilote de chasse. Dernière-
ment, j’ai obtenu mon Brevet d’Initia-
tion Aéronautique en candidat libre.

 LE PRIx ACADéMIQUE 
 DE L’éDUCATION
Chaque année, le prix récompense les lycéens qui se dis-
tinguent par leurs résultats scolaires, performances sportives et 
engagement citoyen. Il est décerné par le recteur d’académie. 
Puis un prix national est décerné par le ministre. Alan Auclair 
est d’ailleurs toujours en lice pour ce prix. Le prix a été créé 
en 1975 à l’initiative de l’académie des sports. Il concerne les 
élèves de 1e de lycée général et technologique et les élèves des 
lycées professionnels. Le jury est composé du référent acadé-
mique « mémoire et citoyenneté », du représentant de l’acadé-
mie des sports, de plusieurs inspecteurs d’académie... et d’un 
ancien lauréat du prix. 
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Carole Dechamp, 
de toutes ses forces 
Vous avez peut-être vu le film « De toutes nos forces » sorti en 2014 et relatant l’histoire d’un père et 
son fils allant au bout de l’exploit dans une course hors du commun, l’Ironman, composé de 3 disci-
plines, natation, vélo et course à pied. Carole Dechamp, 100 % Roannaise, a remporté cette course 
mythique en juillet dernier. 

féminine de la course, c’est bien 
un exploit qu’a réalisé Carole De-

champ le 5 juillet dernier lors de l’Iron-
man de Gravelines (Nord-Pas-de-Ca-
lais). Carole s’est alignée sur le départ 
de l’Ironman et a triomphé de tous les 
obstacles que comportent 3.8 km de 
natation, 180 km à vélo et 42,195 km 
de course à pied. Elle a franchi la ligne 
après 12 heures d’efforts. Je n’ai ja-
mais rien vécu d’aussi fort que cette 
arrivée, entourée de mes enfants qui 
m’avaient soutenu tout au long du par-
cours. Sa stratégie de course a donc 
été payante : gestion de l’effort, du ra-
vitaillement, de l’habillement, sur une 
telle distance, tout compte ! 

Cette passionnée de course, membre 
du running club de Mably et habituée 
au triathlon avec le club Roanne Triath-
lon, est allée au bout d’elle-même. Et 
pourtant, un accident de voiture dix 
jours avant l’épreuve a failli tout re-
mettre en question. Le tout est d’être 
bien entourée, que ce soit par la fa-
mille, les amis et des professionnels de 
santé  dit-elle. Pour affronter le chal-
lenge, Carole s’est entraînée pendant 

plus de six mois, 
en moyenne une 
vingtaine d’heures 
par semaine, sans 
relâche, alternant 
les trois disciplines. 
Il y a encore trois 

ans, je ne savais pas nager en mettant 
la tête hors de l’eau affirme-t-elle hum-
blement, alors, tout le monde peut le 
faire. Notre Ironwoman détient un pal-
marès de taille, en course, mais pas 
seulement ! Pour la petite histoire, en 
participant à une course cycliste de 
150 km pour préparer l’Ironman, elle 
se qualifie pour les championnats du 
monde en Slovénie en août dernier. 
Ce qu’elle en retient ? J’ai fait la bise à 
Laurent Jalabert et à Florian Rousseau, 
dit-elle avec un petit sourire. Mais 
Carole ne se définit pas comme une 
superwoman. Cadre, elle jongle aussi 
entre sa vie de femme, de mère et de 
sportive. Et ce n’est pas parce qu’on 
est sportive qu’on n’est pas féminine, 
qu’on se le tienne pour dit. 
Et si c’était cela, la clef Dechamp ? 

RePèRes

2011 à 2013 
3 fois vice-championne de
France de cross

2012 
sur 24 compétitions, elle 
monte 20 fois sur le podium

2013
elle court son premier 
marathon à Annecy et 
se classe 186 sur 727. 

2014 
Au mois de mai, 
elle est première féminine 
sur le triathlon de st Rémy 
sur Durolle (63). 

Carole Dechamp, une athlète 
à la volonté de fer !

tout 
le monde 
peut le 
faire

1e
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CHORALE DE ROANNE 

Régaler les supporters 
Après une période difficile, une nouvelle année a démarré à la 
Chorale. Une équipe athlétique, prête à venir à la rencontre des 

Roannais, vous attend Halle Vacheresse. 
Vivre à Roanne vous dit tout sur la saison 
2014-2015. 

Frédéric BROUILLAUD, 
entraîneur

QUESTIONS À

Sur quoi avez-vous basé 
le recrutement des joueurs 
cette saison ? 
Nous avions 8 nouveaux joueurs à 
recruter, car seuls 2 de nos joueurs 
sont issus de notre centre de forma-
tion*. L’objectif du recrutement était 
de pouvoir compter sur des joueurs 
complémentaires entre eux, et ce, 
dans le cadre d’une saison bâtie 
sur un esprit de reconquête. Nous 
attendons d’eux que non seulement 
ils s’investissent sur le terrain, mais 
aussi qu’ils entretiennent un esprit de 
proximité, que ce soit avec les Roan-
nais ou les partenaires. 

Comment met-on en place un 
véritable esprit d’équipe ? 
Cet été, nous avons organisé un stage 
dans les Alpes. Cela permet de sou-
der les liens dans un autre cadre. 
Après, c’est à l’épreuve du terrain que 
l’équipe se forge au fil de la saison, 
mais les bases et l’envie sont là.

Quels sont vos objectifs 
concrets ? 
Bien sûr, on veut tous remonter en pro 
A le plus rapidement possible. Mais il 
faut poser les jalons de la reconquête. 
Notre objectif affiché est de finir la 
saison dans le top 8 de la pro B. Plus 
on sera proche de la 1e place, mieux 
ce sera ! Pour cela, nous mettons en 
place un basket tourné vers l’offensif, 
athlétique, avec des bases défensives 
solides. 

* Thomas Ville et Yabusele Guerschon

INFOS 
PRATIQUES 
Cette année, les matchs 
de la saison à domicile 
se déroulent principale-
ment les vendredis soirs 
à 20h30, mais quelques 
matchs seront joués 
les mardis et samedis à 
20h. 

DES TARIFS 
ATTRACTIFS ! 
abonnez-vous ! 
Abonnements de 150 à 
300 € pour 20 matchs
Tarif étudiant : 75 €
A LA CARTE 
Prix entre 5 et 25 € en 
fonction du placement 
Achat possible en ligne 
sur www.chorale-roanne.
com ou rendez-vous à 
la Halle Vacheresse, au 
Point City de Roanne ou 
au Forum Mirose.  

LA CHORALE A BESOIN 
DE VOUS ! 

Un appel à souscription 
publique a été lancé le 
26 septembre dernier. 
Parallèlement au club, 
l’association Chorale de 
Roanne Basket œuvre 
en effet en matière de 
formation : encadre-
ment des 10 équipes 
de jeunes, formation 
des licenciés, détection 
de nouveaux joueurs...
afin qu’elle poursuive 
avec succès sa mission 
et dans un contexte 
économique délicat, elle 
compte plus que jamais 
sur vous ! 

Comment réaliser un 
don ? 

Rendez-vous sur le site 
www.chorale-roanne.
com/dons. 

Après avoir effectué 
votre don, vous recevrez 
un reçu fiscal permettant 
une déduction d’impôt 
(66% de la somme 
versée, dans la limite 
de 20 % des revenus 
imposables).

3

retrouvez 
toutes les 
dates 
dans l’agenda du 
magazine de la Ville de 
Roanne chaque mois 
et sur :

www.chorale-roanne.com 

le compte Facebook 
www.facebook.com/pages/
Chorale-de-roanne 
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Deux jeunes Roannais 
champions d’Europe 
Thimothé Vergiat et Hugo Blanc sont l’exemple que passer par les 
bancs de la Chorale peut mener au plus haut niveau ! En effet, ces 
deux cadets, dont l’un s’entraîne toujours à la Chorale, ont remporté 
avec l’équipe de France U16 les derniers championnats d’Europe 
organisés en Ukraine du 23 au 30 août dernier. 

Hugo Blanc n’en revient toujours pas. Depuis le 30 août dernier, il est champion 
d’Europe avec l’équipe de France. Cette dernière a remporté les 9 matchs qui 
jalonnaient le parcours, et le plus beau, la finale contre la Lettonie, pays organisa-
teur, sur le score de 78 à 53. C’est une super aventure, autant sportive qu’humaine. 
Avec Thimothé Vergiat, ancien de la Chorale qui est aujourd’hui à l’INSEP (L’Ins-
titut national du sport, de l’expertise et de la performance), ils ont passé toutes 
les étapes les menant à la qualification en équipe de France et au départ pour la 
grande aventure européenne. Un premier stage de cinq jours puis un second de 
deux semaines permettent au coach de composer son équipe définitive, de 20 
joueurs repérés au départ, seuls 12 sont partis. 

LA CHORALE PROPOSE UN CENTRE DE FORMATION 
DE HAUT NIVEAU.
Hugo Blanc s’entraîne au centre de formation de la Chorale. Ancien membre du 
SMUC Marseille basket, il est arrivé à Roanne en 2013 après avoir été repéré lors 
d’un tournoi organisé par la Ligue de Provence. Il est scolarisé en classe de 1ère 

au lycée Albert Thomas. Il s’entraîne au minimum 3 heures par jour, entre basket 
et séances de musculation. Logé au Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy, il profite 
ainsi d’un environnement privilégié, qui permet de concilier au mieux études et 
sport de haut niveau. Son objectif pour cette saison serait de s’entraîner au côté 
des pros et d’aller le plus loin possible au sein du championnat de France.

10 ans après, l’équipe de France des cadets a remporté le championnat d’Europe en Lettonie (Thi-
mothé Vergiat n°4, Hugo Blanc n°13). 

 LE MONDE 
 SPORTIF 
SE RéUNIT EN 
ASSISES
Samedi 
15 novembre

L’équipe municipale, sous 
la houlette de Jean-Marc 
Detour, Adjoint aux politiques 
sportives, a choisi de réunir 
l’ensemble des associations 
sportives pour les 
1ères Assises du sport 
roannais.  Elles se 
dérouleront le samedi 15 
novembre au Centre Pierre 
Mendès-France. 

LEUR OBJECTIF : définir 
le projet associatif sportif 
de la Ville de Roanne pour 
les prochaines années au 
travers d’échanges avec 
les participants. 4 ateliers 
seront organisés autour de la 
communication, l’accompa-
gnement du monde sportif, 
le sport-santé et les activités 
de loisirs, et les équipe-
ments. Une conférence sur 
la mutualisation des struc-
tures clôturera cette journée 
dédiée au sport.
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UNICEF

« Unissons-nous pour les enfants »
Le 20 novembre prochain, l’antenne de Roanne de l’UNICEF en partenariat avec le Conseil Municipal 
des Enfants, célébrera les 25 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Une 
occasion de rappeler que les enfants ont des droits et les grandes missions de l’UNICEF qui sensibi-
lise les jeunes Roannais à la différence, la protection et l’éducation.

200 élèves de l’école du Mayollet ont rendu hommage à l’UNICEF 
pour les 25 ans de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Cette photo sera présentée avec d’autres au Centre 

Administratif à partir du 12 novembre.

      Même si des 
progrès ont été 
réalisés, les droits de 
l’enfant ne sont pas 
respectés dans 
certains pays. 

Créée en 1946, l’UNICEF est l’agence 
de l’ONU qui protège et défend les 
enfants partout dans le monde. Le 
20 novembre 1989, un texte fonda-
teur, la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE) a été adopté 
par l’Assemblée générale des Nations 
Unies. L’UNICEF s’appuie sur cette 
convention pour déployer de nom-
breuses actions en fonction de 5 prio-
rités :
•	 la survie et le développement du 

jeune enfant,

•	 l’éducation de base et l’égalité des 
sexes,

•	 la prise en charge du SIDA chez les 
enfants et les mères,

•	 la protection de l’enfant,

•	 le plaidoyer pour des politiques res-
pectueuses des droits de l’enfant.

650 élèves roannais sensibili-
sés aux droits de l’enfant
Depuis trois ans, dans le cadre d’un 
projet mené avec le Conseil Municipal 
des Enfants, l’UNICEF intervient dans 
les 16 écoles de la ville auprès des 
élèves de CM1/CM2. Pendant 1h30, 
à l’aide de supports type dessins 

animés, les bénévoles de l’antenne 
roannaise de l’UNICEF échangent sur 
différents thèmes. La différence, la 
protection et l’éducation seront ceux 
sur lesquels les jeunes devront réagir 
cette année.
D’autre part, l’UNICEF va également 
mettre en place, au sein du lycée St 
Paul, un groupe de jeunes ambassa-
deurs qui participeront aux différentes 
actions de l’organisation à ses côtés. 
Un projet sera également mené avec 
des étudiants de l’IUT sur le bénévo-
lat et le recrutement de bénévoles. 
« Unissons-nous pour les enfants et 
rejoignez-nous » est par ailleurs le 
message clé de l’UNICEF, qui compte 
sur vous pour les enfants.

UNE ExPOSITION 
PHOTOS POUR 
CéLéBRER LES 25 ANS 
DE LA CIDE

Du 12 novembre au 1er janvier, en 
partenariat avec la Ville de Roanne, 
l’UNICEF présente l’exposition 
photos « Droit à l’identité ». Les élus 
du Conseil Municipal d’Enfants ont 
pris la pause devant l’objectif avec 
leur autoportrait dans les mains. 
23 clichés seront ainsi exposés au 
Centre administratif Paul Pillet aux 
horaires d’ouverture du Centre (du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30). 

CONTACT : 

romaine lebienVenu, 
responsable de l’antenne 
de Roanne 
06 07 60 03 44
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FRANCE BéNéVOLAT 

« Donner un peu, c’est recevoir beaucoup »
Tout le monde peut devenir bénévole et dans des domaines très variés. L’association France Bénévo-
lat a pour objectif de mettre en relation les entités qui ont des besoins en bénévoles et les particuliers 
qui ne savent pas forcément où s’adresser pour donner de leur temps. 

Les permanences proposées par  France Bénévolat 
permettent aux bénévoles de mieux s’orienter dans 
la riche offre associative roannaise.

Donner de son temps utile, faire une 
nouvelle expérience, qu’on soit ou non 
sortis de la vie active, transmettre ses 
compétences, voilà ce que peut per-
mettre France Bénévolat, dont une 
antenne est localisée à Roanne. 

Trois missions : 
orienter, accompagner, 
valoriser
L’association se donne trois missions 
principales : 
•	 Aider les futurs bénévoles à choi-

sir l’association qui leur convient 
en fonction de leurs disponibilités, 
envies et savoir-faire. 

•	 Soutenir les associations à trouver 
les profils de bénévole qui leur cor-
respond et les accompagner pour 
qu’elles forment et valorisent leurs 
bénévoles. 

•	 Faire connaître et valoriser le béné-
volat dans notre société.

L’antenne de Roanne présente égale-
ment la spécificité d’être en conven-
tion avec l’Hôpital de Roanne. 80 bé-
névoles y proposent des animations en 
pédiatrie et gériatrie. Ils interviennent 
de la même manière à Bonvert. 

Une association intégrée dans 
la vie locale
L’association est particulièrement in-
tégrée à la vie roannaise en étant en 
contact avec une multitude d’acteurs 
de la vie locale. Il est en effet agréable 
d’être pleinement intégré dans un tis-
su associatif aussi riche que dans le 
Roannais, nous affirme la vice-prési-
dente. France Bénévolat est en effet 
présente sur des événements aussi 
variés que la Fête de l’amitié, la Foire 
du Roannais, Savoirs & Saveurs, Tout 
Roanne Court...
L’objectif de France Bénévolat au-
jourd’hui serait de rajeunir le bénévolat 
en créant plus de lien, plus particuliè-
rement avec l’IUT de Roanne. 

PERMANENCES (bureau composé de 9 personnes)

Mardi : 10h-12h / 15h-17h - Jeudi : 15h-17h - Vendredi : 10h-12h
04 77 67 19 47 -  18 rue de Cadore
francebenevolat.roanne@yahoo.fr

l’info +
L’antenne de Roanne 
a été créée en 1969 sous 
le nom « centre 
du volontariat », 
le 36e en France. 
L’association prend le 
nom de « France 
Bénévolat » en 2003. 
En 2014, France 
Bénévolat propose sur 
le territoire 250 points 
d’accueil ouverts aux 
candidats au bénévolat.
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ExPOSITION 
MIKAëL

Le peintre 
roannais aux 
1001 œuvres
Jusqu’au 26 octobre, l’associa-
tion « Au temps de Louis Cara-
dot » vous convie à une exposi-
tion du peintre Mikaël dans son 
atelier-appartement du 27 rue 
des Minimes. Une rétrospec-
tive exceptionnelle de celui qui 
a marqué de son pinceau, la vie 
artistique roannaise dans les an-
nées 70.

CHAPELLE SAINT-MICHEL

L’édifice retrouve son aspect d’antan !
Au cours du mois de novembre, l’association « Les Amis de la chapelle St Michel » procèdera au repla-
cement de deux obélisques à l’entrée de l’édifice. Une initiative qui lui confèrera l’aspect que la chapelle 
avait alors en 1626.

La chapelle Saint-Michel des lycées, plus communément appelée chapelle Jean Puy, se refait une beauté. C’est sur le fron-
tispice de son portail que les deux obélisques prendront place. En 1949, lors du ravalement de la façade, l’un des obélisques, 
sans doute descellé, s’écroulait, entraînant le retrait du second. 65 ans après, ils orneront donc de nouveau l’entrée. A l’inté-
rieur de la chapelle, une statue de l’Archange Saint Michel réalisée par le sculpteur Vincent Thivolle, sera installée à la place 
de celle de la Vierge. Les services de la Ville de Roanne procéderont à cette mise en place. 
Et pour tout connaître de l’histoire de la chapelle, une conférence sera donnée le mercredi 3 décembre à 20h30 à l’espace 
congrès par Adriana Sénard, doctorante en Histoire de l’art. 

Aquarelles, dessins, peintures… l’atelier 
de Mikaël conservé tel quel depuis son 
décès en 2004, regorge de créations 
très variées aussi bien dans les tech-
niques que dans les styles utilisés. Très 
éclectique, son œuvre est aujourd’hui 
mise en lumière grâce à l’association 
« Au temps Louis Caradot ». Depuis 
2011, nous organisons des expositions 
de peintres locaux aujourd’hui disparus. 
Mais c’est la 1e fois dans un lieu privé. 
Cela a été rendu possible grâce à son 
frère Jean et à sa sœur Danielle qui 

nous ont ouvert les portes de son ate-
lier-appartement, explique Jean-Pierre 
Berland, Président de l’association.

Un univers sombre et coloré 
mais surprenant !
Près de 80 œuvres, dont certaines se-
ront mises en vente, sont présentées 
aux visiteurs. On suit l’évolution de 
l’artiste au fil des années. S’intéressant 
à tous les mouvements, il laisse des 
œuvres sombres ou colorées qui tra-

duisent son humeur du moment. Vous 
serez certainement interpellés par cet 
univers qui montre combien ce peintre 
roannais avait du talent.

RétRosPective 
MikAëL 
jusqu’au 26 octobre 
27 rue des minimes  

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 
14h30 à 18h - Entrée libre
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CHRISTIAN 
CHAVASSIEUx

L’Aff aire 
des vivants
Auteur à multiples facettes, à l’aise 
dans tous les genres, Christian Cha-
vassieux se lance dans une saga 
historique et familiale. L’Affaire des 
vivants est la description d’une desti-
née hors norme d’un prodige, Charle-
magne Persant. Fils de paysan, rongé 
par l’ambition, il atteindra les sommets 
de la bourgeoisie à la fi n du xIxe siècle. 
Mais à vivre sans amour, même avec 
la force et la puissance des bâtisseurs, 
on ne fabrique que des chimères et 
des murs sans ciment. Plus dure sera 
la chute.

CHAVASSIEUx 
CHRISTIAN

L’Affaire des vivants. 
Editions Phébus, 
2014, 352p, 21 €.

JEAN 
CABOTSE

Roanne : 
Les années 
sombres 
1940-1950
Chercheur et « passeur de mémoire » 
depuis 60 ans, Jean Cabotse revient 
sur Les années sombres de 1940 à 
1950. A l’aide de témoignages, d’af-
fi ches et de coupures de journaux, il 
retrace le quotidien et des événements 
peu connus des Roannais : la pénurie 
jusqu’en 1949, la visite du Maréchal 
Pétain en mars 1941, l’occupation al-
lemande, la libération le 21 août 1944, 
l’appel à la reconstruction en 1946… 
Pour entretenir ces souvenirs com-
muns qui font l’âme et l’histoire d’une 
ville.

CABOTSE 
JEAN 

Roanne, Les années 
sombres 1940-1950. 
Auto-édition, 2014, 211p, 29 €.

JANINE 
DESVIGNES

Gilbert Laurent : 
la passion du 
Roannais
Janine Desvignes, petite cousine du 
Docteur Gilbert Laurent, consacre un 
livre à ce personnage incontournable 
de l’histoire du Roannais (1857-1937) 
et fait revivre, à travers des illustra-
tions et des témoignages, toute une 
époque de Roanne et de sa région. 
Gilbert Laurent est le premier méde-
cin accoucheur et chirurgien à l’hôpi-
tal de Roanne. Il a tout fait pour que 
soit construite la première maternité 
de la ville en 1896, qui sera en ser-
vice jusqu’en 1977. Il s’est également 
engagé politiquement comme conseil-
ler municipal, conseiller général de 
la Loire et député du Roannais. Il est 
notamment à l’origine de la construc-
tion de l’Arsenal de Roanne. Le livre 
est préfacé par le député-maire, Yves 
Nicolin. 

DESVIGNES 
JANINE

Gilbert Laurent : 
la passion du Roannais. 
Thoba’s éditions, 2014, , 140p, 30 €.
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Gilbert Laurent
[1857-1937]

Janine Desvignes

Médecin Roannais
député de la Loire,  

conseiller général du canton de Roanne,  
conseiller municipal de Roanne

Thoba’s éditions
septembre 2014

Le Dr Gilbert Laurent 
est reconnu, selon le titre judicieux du livre de Jean Canard, comme l’un des 
« petits grands hommes du Roannais ». Mais qui est-il ? Que sait-on de lui ? C’est 
à ces questions que veut répondre le livre qui vous est proposé. Sa vie se caracté-
rise par trois grands traits. Le Docteur Gilbert Laurent est :

• Un homme du terroir roannais, plus précisément, un « enfant de la Côte », 
pour reprendre le nom de la société musicale de Saint-André-d’Apchon dont 
il fut le premier président et qui est toujours aussi active notamment à travers 
le « printemps musical ». Il est né dans une ancienne famille de vignerons à 
Saint-André et il conserve des parents proches dans la « Côte » et aussi un 
nombre impressionnant de familles collatérales,

• Un médecin réputé qui mena de front une carrière hospitalière à l’Hôpital 
de Roanne où il obtint en 1897 la création des premiers lits d’accouchement 
et une carrière libérale à Roanne et sa région, souvent au service des plus 
démunis qu’il recevait gratuitement, ce qui lui valut le surnom de « médecin 
des pauvres »,

• Un homme politique intègre et apprécié, si bien qu’il fut élu à de nom-
breuses reprises, notamment comme député de la 1re circonscription de la 
Loire [c’est-à-dire de Roanne et du Roannais], quatre fois de suite de 1906 à 
1924, chaque fois au premier tour ; il en fut de même deux fois aux élections 
cantonales de 1907 et de 1913. Conseiller municipal de Roanne à plusieurs 
reprises, il prend la tête d’une liste victorieuse en 1913 à la mairie de Roanne 
mais choisit de rester simple conseiller et de laisser la place de Maire à son 
ami Pierre Bonnaud. Député du Roannais pendant la guerre de 1914-18, il 
fait des propositions à la Chambre des députés pour aider les populations 
civiles et défend activement la construction de l’Arsenal de Roanne.

Janine Desvignes née à Roanne, d’abord professeure de 
Lettres à Paris, puis Secrétaire Générale d’un groupe poli-
tique au Conseil régional d’Île de France, assistante parle-
mentaire au Sénat, puis à l’Assemblée Nationale, elle a aussi 
exercé un mandat de conseillère municipale pendant six ans. 
Elle est Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

2014-tb-05             30 €
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SPortS

Culture

Vendredi 17 oCtobre a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Provence 
Basket 

Vendredi 7 noVembre a 20h30
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Monaco 

Samedi 22 noVembre a 20h
Halle Vacheresse
Chorale Roanne Basket / Nantes 

JuSQu’au 19 oCtobre,  
de 14h a 19h
Maison des Métiers d’art
Exposition 
« Abstraction couleur Népal »
Œuvres de cinq peintres : Sagar Ma-
nandhar, Kiran Manandhar, Subodh Ghi-
mire, Bipn Raj Shrestha, Gérard Leclercq

JuSQu’au 26 oCtobre 
Atelier 27 rue des Minimes
Exposition « Mikaël » par l’associa-
tion « Au temps de Louis Caradot »

merCredi 15 oCtobre a 15h30
Médiathèque 
Heure du conte 

Jeudi 16 oCtobre a 19h30
Théâtre
Ecris-moi un mouton (volets 1 et 2)

Jeudi 16 oCtobre a 18h30
Musée
Lecture d’œuvres par les A2MR 

Vendredi 17 oCtobre a 18h
Amphithéâtre du Centre Universitaire 
Roannais
Conférence de Jean Tulard « Les 
maréchaux de Napoléon Ier dans 
l’effondrement de l’Empire en 
1814 »

Vendredi 17 oCtobre a 20h 
Hôtel de Ville
Dîner Empire avec Jean Tulard
Réservation au 04 77 62 02 22

Samedi 18 oCtobre a 20h30
Théâtre
Otis Taylor

merCredi 22 oCtobre a 14h30
Musée
RTO – goûter gaulois pour les enfants à 
partir de 5 ans avec Anne Flouest
Inscriptions au 04 77 23 68 77

merCredi 22 oCtobre a 15h30
Médiathèque 
Lectures et Contes

23 et 30 oCtobre a 15h
Médiathèque 
A mad tea party – pour les enfants et 
sur inscription au 04 77 23 71 50

Samedi 25 oCtobre a 11h
Médiathèque 
Fun science

merCredi 29 oCtobre a 15h30 
Médiathèque
Lectures et Contes 

mardi 4 noVembre a 19h30 
Théâtre
Ecris-moi un mouton (volet 3)

merCredi 5 noVembre a 15h30
Point lecture du Mayollet
Heure à lire 

Jeudi 6 noVembre a 19h30 
Théâtre 
Extraits libres du 
« cahier d’un retour au pays natal »

Vendredi 7 noVembre a 19h
Médiathèque
Ecrivain à 3 temps – Valentine Goby 
dialogue avec Jonas Vitaud 

Samedi 8 noVembre a 20h30
Théâtre
Dhafer Youssef Quartet

merCredi 12 noVembre a 15h30
Médiathèque 
Heure du conte 

Vendredi 14 noVembre a 20h30
Théâtre 
Quatorze 

Vendredi 14 noVembre a 19h
Médiathèque
Rencontre littéraire dans le cadre 
du festival Belles Latinas 

Samedi 15 noVembre a 10h30
Médiathèque
Bébé bouquine 

dimanChe 16 noVembre a 17h
Théâtre 
Enfantillages II 

merCredi 19 noVembre a 19h30
Théâtre 
Rixe 

merCredi 19 noVembre a 15h30
Médiathèque
Lectures et contes 

MUSéE 

atelierS Pour 
enfantS VaCanCeS 
de la touSSaint

20 & 21 oCtobre 
de 9h30 a 17h

23 & 24 oCtobre 
de 9h30 a 17h

27 & 28 oCtobre 
de 9h30 a 17h

28 & 29 oCtobre 
DE 9H30 A 12H

30 & 31 oCtobre 
DE 9H30 A 17H

SAMEDI 18 OCTOBRE 
à 10h et 14h - atelier adulte

----------------------------------------
INSCRIPTIONS au 04 77 23 68 77
----------------------------------------
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SeniorS

loiSirS

Samedi 22 noVembre a 20h30 
Théâtre 
Arthur H 

mardi 25 noVembre a 18h
Médiathèque
Cap ado

JuSQu’ au 29 noVembre
Médiathèque
exposition reliures Xv-XXie siècle
VISITES GUIDéES D’1H30
Samedi 22 noVembre 
à 10h30 et 15h

ATELIER DE RELIURE D’1H30
Samedi 8 noVembre 
à 10h  au 133 bd Baron du Marais 

ATELIER DE RELIURE 
« CARNETS DE CUISINE » 
Samedi 18 oCtobre 
10 h pour les enfants, 
15h pour les adultes

ATELIER DE RELIURE 
« JOURNAL INTIME »
Samedi 15 noVembre 
10 h pour les enfants, 
15h pour les adultes

ATELIERS DE PAPIERS MARBRéS
merCredi 22 oCtobre 
pour les enfants à 14h et 16h30
Samedi 25 oCtobre 
pour les adultes à 10h30 et 15h
----------------------------------------------
Visites et ateliers sur 
INSCRIPTION au 04 77 23 71 
----------------------------------------------

JuSQu’au 11 noVembre
Musée Joseph Déchelette
Exposition Arkéo
Visites guidées les 2, 12 et 22 de chaque 
mois à 17h

JuSQu’au 18 oCtobre
Les commerçants de proximité 
vous donnent rendez-vous ! 
La CCI Roanne Loire Nord propose une 
opération de promotion du commerce de 
proximité. Des lots seront en jeu dans les 

commerces participant à l’opération. 

A GAGNER : cartes cadeaux « esca-
pades en Roannais », caddies...
Plus d’infos www.roanne.cci.fr 

merCredi 15 oCtobre a 20h
Cuvage de Champlong
Grande soirée organisée par les 
Tables Roannaises avec Gagas 
délices

10, 11, 17, 18 a 20h30 
et 19 oCtobre a 14h30
Salle de l’Amicale Laïque 
Revue Amicalement vôtre 
« Du pinard dans la théière »
Renseignements : 06 76 01 23 81 

Vendredi 24 oCtobre a 20h30
Diapason
Concert de Frédérick Arno

Samedi 25 oCtobre a 19h30 
Salle du Grand Marais à Riorges
Repas dansant organisé par le collec-
tif des 4 associations des pays de l’Est

dimanChe 26 oCtobre a 14h30
Diapason
Bal du dimanche
Avec Musidance 

7, 8 et 9 noVembre a Partir de 10h 
Espace Congrès 
Marché solidaire d’artisanat indien, 
africain et sud-américain

a Partir du 12 noVembre
Centre administratif Paul Pillet 
Exposition UNICEF 
« Droit à l’identité » 

15 et 16 noVembre 
a Partir de 14h
Espace Congrès 
La science-fiction 
contre-attaque, épisode III 

  
  

  
 
 

Club Jean Puy 
Mercredi 15 octobre à 14h30, après-
midi dansant animé par Jean-Pierre Far-
geton, accordéoniste 
Vendredi 17 octobre à 14h30, récital 
de la chorale du club
Mardi 21 octobre à 14h30, conférence 
« Les îles grecques et la Crête » avec 
Michèle Calmels
Jeudi 23 octobre à 14h30, scrabble 
géant 
Mardi 28 octobre à 14h, concours de 
belote

Club Paul Vernay
Vendredi 17 octobre à 14h30, loto
Mercredi 29 octobre à 12h, repas à 
thème (Argentine) – à 14h30 Roanne 
Table Ouverte avec Frédérick Arno

RAPPEL : salsa- batchata les mercredis 
de 11h à 12h

Club Suzanne laCore
Mercredi 22 octobre à 14h30, scrabble 
Jeudi 30 octobre à 14h30, rétrospec-
tive du voyage au Portugal

Marche : les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
zumba les mercredis 15 et 29 octobre de 
16h à 17h 

Pour leS 3 ClubS
Vendredi 17 octobre à 12h, repas 
étoilé
Jeudi 23 octobre à 10h30 (Suzanne 
Lacore), 10h40 (Jean Puy), 10h50 (Paul 
Vernay), sortie à Lavoine (Allier)
Vendredi 24 octobre à 8h (Suzanne 
Lacore), 8h10 (Jean Puy), 8h20 (Paul 
Vernay), journée à Lyon 

Vendredi 28 noVembre a 12h
Scarabée
Repas des aînés

xve - xxie SIECLE

RELIURES

VILLE DE ROANNE

EXPOSITION 

DU 20 SEPTEMBRE  
AU 29 NOVEMBRE

Entrée libre - www.bm-roanne.fr
Médiathèque de Roanne

16 noVembre 
a Partir de 14h
Ecole de Mâtel

DIMANCHE D’AUTOMNE

Jeux en bois et tir à l’arc

Pêche à la ligne 

Lâcher de ballons

Spectacle à partir de 15h

Bal des enfants interactif 
animé par la compagnie 
Shagaï
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MAJORITé MUNICIPALE OPPOSITION

LES LOIS 
DE LA 
RéPUBLIQUE…
Depuis des dizaines 
d’années, des « gens du 
voyage » sédentarisés 
(pourquoi « du voyage » ?) 
occupent illégalement un 
terrain pollué au bord du 
canal au lieu-dit Montretout.

Depuis des dizaines 
d’années, les municipali-
tés UMP et PS qui se sont 
succédées ont laissé cette 
situation perdurer, tant sur 
le plan de l’insalubrité que 
de l’occupation illégale en 
zone inconstructible.

Elles ont même permis, 
sinon encouragé, 
l’alimentation des lieux 
en eau et en électricité.

La municipalité sortante 
voulait réaliser un pro-
gramme de 8 « logements » 
pour près de 1,4 Million 
d’Euro. L’actuelle, au 
dernier conseil municipal a, 
avec raison, mis un terme à 
ce projet.

L’Etat Français reconnaît 
le droit à ces familles de 
conserver leur mode de 
vie mais nous devons 
rappeler que les lois de la 
République s’appliquent à 
chaque Français, qu’il soit 
« du voyage » ou pas et 
que les pouvoirs publics 
ont aussi pour mission de 
faire disparaître les passe-
droits que ces familles se 
sont octroyé depuis des 
décennies.

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

PREMIèRES 
DéSILLUSIONS
M. Nicolin nous annonçait lors de la 
campagne électorale une présence de 
tous les instants sur le terrain. La réalité 
est tout autre. Depuis le début de son 
mandat c’est surtout par son absence 
qu’il s’est fait remarquer comme lors de 
la cérémonie du 70è anniversaire de la 
libération du Roannais (un moment 
pourtant historique) ou lors du rendez-
vous en Sous- préfecture pour la situation 
d’une entreprise roannaise en difficultés. 
Les Roannais qui souhaitent le rencontrer 
personnellement n’obtiennent pas de 
rendez-vous ou au mieux un entretien 
avec un adjoint ou son cabinet.
Adepte du cumul des mandats, M. Nicolin 
passe-t-il plus de temps à l’Assemblée 
Nationale ? Absolument pas ! Au palmarès 
des députés, M. Nicolin a été classé plus 
mauvais parlementaire de La Loire pour 
son absence et son inactivité à l’Assem-
blée : 17 semaines de présence sur 40, 
aucun rapport remis !
Sur le front de l’emploi, M. Nicolin a mis 
le paquet sur… la communication. Mais 
en dehors des effets d’annonce dont 
il s’est fait le spécialiste, le moins que 
l’on puisse dire c’est que la situation ne 
s’améliore pas. Certes, la conjoncture est 
en partie responsable, mais l’arrêt ou le 
report de nombreux projets prévus par la 
précédente municipalité (aménagement de 
la place Berthelot, du quartier République 
Gambetta ou de l’anneau cycliste,…) et 
leur non remplacement par d’autres 
chantiers pénalisent nos entreprises du 
BTP qui ne trouvent plus de gros chantier 
sur Roanne. La remise en cause du 
portage par Roannais Agglomération du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(dispositif qui commençait à faire ses 
preuves) risque de pénaliser les 
demandeurs d’emploi de longue durée 
engagés dans une démarche de retour 
à l’emploi. La création d’un pôle de 
déconstruction avec à la clé 80 emplois 
semble également ne plus faire partie des 
priorités.
Le développement économique et l’emploi 
nécessitent un travail approfondi et 
continu, il est temps que la nouvelle 
majorité le comprenne.

Groupe Osez Roanne
Laure DéROCHE, Paul PAPUT, 
Marie-Hélène RIAMON, Louis 
GONNELLI, Pascale VIALLE-DUTEL, 
Pierre AUDIN, Giuliana MAESTRACCI

UN éTé AU SERVICE 
DES ROANNAIS, 
Soirées concerts, après-midi détente,… 
Roanne s’est réveillée ! 

Il fallait  animer une ville trop longtemps  
endormie par une équipe en manque 
d’imagination. Les élus de Roanne Pas-
sionnément ont travaillé tout l’été pour 
vous proposer de nouveaux rendez-vous 
à vivre entre amis ou en famille : Les 
Estivales du Kiosque, le rendez-vous 
incontournable du dimanche après-midi, 
les Jeudis Live en terrasse qui ont connu 
un franc succès, Roanne Plage avec ses 
sports, son coin détente, son espace 
farniente. Autant d’animations impulsées 
ou entièrement revisitées par les élus 
de Roanne Passionnément, pour le plus 
grand plaisir de tous. Malgré un temps 
maussade ces nouveaux temps forts de la 
vie roannaise ont connu un vif succès.

Sans relâche, les élus de la majorité 
municipale travaillent avec pour objectif 
principal  de vous proposer des divertis-
sements et  des animations inédites, qui 
passionnent et qui fédèrent. Tout ce travail 
participe au rayonnement et à la valorisa-
tion de notre ville et de ses habitants. 

Les évènements de l’été se terminent et 
laissent place à la saison automne/hiver. 
Le théâtre vous accueille pour une saison 
pluridisciplinaire, riche de sensibilité et 
indépendante. La médiathèque vous fait 
voyager du xVème siècle à nos jours, et 
vous présente une exposition de reliures 
anciennes d’une exceptionnelle qualité.  
Le festival Roanne Table Ouverte depuis 
sa soirée de lancement du 29 septembre, 
vous propose pendant un mois d’animer 
vos soirées avec ses dîners à thèmes. 
Pour les âmes plus sportives, n’oublions 
pas la Chorale de Roanne qui a retrouvé 
le parquet de la Halle Vacheresse et  qui 
joue à domicile tous les quinze jours. 
Venez vibrer aux chants des supporters 
et encourager des joueurs qui n’ont qu’un 
seul objectif : la remontée de l’équipe aux 
sommets du basket français.

A Roanne cet automne, il y en a pour tous 
les goûts.  

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



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

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

Service accueil : 04 77 23 21 84

le maire au bout du fil : 
04 77 71 74 74

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

Cabinet du maire : 04 77 23 20 18

direction Générale des Services : 
04 77 23 20 21

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

Scolaire : 04 77 23 20 95

affaires commerciales 
et réglementation : 04 77 23 21 82

etat civil - elections : 04 77 23 20 69

documentation – archives : 
04 77 23 47 24

maison de la Vie associative : 
97, rue Albert Thomas - 04 77 23 20 87

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

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

Permanences d’accès aux droits :
CDAD écrivain public, Droit des étran-
gers, CIDFF : insertion professionnelle, 
droit de la famille, des biens, profession-
nel, Délégué du défenseur des droits, ex 
Médiateur de la République; (exclusive-
ment à la MSP du Parc) , Permanence 
élus Ville de Roanne

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

bureau information Jeunesse : 
Forum Sébastien Nicolas - 04 77 72 70 63

Service funéraire public : 
16, Boulevard du Cimetière 
04 77 67 61 14

funérarium : 
rue Matteotti - 04 77 72 60 80
Service des cimetières : 
9, Boulevard du Cimetière 
04 77 70 85 04

n° d’urgence 24h/24 : 06 07 48 51 90

Superviseurs : 
06 16 68 32 85 – 06 20 74 29 53

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

Pharmacie de garde : 3915

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

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

théâtre municipal
1 rue Molière : 04 77 71 05 68.
Locations Billetel FNAC : 08 93 68 36 22 
ou www.fnac.com 
Chapitre : 04 77 23 62 00.

le nauticum
rue Général Giraud. 
Tél : 04 77 44 42 42

la patinoire
rue de vernes. 
Tél : 04 77 23 60 20

Club Jean Puy
5, rue Jean Puy à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 44

Club Paul Vernay
8, place Victor Hugo à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 43

Club Suzanne lacore
29, rue Bravard à Roanne. 
Tel : 04 77 70 97 41

les Conseils de quartier
Le renouvellement des Conseils de 
quartiers est en cours. Les prochains 
Conseils de quartiers se dérouleront 
après ces élections. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.

Centre social Jean-michel 
33, rue Branly. 
Tél : 04 77 71 33 60

Centre socioculturel 
marceau-mulsant 
3, rue Marceau. 
Tél : 04 77 72 11 19

Centre social moulin à Vent 
16 bis, impasse du Mayollet. 
Tél : 04 77 68 07 11

Centre social bourgogne 
7, rue Bourgogne. 
Tél : 04 77 71 99 20

Centre social Condorcet
rue Wilson. 
Tél : 04 77 44 90 45

edition Sonore du maGazine
Elle est disponible gratuitement sur 
demande au 04 77 23 20 31. 

ConSeil muniCiPal

Jeudi 6 novembre
18h
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