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Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Près de 2 500 enfants ont repris le chemin des écoles roannaises emportant avec eux leurs 
souvenirs de vacances et de nombreuses anecdotes à raconter à leurs copains ou à leur 
enseignant. L’éducation est une priorité de l’équipe municipale qui investit pour améliorer 
les conditions d’apprentissage et d’enseignement, mais aussi pour proposer des activités 
périscolaires de qualité qui permettront aux jeunes Roannais de découvrir, d’apprendre et de 
s’épanouir dans un environnement ludique.

La rentrée vient aussi refermer une saison estivale riche en animations et en émotion. Malgré 
une météo quelque peu capricieuse, le 14 juillet, avec un feu d’artifi ce exceptionnel, les Esti-
vales du Kiosque et les Jeudis Live en terrasse, ont connu un très vif succès et ont même fait 
des émules puisque plusieurs établissements de différents quartiers proposent désormais des 
concerts en début de soirée. Je suis heureux que la Municipalité accompagne la communi-
cation des bars et des cafés qui ont fait le choix d’investir en invitant des chanteurs ou des 
groupes pour renforcer leur attractivité. Le pari est gagné !

Durant tout l’été, notre équipe est restée présente et mobilisée aux côtés de tous les Roan-
nais. Le travail engagé pour rendre Roanne plus sereine, plus dynamique et plus attractive se 
poursuit malgré un contexte national morose et l’annonce d’une baisse drastique des fi nance-
ments accordés par l’Etat aux collectivités.

A tous, je souhaite une excellente rentrée.

Yves NiCoLiN 
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Pour les remercier de leur investissement, la Ville 
de Roanne a offert aux Conseillers Municipaux 
d’Enfants une journée à Paris, comprenant une visite 
de l’Assemblée Nationale où ils ont été accueillis par 
le Député-Maire Yves Nicolin.
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Yves Nicolin et sa nouvelle équipe municipale ont accueilli plus 
de 300 représentants des associations roannaises lors de 
la réception en leur honneur.

Petits et grands ont profité de nombreuses animations lors de la 
fête de quartier saint-Clair.

11
JUILLET

6
JUILLET

14
JUILLET

14 & 15
JUIN

Après le traditionnel défilé, 
c’est au pied du kiosque 
place des Promenades, que le 
député-Maire a pris la parole, 
suivi par le Conseil Municipal 
d’Enfants. Le feu d’artifice, 
longuement applaudi, a battu 
des records de fréquentation.

Les jeunes des centres sociaux ont participé à la réalisation 
du graff du skate-park, qui sera inauguré le 27 septembre.

Afin de les sensibiliser à l’accessibilité, des membres du 
Conseil municipal d’Enfants ont pratiqué des sports en 
fauteuil roulant avec les licenciés de l’association Handisport 
de Roanne.

2
JUILLET
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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. A l’occasion du 70è anniversaire de la libération du roannais, les repré-
sentants des communes de l’agglomération roannaise et des associa-
tions d’anciens combattants ont rendu hommage aux 3 fusillés du 18 
août 1944, en présence de leur famille.

26 
JUIN 

—

18 

SEPT.

29 
JUIN 

—

21 

SEPT.

21 
AOÛT

Chaque semaine, de nombreux spectateurs assistent place du Marché 
au concert des Jeudis live en terrasse qui rencontrent un vif succès.

Les dimanches sont animés jusqu’au 21 septembre place 
des Promenades avec l’Estivale du kiosque.

4 000 personnes ont bravé cet été une météo capricieuse 
pour profiter des multiples activités proposées par 
roanne Plage.

en bref
5

JUILLET
 Les élus du CME ont ren-

contré l’équipe du film sur 
le tournage de « La fille du 
patron ». Julie Gayet, pro-
ductrice du film et Sébastien 
Chabal, ancien joueur de 
l’équipe de France de rugby, 
étaient présents à Roanne. 
Le film sortira courant 2015.

10 
& 
11

JUILLET
 700 enfants ont participé 

aux olympiades organisées 
par la Ville de Roanne, les 
centres sociaux roannais et 
le CRV. Au programme des 
deux jours : course de sac, 
tir à la corde, pêche à la 
ligne…

5 
JUILLET 

—

31 

AOÛT
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20 sept. - 31 oct. 2014

La 12è édition de Roanne Table 
Ouverte, rendez-vous gourmand 
et culturel de la région roannaise, 
démarre le 20 septembre prochain 
avec la Fête de la Gastronomie, et 
se poursuit jusqu’au 31 octobre. 
Une valse de dîners-spectacles 
et autres rendez-vous gourmands 
sont au programme. Les restaura-
teurs s’impliquent de plus en plus 
au fil des années à l’image de la 
grande soirée organisée par les 
Tables Roannaises au cuvage de 
Champlong le 15 octobre, une soi-
rée inédite. 

fête nationale 
de la gastronomie
26 sept. place du Marché

Pour sa 4è édition, la fête nationale de 
la gastronomie ouvre le bal des grands 
rendez-vous à ne pas manquer le 26 
septembre sur la place du Marché 
entre 9h et 12h. Les élèves du CFA du 
Roannais partagent leur savoir-faire 
à travers une démonstration et une 
dégustation de leurs réalisations avec 
des produits du marché.

soirÉe 
dÉgUstation
29 sept. Halles Diderot

Rendez-vous incontournable et em-
blématique du festival Roanne Table 
Ouverte depuis sa création : la soi-
rée dégustation se déroule le 29 sep-
tembre aux Halles Diderot, de 18h30 à 
20h30 et de 21h à 23h. 
Les commerçants des halles Diderot 
(une quinzaine dont deux MOF – Meil-
leurs Ouvriers de France-) accueillent 

une trentaine de restaurateurs et com-
merçants des métiers de bouche de la 
région roannaise et proposent au pu-
blic une dégustation de leurs produits. 

15 € - Réservation au 04 77 23 20 57

Une édition à 
croqUer !

(RTO 2014)
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dÎner - emPire
17 OCt. Hôtel de ville

Des lieux emblématiques de la Ville 
s’invitent à la table RTO, avec, et c’est 
une première, l’Hôtel de Ville. Un dîner 
Empire s’y prépare le 17 octobre à 
20h en présence de Jean Tulard, his-
torien spécialiste de l’époque napo-
léonienne. Des musiciens font égale-
ment redécouvrir l’univers musical de 
l’époque. 

Réservation au 04 77 62 02 22 - 55 €

saVoirs & saVeUrs
18 & 19 OCt. Place de l’Hôtel de ville 

La 6è édition de Savoirs & Saveurs, le 
salon culturel et gourmand de Roanne 
Table Ouverte, ouvre ses portes les 
18 et 19 octobre. Les tables rondes 
mettent à l’honneur 3 thématiques 
cette année : le café et son implication 
sociale, économique et écologique, la 
pâtisserie entre mets de luxe et dou-
ceurs de l’enfance et social cooking, 
ou l’influence des réseaux sociaux sur 
l’édition culinaire. Le concours de cui-
sine met la pomme à l’honneur.

 

des dÎners sPectacles saVoUreUx !
90 dîners-spectacles
Une trentaine d’artistes dans 58 lieux différents 

A partir de 20 €, les restaurateurs concoctent un menu unique, de l’entrée au dessert, accompagné de vin. La 
soirée alterne entre repas et spectacle afin que les participants en profitent pleinement. La diversité des mets et 
spectacles ravira vos pupilles et papilles. Les réservations s’effectuent directement auprès des restaurants. 

les tit’nassels

Habitués de la scène depuis près de 
15 ans, les Tit’Nassels reviennent faire 
un petit tour dans RTO avec leur 5e 
album « Soyons fous ! ». Nos deux 
complices Axl et Sophie nous font dé-
couvrir un univers tendre et poétique 
teinté de réalisme et de second degré. 
« Le premier baisé(r) » et « La table de 
quatre » sont déjà des tubes ! 

www.lestitnassels.com  

QUand ma femme 
m’a QUittÉ, je me sUis fait 
Un sandwich  
création 2014

Solo théâtral et un peu (désen)chanté ! 
Régis Maynard propose un mono-
logue dérisoire et humoristique sur la 
solitude d’un homme face à quelques 
victuailles de célibataire. Au fil de son 
histoire, il va inventer des recettes de 
survie pour les hommes abandonnés 
par leurs femmes. Ce spectacle se si-
tue entre un one-man-show de clown 
triste et l’absurde. 

www. regismaynard.com

garçons, s’il VoUs PlaÎt ! 

Véritables serveurs vocaux a ca-
pella, ce trio se balade au cœur du 
public muni d’une ardoise de chan-
sons à la demande. Ils s’approprient 
les espaces, évoluent au milieu des 
spectateurs...traversant le répertoire 
classique, la chanson française et les 
grandes musiques de films, les Gar-
çons nous offrent un service impec-
cable et personnalisé.

www.picnicproduction.com  

Zoom 
SUR qUELqUES ARTISTES

RETROUVEz 
TOUT LE 

PROGRAMME 
DU FESTIVAL 

SUR
www.rOannetableOuverte.COm
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des    
restaUrateUrs 
imPliQUÉs !

Chaque année, de 
nouveaux restaurateurs 
s’impliquent et font le 
succès de Roanne Table 
Ouverte en permettant 
de diversifier l’offre 
d’ambiances et de mets. 

 A la suite de notre 
première année 

d’ouverture, nous avons 
trouvé logique de nous 
impliquer dans Roanne 
Table Ouverte. 
Nous souhaitons ainsi 
dynamiser notre 
établissement et toucher 
une autre clientèle, mais 
aussi suivre le même chemin 
que ces restaurateurs qui 
s’investissent chaque année. 
En tant que clients, nous 
avons toujours apprécié 
le festival ! 

mm. rOuger 
RESTAURANT SaveurS BoréaleS 
ROANNE

les tables roannaises 
noUs mettent à table !
 merCredi 15 OCtObre à 20h - Cuvage de Champlong

« L’automne : des mets, des notes, des mots... hauts en 
couleur »

Gaga Délices propose un événement exceptionnel où se mêlent musique, magie, 
théâtre et gastronomie. Les musiques et les textes sont choisis en étroite col-
laboration avec les chefs et leurs essais culinaires. Sur scène, les propositions 
sensibles et spectaculaires du quatuor instrumental et du magicien ponctuent et 
prolongent les dimensions multiples du récit : déroulé des agapes, recettes, his-
toires contées...

RESTAURANTS PARTICIPANTS : 
Le Bel Vue – Ma Chaumière – Auberge du Mont – Le Château de Champlong – 
Le Nouveau Siècle – Les Anges – Restaurant du Lac de Villerest – Auberge des 
Hauts du Roy – L’Atelier Rongefer – La Rocadine – L’Assiette Roannaise.
 
L’association des Tables Roannaises fédère 24 restaurateurs et 1 pâtissier. 
Elle participe activement depuis de nombreuses années au festival RTO. 

A Roanne,
 la gastronomie  est une culture !

RETROUVEz TOUT LE PROGRAMME DU FESTIVAL 
SUR www.rOannetableOuverte.COm
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En mode rentrée !

DOSSIER

Adaptation des rythmes scolaires, soutien à toutes les écoles (publiques et privées), travaux de 
rénovation pour le confort des élèves, réflexion sur le projet éducatif de territoire, sont les pre-
mières actions engagées par l’équipe municipale. L’année scolaire qui commence va permettre 
aux élus de définir, en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’Éducation nationale et les 
parents d’élèves, une nouvelle politique éducative pour les 2 500 jeunes élèves roannais.

A Roanne,
 la gastronomie  est une culture !
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RENTRÉE SCOLAIRE

Un accompagnement des enfants et 
des familles

Après une année d’expérimenta-
tion de la semaine de 4,5 jours, les 

ajustements suivants étaient néces-
saires :

•	 Diminution d’un 1/4 d’heure de la 
durée des ateliers périscolaires* 
pour véritablement alléger la jour-
née des enfants.

•	 Recentrage des ateliers sur des 
activités d’éveil et de détente plus 
adaptées aux jeunes enfants et 
dispensées par les agents des 
écoles maternelles spécialement 
formés.

•	 Trois études par semaine sont pro-
posées aux élèves du CP au CM2 
qui ont la possibilité, un soir par 
semaine, de pratiquer une activité 
périscolaire.

Une expérimentation des acti-
vités sur un après-midi entier
4 écoles (primaire Fuyant, élémen-
taire Coutaret, primaire Marengo, élé-
mentaire Larochette) ont fait le choix 
d’expérimenter le regroupement des 
ateliers périscolaires sur un après-midi 
pendant 3 heures. Les enfants auront 
ainsi une demi-journée complète pour 
se consacrer à la découverte d’activi-

tés sportives, artistiques… qui se dé-
rouleront au sein de l’école ou à l’exté-
rieur, dans les équipements culturels et 
sportifs de la commune. Pour cela, la 
Ville de Roanne a passé une conven-
tion avec 3 centres sociaux.

s’informer et réaliser vos dé-
marches en ligne
Sur « Roanne.fr » (rubrique « vie quo-
tidienne » et « Education ») vous trou-
verez toutes les informations néces-
saires à la scolarité de vos enfants. 
Cette partie du site s’est enrichie de-
puis cette rentrée et présente le fonc-
tionnement des écoles, l’organisation 
des rythmes scolaires...
De plus vous pouvez accéder au site 
« portailfamilles.roanne.fr » qui vous 
permet d’effectuer des démarches en 
ligne concernant la restauration sco-
laire : inscription et désinscription de 
votre enfant, consultation des menus, 
paiement en ligne…

* périscolaire : temps qui précède ou qui 
suit directement le temps d’enseignement 
dispensé par les enseignants

Les jeunes Roannais ont fait leur rentrée le 2 septembre. Dans l’intérêt des enfants et après concerta-
tion avec les écoles et les parents, l’équipe municipale a revu l’organisation des rythmes scolaires mis 
en place l’an dernier. La Ville de Roanne accompagne les Roannais dans ces changements et poursuit 
son aide aux familles dont les ressources sont modestes.

 ALLOCATION 
 DE RENTRÉE  

 SCOLAIRE 

du 6 au 17 octobre

Elle est donnée sous forme 
de chèques d’accompagne-
ment personnalisé. 

Elle s’adresse aux Roannais 
qui ont des enfants en école 
élémentaire jusqu’au lycée 
et 1ère année de CFA. Pour en 
bénéfi cier, le quotient fami-
lial doit être inférieur ou égal 
à 440. Les demandes sont à 
déposer au Point d’accueil 
« Allocation Rentrée Sco-
laire » au 1er étage du Centre 
Administratif, place de l’Hô-
tel de Ville à roanne (près du 
Centre Communal d’Action 
Sociale) du 6 au 17 octobre.

60 ateliers périscolaires en maternelle, 25 en élémentaire et 45 études sont 
organisés chaque soir par la Ville de Roanne dans l’ensemble des écoles.
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Le chaudron bleu va retrouver 
un second souffle !

Catherine 
DUFOSSÉ

3QUESTIONS À

Adjointe chargée 
des affaires scolaires 
et de l’enfance

Pourquoi avez-vous souhaité 
réorganiser le temps périsco-
laire ?

Depuis plus d’un an, nous travaillons 
sur ce dossier. Nous avons rencon-
tré les parents, les enseignants, les 
centres sociaux...,  effectué une veille 
de ce qu’il se faisait dans les autres 
communes de la taille de Roanne. 
Nous nous sommes également ap-
puyés sur des bilans de l’ancienne 
municipalité qui soulevaient plusieurs 
problèmes tels que, le faible volume 
d’activités périscolaires dispensées 
par semaine, la difficulté de trouver 
des intervenants qualifiés en nombre 
suffisant ou le manque d’intérêt des 
activités proposées.
Il fallait faire évoluer le dispositif, pour 
réellement alléger les journées des 
maternelles et revoir le contenu du 
périscolaire en élémentaire. Plusieurs 
propositions ont été formulées à la 
communauté éducative. La réflexion a 
dû être réorientée lorsqu’en juin der-
nier le gouvernement a autorisé le re-
groupement des activités périscolaires 
sur une seule demi-journée. Nous 

avions un mois pour nous décider et 
réunir les conseils d’écoles. Si on ne 
s’était pas positionné rapidement sur 
cette réorganisation, nous serions res-
tés définitivement figés dans l’ancien 
fonctionnement. quatre écoles ont 
accepté d’expérimenter ces nouveaux 
rythmes d’une demi-journée pendant 
une année. Lors des vacances, nous 
effectuerons un bilan. Inspecteur aca-
démique, directeurs d’écoles, centres 
sociaux, représentants des parents 
d’élèves, seront invités à ces réunions 
qui auront pour but d’améliorer le dis-
positif. 

Vous vous êtes engagés 
vis-à-vis des écoles privées 
pour qu’elles aient les mêmes 
avantages que les écoles 
publiques…

Oui, nous aidons de nouveau les 
écoles privées pour la prise en charge 
du coût de leurs classes transplan-
tées ainsi que celui du transport pour 
qu’elles se rendent à la piscine. Ces 
écoles sont sous contrat avec l’Etat et 

appliquent le programme de l’Educa-
tion nationale. Nous devons donc les 
accompagner au même titre que les 
écoles publiques. C’est par ailleurs 
une obligation légale qui précise la 
parité de financement entre les écoles, 
quel que soit leur statut. 

Vous travaillez actuellement 
sur un projet éducatif de 
territoire (PEDT), en quoi cela 
consiste ?

Un PEDT présente la politique éduca-
tive mise en place par une municipalité 
avec l’ensemble des partenaires (État, 
autres collectivités, associations, en-
seignants ...). Il est important qu’il soit 
adapté aux spécificités locales. Il va 
poser par exemple clairement l’organi-
sation de la réforme des rythmes sco-
laires à Roanne. 
Toutes les actions que nous souhai-
tons développer en matière éducative 
seront notifiées dans ce projet. Il défi-
nit également les axes de travail avec 
l’ensemble des partenaires de l’édu-
cation.
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PLEAC ET CLASSES TRANSPLANTÉES

à la découverte de nouveaux mondes
que ce soit le PLEAC (Plan Local d’Education Artistique et Culturelle) ou les classes transplantées, 
ces deux actions ont un même objectif : ouvrir les élèves roannais à différents domaines. Arts du 
goût, visuels, spectacle vivant, classes organisées en dehors d’une salle de cours sur des sites tou-
ristiques et culturels, permettent aux jeunes Roannais de découvrir de nouveaux univers.

Le PLEAC mis en place par la Ville 
de Roanne en partenariat avec 

la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Education nationale, 
permet aux enfants scolarisés à 
Roanne de suivre un parcours culturel 
et de découvrir différents arts. 
Cette année, 542 élèves de moyenne 
section au CM2, participeront au 
PLEAC. Certains projets concernent 
également les collégiens et lycéens.

De nombreuses créations 
artistiques
Encadrés par des artistes (écrivain, 
comédien, danseuse, photographe, 
réalisatrice, plasticienne), les sco-
laires roannais vont travailler durant 
deux trimestres sur des créations qui 
seront présentées en fin d’année sco-
laire, sous forme d’expositions ou de 
spectacles, à la Médiathèque et au 
Théâtre. A titre d’exemple, la Média-
thèque accueillera un écrivain qui pro-

pose un projet autour d’Alice au pays 
des merveilles, en rapport avec l’ex-
position jeunesse qui aura lieu en fin 
d’année. Les enfants pourront s’ini-
tier à l’écriture et au jeu. Pendant ce 
temps, d’autres classes suivront des 
ateliers théâtre avec Mad ou danse 
avec Dynamo, compagnies en rési-
dence au Théâtre. Véronique Popinet, 
photographe, emmènera les jeunes 
à la découverte des paysages de la 
Loire.

Les voyages forment 
la jeunesse
Outre les paysages roannais, les 
élèves de CM partiront à la décou-
verte d’autres régions que ce soit à la 
montagne, à la mer, à Paris ou encore 
en Touraine. Au travers des classes 
transplantées, ils s’enrichiront d’un 
mode de vie en collectivité (en dehors 
de la salle de cours) et de nouveaux 
horizons. L’ensemble des écoles 
roannaises est désormais concerné 
par ce dispositif, puisque l’équipe 
municipale a fait le choix de soutenir 
de nouveau, les écoles privées.

L’an dernier, au travers du PLEAC, les élèves se sont initiés, entres autres, au dessin. Cette 
année les arts du goût, arts visuels, spectacle vivant seront au cœur de leur parcours artis-
tique et culturel.

déCOuvrez les aCtivités Culturelles 
POUR LES SCOLAIRES
Une plaquette disponible en Mairie et envoyée aux établissements scolaires 
vient d’être publiée. 
Elle présente l’offre culturelle de la ville de Roanne que ce soit en termes d’équi-
pements (Médiathèque, Théâtre, Musée, Espace Renoir, SIEMAR) ou d’activités, 
pour l’ensemble des élèves scolarisés sur le territoire.

Année 

20
14

 - 2
01

5
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La Ville rénove et modernise les écoles ! 
En 2014, la Ville de Roanne investit 220 000 € pour rénover les écoles. Il s’agit de pérenniser les équi-
pements, mais aussi de fournir les meilleures conditions de travail possibles à tous, enfants comme 
enseignants. zoom sur quelques travaux réalisés cet été. 

POSE DE FAUx-PLAFONDS - ARSENAL 
Les faux-plafonds des salles élémentaires donnant sur la cour ont 
été abaissés pour plus de confort thermique. Coût : 28 000 €

La façade de L’éCoLe de MâteL se fait un Lifting ! 
Un rouge brique orne désormais la partie centrale de la façade de l’école de Mâtel (côté route de Charlieu), tandis que les façades latérales 
seront réalisées cet automne. Coût : 23 000 €

INSTALLATION D’UN PRÉAU - COUR DE CARNOT 1
Un préau modulable de 8m par 4m a été installé dans la cour. 
Pour que jour de pluie ne rime pas avec gris ! Coût : 14 940 €

RÉFECTION DU DORTOIR - LAKANAL 
Les enfants vont profiter dès la rentrée d’un dortoir tout pimpant du 
sol au plafond.  Coût : 17 000 €

RAFRAîCHISSEMENT DE LA SALLE DE CE1 – COUTARET 
La classe a été entièrement refaite pour le confort des écoliers de 
CE1. Coût : 13 000 €
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Un conseil qui a tout d’un grand
Le CME version 2013/2014 a présenté le bilan de ses actions lors de l’assemblée plénière du 28 juin 
dernier. Le renouvellement par moitié de ses effectifs se déroulera lors d’élections dans les écoles 
roannaises les 13 et 14 octobre. Il a déjà des projets plein la tête pour le prochain mandat.

La Commission « Environnement, développement durable » a travaillé toute l’année sur la décoration des ronds-points. 
En 2015, le thème sera « tissage et métissage ». Les enfants ont réalisé des structures tressées et construit une cabane.

Les conseillers de la Commission « Solidarité » ont abordé la thématique de l’accessibilité. Ils ont rencontré des personnes 
handicapées, dont des membres de l’association Handisport de Roanne. D’autre part, une collecte de jouets du cœur a 
débuté dans les écoles au profi t des « Amis des Enfants du Monde ». Enfi n, du 12 novembre au 1er janvier, une exposition 
photos préparée avec l’UNICEF sur le « droit à l’identité », sera présentée au Centre Administratif. 
Les membres de la Commission « Vie dans la ville » se sont attaqués aux déjections canines. Ils ont aussi conçu une affi che 
sur la manière de préserver l’eau et l’ont distribuée dans chaque école. L’an prochain, l’affi che portera sur la propreté 
urbaine.

Les membres du Conseil 
Municipal d’Enfants ont 
présenté le bilan de leurs 
actions à leurs aînés lors 
de la dernière séance 
plénière.

Donnez

projets

VILLE DE ROANNE

SOLIDARITÉ,  
ENVIRONNEMENT,  
CULTURE,  
SPORT...

Donnez

A VOS

AVEC LE SERVICE SPORTS ET JEUNESSE  
DE LA VILLE DE ROANNE

Vous avez entre 12 et 25 ans, 
et vous habitez à Roanne, la 
ville peut vous accompagner et 
vous soutenir financièrement 
dans la réalisation de vos projets.

RENSEIGNEMENT : 04 77 23 21 86

12-25  ANS

BOURSE
INITIATIVE

DES JEUNES

BOURSE INITIATIVES DES JEUNES

Donnez vie à vos projets !
 Afi n de valoriser l’esprit d’entre-

prendre des jeunes Roannais, la 
Ville de Roanne propose l’opération 
« bourse initiatives jeunes ». Un dis-
positif pour accompagner et aider 
fi nancièrement les 16-25 ans dans la 
concrétisation de leur projet.

Vous êtes un groupe de 2 à 10 Roan-
nais, âgés de 16 à 25 ans et vous 
souhaitez mettre en place un projet 
(humanitaire, culturel, sportif, envi-
ronnemental, scientifi que...) ? Venez 
retirer un dossier auprès de la Ville de 
Roanne. Une commission d’attribu-
tion se réunissant au minimum deux 
fois par an reçoit les porteurs de pro-
jet. Elle étudie les candidatures, déter-

mine le montant des bourses accor-
dées – entre 150 et 1000 € - et défi nit 
les conditions de réalisation du projet. 
Les bénéfi ciaires disposent d’un an 
après la signature de la convention 
pour mettre en œuvre leur action. Un 
coordinateur de la Ville de Roanne les 
accompagne tout au long de l’opé-
ration. Dans les six mois qui suivent 
la fi n de leur projet, ils devront établir 
un bilan fi nancier précis et un compte 
rendu écrit.

ConTaCT : 
fcharmillon@mairie-roanne.fr
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BORDS DE LOIRE ET PROJET DE CENTRE COMMERCIAL  

Lancement des études 
 

Bords de Loire 
une ville tournée à nouveau vers son fleuve 
Les bords de Loire sont des espaces potentiellement at-
tractifs qui relient la Ville de Roanne à son fleuve. Espace 
de détente et d’aménagement insuffisamment exploité 
jusqu’alors, la nouvelle équipe municipale a décidé d’en 
faire un lieu de vie et de passage agréable. 
La place Aristide Briand, communément appelée place 
de la Loire, deviendra mixte entre espaces résidentiels et 
espaces verts. Trois parties distinctes se dessineront : des 
immeubles d’appartements haut de gamme, un espace 
vert de détente, et la création d’une salle d’exposition tem-
poraire, annexe du Musée Déchelette. Un restaurant pour-
rait également voir le jour. Concernant les berges, priorité 
est donnée aux loisirs, à la détente et aux  aménagements 
paysagers. 
A terme,  l’esplanade des Mariniers sera quant à elle réa-
ménagée dans le même esprit que les berges, prenant l’as-
pect d’un espace vert et arboré. 
De nouvelles solutions seront proposées pour l’héberge-
ment des cirques, des fêtes foraines et pour le station-
nement, avec un réaménagement partiel de la rue Pierre 
Dépierre, en contrebas du square des Martyrs de la Ré-
sistance. Tous ces aménagements sont en cours d’étude 
opérationnelle, phase qui devrait durer plusieurs mois. Les 
travaux pourraient débuter fin 2015. 
      

CEnTrE CommErCiaL 
relancer l’urbanisme économique 

Le futur centre commercial, véritable rôle de locomotive 
commerciale dans le Roannais, serait délimité par les rues 
Foch, Diderot, Sully, Salengro (espace d’étude prévision-
nelle). Les 10 000 à 12 000 m2 de surface commerciale se-
raient accompagnés de bureaux, de logements, mais aussi 
de services à la population comme une crèche et une rési-
dence seniors. Une offre de stationnement d’environ 700 
places (estimation)  complètera ces équipements. 
Il s’agit d’une opération complexe d’urbanisme soutenue 
par les associations de commerçants et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. 

Comme annoncés durant la campagne, deux grands projets d’urbanisme porteur d’attractivité, de 
modernité et de développement ont été lancés. Les premières études pour les projets d’aménage-
ment des Bords de Loire et du centre commercial de centre-ville vont commencer. 

grands prOJets
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SALLE FONTALON

Une salle entièrement rénovée 
pour décembre 2015

La rénovation de la salle Fontalon va 
lui permettre de retrouver ses ga-

lons d’antan, évoquant sa dynamique 
culturelle et associative. 
La nouvelle municipalité a souhaité 
conserver la polyvalence appréciée, 
demandée par les Roannais et les 
associations. Des spectacles, des 
banquets, des pièces de théâtre, des 
galas de danse, des conférences et 
des fêtes en tout genre pourront être 
organisés dans cette salle entière-
ment rénovée. Avec ses 1450 m², 
sa capacité totale maximale sera de 
1150 personnes et tout comme sa 
configuration, elle sera modulable en 
fonction des événements. En disposi-
tion banquet, elle sera de 500 places 
assises et en mode spectacle, de 325 
places assises (225 en gradins et 100 
chaises au niveau du parterre).

Une rénovation complète ré-
pondant à tous les besoins

La restructuration et le fonctionne-
ment de la salle respectent les normes 
en matière d’économie d’énergie. En 
effet, l’isolation thermique sera refaite 

et les systèmes 
de ventilation et 
chauffage tota-
lement rempla-
cés. 
L’ensemble de 
la salle et ses 
é q u i p e m e n t s 
seront acces-
sibles aux per-
sonnes à mobi-
lité réduite. La 

nouvelle entrée avec espace de billet-
terie se fera à l’angle de l’édifice. Le 
parvis et la zone en contre bas seront 
également aménagés et un quai de 
service sera construit. 
Pour les spectacles, la géométrie de 
la salle permettra à tous les spec-
tateurs de bien voir la scène ou les 
écrans. Elle sera en effet équipée d’un 
système de vidéo projection, d’un 
traitement acoustique, d’une nou-
velle sonorisation et d’un équipement 
scénique complet (rideaux de scène, 
perches motorisées pour les jeux de 
lumière, gradins…). Enfin, un nouveau 
parquet sera installé et l’ensemble du 
mobilier sera remplacé.

La salle Fontalon, emblématique de Roanne, accueille chaque année une centaine de manifestations. 
Sa dernière réhabilitation datant de 1980, elle est désormais vétuste. La Ville de Roanne souhaite la 
transformer et offrir aux Roannais une véritable salle moderne, accueillante, fonctionnelle et polyva-
lente. Les travaux de restructuration ont débuté par des opérations de désamiantage en mai dernier 
et s’achèveront en décembre 2015.

LA SALLE 
FONTALON 

EN CHiffRES

2 500 000 € HT  
dont 1 560 000 €  
HT de travaux

1150 
personnes au maximum

500 
places assises 
en mode banquet

325 
places assises 
en mode spectacle

La nouvelle salle Fontalon 
ouverte sur la halle André 

Vacheresse ouvrira ses portes 
en décembre 2015.

La 
polyvalence 
appréciée et 
demandée par 
les Roannais 
et les associa-
tions a été 
conservée.



LA VILLE AGIT POUR VOUS I 17

PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE

Le stationnement 
désormais GRATUIT
Les personnes à mobilité réduite se déplaçant en véhicule 

disposent de places de stationnement réservées, tant 
sur les parkings que sur les voies publiques. Le nombre mi-
nimum de ces emplacements est fixé par la loi (2%).
Au plan tarifaire, la gratuité du stationnement sur ces places 
relève en revanche de la compétence de la commune. 

La nouvelle municipalité a souhaité accorder la gratuité du 
stationnement aux personnes à mobilité réduite sur tout 
emplacement, qu’il soit réservé ou non, sous réserve que 
la carte de stationnement pour handicapés soit apposée 
de façon visible sous le pare-brise et qu’elle soit en cours 
de validité. Les personnes à mobilité réduite pourront ainsi 
stationner au plus près de leur lieu de rendez-vous, qu’il 
s’agisse de commerces, de services...
Seuls les parkings publics équipés de barriérages sont ex-
clus, ainsi que les emplacements réservés aux convoyeurs 
de fonds et aux véhicules électriques.

FAUBOURG 
CLERMONT 

Et la lumière fut ! 

Lors de l’orage du 28 juin dernier, la grêle a endommagé 
plusieurs luminaires de la rue de Clermont. Sur 87 lumi-

naires, seuls 27 en sont sortis complètement indemnes. Si 
un certain nombre a pu être réparé, il a été nécessaire de 
procéder à des remplacements de luminaires pour la sécu-
rité de tous. 

Dès fin juillet, la Ville de Roanne a donc installé 22 luminaires 
neufs à partir du boulevard de Thiers en descendant la rue 
de Clermont. La performance des nouveaux luminaires, de 
type LED, permet de passer d’un dispositif d’éclairage des 
deux côtés de la rue à un éclairage d’un seul côté, un nou-
veau luminaire remplaçant deux existants. Les opérations 
d’installation ont été réalisées par les services de la Ville de 
Roanne. 

En bref
LA VILLE AGIT 
POUR VOUS

En cette rentrée, 
la Ville de Roanne 
continue de prendre 
soin de la voirie. 

Voici quelques-unes 
des principales 
interventions en cours :
RUE JEAN DUPUIS, 
entre fin septembre et 
mi-octobre, les trottoirs 
seront rénovés et la 
chaussée légèrement 
élargie. Les chaussées 
des RUES SAINT-
ROCH, CAMILLE 
DESMOULINS, ABBÉ 
GOULARD, MOU-
LIN PAILLASSON ET 
RAOUL FOLLEREAU 
seront également 
reprises sur les zones 
endommagées.

Côté squares et 
jardins : JARDIN 
MOzART, la nouvelle 
clôture et l’aire de jeux 
sont en place. 
En septembre, les tra-
vaux reprennent avec la 
reprise du revêtement 
des allées, le semis des 
gazons, et les plan-
tations diverses. Les 
travaux ont repris début 
septembre SqUARE 
ALAIN BOMBARD et 
consistent en la pose 
d’un enrobé sur le 
demi-terrain de bas-
ket et l’installation du 
mobilier complémen-
taire. A terme, ce site 
proposera une aire de 
pique-nique ombragée, 
un terrain de boule, un 
demi-terrain de basket 
et une cage de football. 
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Plus de 110 femmes subissent chaque année une mastectomie à Roanne suite à un cancer 
du sein. La marche du 5 octobre permettra de récolter des fonds pour améliorer leur prise 
en charge.

Une fois leur traitement terminé et leur cancer guéri, les femmes opérées du 
sein, se retrouvent seules face à des problèmes qu’elles rencontrent au quo-

tidien : l’impossibilité d’effectuer certains mouvements, une baisse du tonus… 

Afin de financer un accompagnement de leurs ex-patientes par un coach sportif, 
la clinique du Renaison, avec le soutien du CSADN randonnée de Roanne, orga-
nise une marche en Bords de Loire. Trois circuits de 7, 14 et 22 km seront pro-
posés aux participants. La première marche de 7 km est accessible aux familles 
avec des poussettes. 

Le départ se fera de la Maison du port (salle Henri Barret), 74 quai Commandant 
Lherminier. Des ravitaillements auront lieu sur les parcours et à l’arrivée, des 
pralulines vous seront servies et vous aurez la possibilité d’acheter des bracelets 
conçus spécialement pour cette action.
Sur les différents relais, vous trouverez des brochures d’informations sur le dé-
pistage du cancer du sein, cette manifestation ayant également pour but de sen-
sibiliser le public. 

ConférenCe 
& ateLiers 

Le 13 oCtobre

SANTÉ 

Le 5 octobre : 
Marchez pour elles
Dans le cadre de la démarche nationale de sensibilisation du 
dépistage du cancer du sein, la clinique du Renaison organise 
une marche. Les fonds récoltés à cette occasion serviront à des 
actions d’accompagnement pour les femmes ayant été opérées 
de ce cancer.

Pour aller plus loin, une 
soirée d’informations pour 
tous est organisée par la 
clinique le 13 octobre à 
18h30, salle Bonnefille 
(avenue de Paris). Elle 
se déroulera en plusieurs 
temps :

une ConférenCe 
aniMée par pLusieurs 
MédeCins abordera 
Les thèMes suivants : 

•	 qu’est-ce qu’une  
biopsie ? 

•	 La reconstruction 
mammaire

•	 L’auriculothérapie et 
son intérêt dans la 
lutte contre les effets 
secondaires de la 
chimiothérapie.

DEs aTELiErs 
PraTiqUEs :

•	 Présence d’un coach 
sportif

•	 Dessin d’art thérapie

•	 Présentation de  
lingerie spécialisée

•	 Massages et  
bien-être.

L’entrée à cette manifes-
tation est gratuite. Elle 
ne s’adresse pas uni-
quement aux personnes 
malades mais à toutes 
personnes désirant s’in-
former.



DANS VOTRE QUARTIER I 19

CONSEILS DE qUARTIERS

Devenez acteur de votre Ville : 
Rejoignez les Conseils 
de quartier !
Vous avez jusqu’au 16 septembre pour envoyer votre candida-
ture au service « Démocratie Participative » et devenir membre 
du conseil de votre quartier. Véritable relais entre la Municipali-
té, les habitants et les services de la Ville, le Conseil de quartier 
participe à la qualité de vie roannaise. Alors, n’hésitez pas et 
devenez acteur de votre cité !

L’installation des nouveaux 
conseils de quartiers ainsi que 

l’élection des Présidents se dérou-
leront entre le 2 octobre et le 21 no-

vembre dans 
chacun des 
huits quartiers 
de la Ville.
Les quartiers 
C l e r m o n t -
S a i n t - C l a i r, 
Mulsant, Paris, 
Arsenal, Le 
Parc, Mâtel-

Saint Roch (ex Charlieu), Bords de 
Loire et Centre vont ainsi se doter 
de 40 nouveaux conseillers (au plus) 
répartis en deux collèges : des habi-
tants du quartier volontaires et des 
habitants tirés au sort résidant dans 
différentes rues pour une représen-
tativité géographique optimale.

Un espace d’échanges, 
d’écoute et de propositions
Le Conseil de quartier offre aux ha-
bitants la possibilité de participer à 
la vie locale dans l’intérêt général du 
quartier et de la ville. Il est force de 
réflexion et de propositions sur tout 
ce qui peut contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de vie au sein de 
son quartier et de la cité. 
Il se réunit en moyenne 3 fois par an 
au cours de séances plénières pu-
bliques et plus fréquemment lors de 
groupes de travail thématique au-
tour du cadre de vie, l’animation… 
Il est en lien avec les services de la 
Ville qui apportent leur expertise afin 
d’enrichir le débat et la réflexion.

qui peut devenir membre 
du Conseil de quartier ?
•	 Un habitant du quartier volon-

taire âgé de plus de 16 ans avec 
possibilité pour les précédents 
membres de se représenter

•	 Un habitant du quartier tiré au 
sort sur la base des listes élec-
torales à partir des rues

quelle est la durée 
du mandat ?
3 ans renouvelables une fois (le 
mandat prend fin avec celui du 
mandat municipal)

qui sont les 
Vice-présidents des 
conseils de quartiers ?
Ce sont des maires adjoints de la 
Ville de Roanne, chargés de co-ani-
mer le Conseil et de faire le lien avec 
la municipalité :

•	 FRANçOIS CHAIzE,   
Clermont-Saint-Clair

•	 ROLAND MIGNARD,   
Mulsant

•	 FARID MEDJANI,    
Paris

•	 MONIqUE GUILLERMIN,   
Arsenal

•	 BRIGITTE DURANTET,   
Le Parc

•	 HÉLèNE LAPALUS,   
Mâtel-Saint Roch

•	 JEAN-MARC DETOUR,   
Bords de Loire

•	 EDMOND BOURGEON,   
Centre

ConTaCT : 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE : 
04 77 23 47 45 

democratieparticipative@ville-roanne.fr
www.roanne.fr

à

 partir de 

16ans

     Contribuer 
à l’amélioration 
de la qualité de 
vie au sein de 
son quartier et 
de la cité.
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à la rencontre 
d’une actrice en herbe 
Le tournage du film « La fille du patron » a posé ses valises à Roanne durant tout l’été. Le 10 juillet, Yves 
Nicolin a rencontré Témoé Nouzille, l’héroïne roannaise du film, sa famille et Gaëtane Josse, directrice 
de production. Âgée de 9 ans et demi, Témoé incarne Fanny, fille du personnage joué par Olivier Lous-
tau. Vivre à Roanne a partagé ce moment plein de fraîcheur. 

La Fille du patrOn est un 
film tourné à Roanne, signé Oli-
vier Loustau, et produit par la 
société Rouge International. 
Il raconte l’histoire d’amour entre 
un chef d’atelier dans le textile, 
joueur amateur de rugby, joué par 
Olivier Loustau, et la fille de son 
patron, rôle campé par Christa 
Theret. 

Les quatre membres de la famille 
sont au complet, fiers de présen-

ter leur fille, Témoé, le regard vif, mais 
quelque peu intimidée par la présence 
du premier édile. Après avoir eu vent 
du casting via un spot radio, elle a 
tenté sa chance, et oui, c’est elle, et 
personne d’autre, qui a finalement 
décroché le rôle. « Témoé a tapé dans 
l’œil du réalisateur, elle a été l’une des 
premières à passer les essais », révèle 
Gaëtane Josse, directrice de produc-
tion. Mais pas question pour autant de 
se précipiter, la déterminée Témoé n’a 
pas révélé de suite son intérêt pour le 
rôle, histoire de « faire un peu mariner 
les grands » !
Témoé s’est donc familiarisée avec le 
métier d’actrice. « C’est la première 
fois que nous côtoyons ce milieu », 
explique sa maman Estelle, « et nous 
avons été très bien accueillis par toute 
l’équipe, c’est comme une grande 
famille ». Témoé a joué surtout des 
scènes de vie quotidienne avec son 

père à l’écran, dans un pavillon fami-
lial, un des lieux de tournage du film 
avec le stade Malleval ou l’entreprise 
Bel Maille. 

Les enfants au cinéma
Faire tourner des enfants, ce n’est 
pas toujours simple d’un point de vue 
administratif ! Les heures de tournage 
sont réglementées (pas plus d’une 
demi-journée de tournage, déroga-
tions nécessaires pour tourner en soi-
rée...). Gaëtane Josse ne se laisse pas 
abattre pour autant : « dans de nom-
breux films, nous tournons avec des 
enfants, nous avons l’habitude ». 

roanne, terre de tournage
Pour la production, la ville de Roanne 
était toute trouvée pour ce film tissant 
rugby et textile, avec la présence sur 
le territoire d’un club comme l’ASR xV. 
Le lien avec Olivier Loustau, qui a de 
la famille roannaise, ou la présence 
de l’acteur roannais Ludovic Berthillot 

ont fini de convaincre l’équipe du film. 
« Ludovic Berthillot retrouve des lieux 
de son enfance pendant le tournage, 
c’est émouvant » confie Gaëtane. 
Alors, à vos agendas, le film sortira 
courant 2015. Les Roannais peuvent 
d’ores et déjà compter sur une avant-
première même si la date précise de 
diffusion du film n’est pas encore 
connue. 

Yves Nicolin rencontre Témoé, la jeune 
actrice (à sa gauche), sa famille et

Gäetane Josse, directrice de production 
(au second plan)
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Manifestation nationale gratuite et 
conviviale, la fête de la science 

a pour objectif de rendre accessibles 
les sciences et techniques à tout pu-
blic, les grands comme les tous pe-
tits, au travers d’ateliers interactifs et 
ludiques. La fête de la science, c’est 
une panoplie d’activités de qualité 
adaptées au niveau de chacun. Cher-
cheurs, ingénieurs, passionnés de 
sciences, professeurs, astronomes et 
experts vous attendent le mercredi 8 
octobre au campus universitaire Pierre 
Mendès France (20 avenue de Paris). 

Des expériences tous azimuts
Attention danger ! Vous attraperez à 
n’en pas douter le virus des sciences 
en participant à de nombreuses expé-
riences. Vous pensiez tout savoir des 

abeilles ? et pourtant… Pénétrez au 
cœur de leur univers et vous découvri-
rez l’importance de cet insecte pour la 
nature et pour l’homme ! L’astronomie 
vous intéresse ? Avec le Club Jupi-
ter vous pourrez tester vos connais-
sances. Des buzzers vous attendent 
quel que soit votre niveau. Le monde 
magique de la lumière vous captive ? 
Venez plonger dans un univers où 
tours de magie et histoires fantas-
tiques vous éblouiront. Et si c’était 
possible de découvrir le fleuve Loire à 
vol d’oiseau ? A l’aide d’une maquette 
bien particulière, vous verrez le fleuve 
en 3D. Vous l’aurez compris, ce sera 
vous l’acteur de cet évènement. 
A vous de mener l’enquête, d’observer 
et de comprendre le monde qui nous 
entoure…en vous amusant.

Une expo-atelier pour les plus 
petits
Vous avez des enfants entre 2 et  
7 ans ? emmenez-les aussi visiter 
l’exposition Mondo Minot, poussez la 
porte et entrez dans un monde fabu-
leux. Mondo Minot c’est l’exposition 
scientifique qui aura lieu, toujours sur 
le campus universitaire, du 22 sep-
tembre au 22 novembre 2014. 
Elle invite le jeune public à partir à la 
découverte des sciences à travers des 
mondes imaginaires, ceux des rêves 
de Capucine et Lilian. Les enfants 
pourront assouvir leur curiosité et don-
ner libre cours à leur imagination grâce 
à six ateliers conçus pour eux.

La Fête de la science 
un rendez-vous 
incontournable 
des curieux de sciences

Roannais 
Agglomération, 

en partenariat 
avec la Rotonde, 
organise sur son 

territoire le 
mercredi 8 octobre 

2014 un village 
des sciences et 

accueille à partir 
du 22 septembre 

l’exposition scien-
tifique Mondo 

Minot. 

+ d’inFOs
sur roannais-agglomeration.fr
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CLUB ROANNAIS DE PATINAGE ARTISTIqUE

Une école qui ne laisse pas de glace 

Les jeunes du C.R.P.A. 
sont nombreux à 

participer au gala de 
fin d’année.

LE C.R.P.A. 

EN CHiffRES

37 ans d’existence

111 licenciés

5 
sélections en compétition 
internationale

40 
sélections en Championnats 
de france

17 
titres de Champion 
de Ligue D1 et D2

7 titres de Champion 
de france D1 et D2

Le C.R.P.A. organise chaque année 
avant la fin de saison, sa tradition-
nelle Coupe Snoopy. Elle permet de 
sensibiliser les patineurs de la section 
loisirs à la compétition et à l’encadre-
ment, d’apprécier leurs progrès. En 
fin de saison, est dressée une liste de 
patineurs, qui au regard de leur niveau 
et évolution, se voient proposer d’inté-
grer une des filières d’entraînement. 
Des passerelles existant entre elles, ils 
peuvent en changer suivant leur âge et 
leur niveau. Parmi la centaine de licen-
ciés, une dizaine d’entre eux, de 8 à 16 
ans, évolue en compétition régionale 
et nationale. 
Reconnaissant la fonction éduca-
tive de la formation des patineurs, 
le C.R.P.A., comme seulement une 
trentaine de clubs français, est ainsi 
labellisé « école de glisse française » 
depuis 2010.

Une école de glace et de la 
discipline
Commencer tôt, dès l’âge de 4 ans, 
est une condition de réussite du pati-
nage artistique, discipline requérant 
passion, agilité, résistance et puis-
sance physique. Suivant son niveau, 
un compétiteur peut patiner entre 4 

et 10 heures par semaine et effectuer 
jusqu’à 1h30 de préparation physique. 
Il peut s’entraîner les mardi et jeudi 
de 6h30 à 8h30 et tous les jours entre 
midi et deux. Les jeunes viennent 
même pour une heure pendant leur 
pause déjeuner. Au final, ils ne sont 
sur la glace que 20 minutes, déclare la 
Co-Présidente, Nathalie Perret. En ef-
fet, les élèves sont scolarisés normale-
ment, sans aménagement de leur em-
ploi du temps, même si les créneaux 
de patinage sont vus en concertation 
avec le collège Jean de La Fontaine.
L’entraîneur, Bruno Piel, est présent 
lors de tous ces créneaux. Il est assis-
té de 14 initiateurs fédéraux, formés 
dès l’âge de 15 ans. Ceux qui veulent 
raccrocher leurs patins tout en restant 
dans le club peuvent également être 
initiés à l’arbitrage ou à la comptabi-
lité. 

Outre sa branche loisirs, le C.R.P.A. dispose de 4 filières de détection et de formation de 
patineurs de compétition. Les jeunes de 4 à 20 ans peuvent ainsi patiner jusqu’à 10h par 
semaine et, ce, dès 6h30 du matin. Coup de projecteur sur une école de glace et de la vie.

ConTaCT

PATiNOiRE 
rue des Vernes
Co-Présidente : 

Christelle Chazelle – 06 84 46 26 69
christelle.chazelle@wanadoo.fr
www.clubroannaispatinageartistique.com
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TOUS SPORT 
LE 28 SEPTEMBRE 

La 23e fête du sport pour tous revient au stade Malle-
val le dimanche 28 septembre de 14h à 18h. Organisée 
par l’Office des sports de Roanne et le SGALR (Secteur 
Géographique des Associations Laïques du Roannais), 
elle présente une quarantaine de disciplines sportives. 
Des activités nouvelles rejoignent cette 23e édition : 
danses orientales, Krav Maga (self-défense), marche 
nordique, musculation et sports mécaniques. Vous 
pourrez également essayer d’autres sports (badminton, 
escrime, canoë-kayak, tennis, twirling…) et découvrir le 
handisport qui accueille non-valides et valides. Un stand 
« sport santé détente » proposera des informations sur 
des activités pour les seniors et les personnes ayant des 
problèmes de santé (cardiaque, obésité…).

Cet événement festif qui accueille 3 000 visiteurs chaque 
année se déroule sur l’ensemble des installations spor-
tives de la ville : stade Malleval, Halle Vacheresse, Nau-
ticum, Dojo, Patinoire et Pétanquodrome.

fêTE Du SPORT
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE de 14h à 18h 
Site Malleval-Fontalon - Entrée gratuite

UN WEEK-END AU GALOP 
LES 20 ET 21 SEPTEMBRE

L’association Equip’enselle en Roannais vous convie à sa 
25e fête du cheval. 

AU PROGRAMME :

Le samedi 20 septembre de 14h30 à 18h30 : une journée 
réservée aux enfants : jeux, animations, démonstration, 
concours, baptême poneys et spectacle.

Le dimanche 21 septembre à 10h : 
grand défilé équestre dans les rues de Roanne (départ Es-
planade des Mariniers)
De 11h à 18h : démonstrations et initiations, baptêmes po-
neys, présentation des centres et associations équestres, 
spectacle, jeux. Buvette et restauration sur place.

fêTE Du CHEVAL
SAMEDI ET DIMANCHE 20-21 SEPTEMBRE
Place de la Loire 
entrée gratuite

LE CLUB ALPIN 
DE ROANNE EN PLEINE  

 FORME

Cet été, le club alpin a fêté ses 80 ans. 70 per-
sonnes dont le Maire, Yves Nicolin, ont participé 
à cet anniversaire. Forte de ses 260 adhérents, 
l’association propose de nombreuses activités de 
montagne. 
Les 11 et 12 octobre prochains, elle organise 
« les Marches des Monts de la Madeleine » ou-
vertes à tous. Plusieurs circuits de randonnée et 
de VTT seront proposés. Le samedi 11 octobre au 
soir, c’est une randonnée de nuit sur sentier (« la 
nuit de la Madeleine ») qui aura lieu.

PLuS DE RENSEigNEMENTS SuR 
http://roanne.ffcam.fr
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« Un malade, c’est toute une famille qui a be-
soin d’aide » : aujourd’hui qui ne connaît pas 
une personne atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer, un parent, un ami, un voisin ? 
L’antenne de Roanne a choisi d’organiser une 
journée d’information et de convivialité autour 
d’un tournoi de basket regroupant des enfants. 
Ce tournoi aura lieu les 20 et 21 septembre 
prochains au gymnase Gallieni de Riorges. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
14h : tournoi
18h : remise des récompenses et démonstra-
tion de basket acrobatique 

20h30 : repas et spectacle de Frédéric Arno 
(pour le plateau-repas, inscription au numéro de 
téléphone de l’association)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
9h - 18h : tournoi et remise des récompenses
 

Elève du Conservatoire de Saint-
Etienne, Guillaume Perrot, jeune 

pianiste de jazz, est à titre posthume, 
à l’origine de cette association pour 
la recherche médicale, qui porte son 
nom. Habité par la musique, son rêve 
était d’organiser au Théâtre de Roanne 
un concert au profit de la recherche 
sur les sarcomes. Son projet est au-
jourd’hui devenu réalité grâce à sa fa-
mille, au soutien de la Ville de Roanne 
et à son professeur, Fabrice Eulry. La 
présidente d’Info Sarcomes, Estelle 
Lecointe, sera également présente. 
Les bénéfices du concert iront à son 
association via Boogie WooGuillaume. 
Pour l’occasion, un CD de Guillaume 
Perrot sera édité ainsi qu’une vidéo, 
souvenir de la manifestation. 

AU PROGRAMME : 
1ère partie : 
groupe de rock The starting Blocks
2e partie : 
Récital de piano par Fabrice Eulry

DIMANCHE 5 OCTOBRE 
à 15h au Théâtre de Roanne 

25 € la place le jour du concert et 20 € sur réser-
vation, chèque à adresser à l’ordre de l’associa-
tion Boogie WooGuillaume et joindre une enve-
loppe timbrée pour la réponse à : 
Mme Fanny Alonso - 16 Chemin des Mûres
42370 St Haon le Vieux

*forme de cancer des os

ASSOCiATiON BOOgiE 
WOOguiLLAuME
170 rue Oranger 
42640 St Germain-Lespinasse
Tél : 04 77 64 58 22

BOOGIE WOOGUILLAUME

Un concert au Théâtre 
pour faire bouger la recherche médicale
Une association organisant des manifestations culturelles pour la recherche médicale vient d’être 
créée suite à la disparition de Guillaume Perrot, jeune pianiste de jazz roannais âgé de 26 ans, atteint 
d’un ostéosarcome*. Comme première action marquante, l’association propose le 5 octobre prochain 
à 15h, un concert au Théâtre de Roanne, avec la venue de Fabrice Eulry, pianiste de renommée inter-
nationale.

JOURNÉE MONDIALE ALzHEIMER, 

« plusieurs générations mobilisées »
Depuis 20 ans, l’association France Alzheimer se mobilise dans tout le pays, à tra-
vers notamment l’organisation d’une journée, le 21 septembre, pour sensibiliser et 
informer le grand public sur une pathologie qui touche plus de 850 000 personnes 
en France. A Roanne, France Alzheimer Loire met cette année en avant le thème 
« la maladie d’Alzheimer, plusieurs générations mobilisées ».

fRANCE ALzHEiMER 
LOiRE 
Antenne de Roanne 
32 rue du Mayollet
04 77 68 97 78

L’association 
propose tout au 
long de l’année 
une écoute aux 
familles qui en 
éprouvent 
le besoin. 
Une psychologue 
clinicienne peut 
également recevoir 
les adhérents, en 
entretien individuel 
ou en groupes 
de parole. Un 
café mémoire est 
organisé le 3e jeudi 
de chaque mois au 
115 rue Mulsant. 
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La Croix-Rouge Française (CRF) a été fondée en 1863 par Henry Du-
nant. Depuis 150 ans, elle mène de nombreuses actions afin de lutter 
contre la précarité, qui ne se résument pas au secourisme et à l’hu-
manitaire. L’Unité Locale du Roannais, rayonnant sur 115 communes, 
vous les présentera lors de son 150e anniversaire, le 20 septembre, sur 
le parvis du Théâtre municipal.

CROIx-ROUGE FRANçAISE 

Accompagne les personnes les plus fragiles 
depuis 150 ans

L’UNITÉ LOCALE 
DU ROANNAIS

LES CHiffRES
2013

112 
initiations aux premiers secours 
pour 1 235 élèves

728 
colis pour 312 enfants 

267 
personnes hébergées
du 1er novembre au 31 mars 2014

ConTaCT
12 rue Beaulieu
04 77 71 35 64 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

ul.roannais@croix-rouge.fr
http://roanne.croix-rouge.fr

150 ANS 
CÉLÉBRÉS 
LE 20 SEPTEMBRE 
Samedi 20 septembre 
de 9h à 17h, une centaine de 
bénévoles se relaiera sur le 
parvis du Théâtre pour vous 
présenter ses différentes 
actions. Une tombola sera 
organisée et le gagnant 
remportera une formation 
aux premiers secours.

 L’antenne roannaise 
de la Croix-Rouge vous 

présentera ses nom-
breuses actions lors de 

son 150e anniversaire, 
le 20 septembre, sur le 

parvis du Théâtre.

L’antenne du Roannais de la CRF, en 
lien avec d’autres associations, met 

en œuvre de nombreuses actions dans 
8 domaines d’activités :

seCourisMe : formation aux diffé-
rents niveaux de secours et sécurité 
lors de manifestations.

prévention en MiLieu sCoLaire : 
initiation aux premiers secours, pré-
vention des accidents domestiques 
et opération « mieux-manger, mieux-
vivre ».

serviCes au pubLiC : accueil et in-
formations diverses, recherche de per-
sonnes disparues et cours de maintien 
en forme.

aCtions soCiaLes : visites de per-
sonnes âgées, distribution de vête-
ments, colis pour les tous petits et pour 
Noël, soutien au Comité d’Entraide du 
Roannais, envoi d’enfants en colonies 
de vacances et maraudes (assistance 
des sans domicile fixe).

La Crf Jeunesse : accompagne-
ment de bénévoles de 18 à 30 ans et 
sensibilisation des 7-25 ans à la Croix-
Rouge, à la santé, aux addictions…

déLégués : 75 délégués et aide-
délégués représentent la CRF auprès 
des autorités et des CCAS de 37 com-
munes et recherchent de nouveaux 
délégués.

aCCueiL, éCoute et ateLiers 
d’aLphabétisation et préparation 
au Diplôme d’Intégration à la Langue 
Française.

aides aux détenus du Centre 
de détention : distribution de vête-
ments et de colis.

Ces actions sont possibles grâce aux 
260 bénévoles, qui ne suffisent plus, 
aux dons et recettes tirées de l’orga-
nisation de manifestations : Journées 
nationales de quête fin mai, Banque 
alimentaire fin novembre et paquets 
cadeaux en décembre.
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Écrivain à 3 Temps 
VALENTINE GOBY

Valentine Goby ouvre le 2 octobre à 19h la 2e édi-
tion d’Écrivain à 3 temps. Le principe en est simple : 
un auteur est à l’honneur de 3 rendez-vous ; le 1er 

pour découvrir sa personnalité, son œuvre, les 2 sui-
vants pour aborder ses coups de cœur littéraires et 
artistiques. Valentine Goby a ainsi choisi de dialoguer 
avec Jonas Vitaud (pianiste et concertiste) et Lola La-
fon (écrivain) les 7 novembre et 5 décembre à 19h. Au 
fil de cet Écrivain à 3 Temps, vous découvrirez un peu 
mieux cette auteure, qui depuis son 1er roman « La 

note sensible » en 2002 jusqu’à « Kinderzimmer », en 2013, explore la féminité, la 
maternité, la mort, le désir et la musique…

Reliures remarquables et artistes talentueux
La Médiathèque fait sa rentrée avec 2 temps forts : l’exposition Reliures xVe–xxIe siècle, lancée le  
20 septembre et plus tard dans la saison, le rendez-vous littéraire de l’automne Écrivain à 3 temps.

AU MUSÉE, 
LES MOMIES S’INVITENT 
CHEz VOUS !

Le Musée Déchelette possède 
des collections égyptiennes 
de qualité. quatre momies font 
partie de ce fonds exception-
nel. Actuellement en cours de 
restauration, elles seront 
présentées au public en 2015. 
Vous pouvez suivre leur épopée 
sur un blog original créé par la 
Ville de Roanne : 

http://levoyagedesmomies.roanne.fr

MÉDIATHèqUE

reliures xve–xxie siècle
Vous allez en prendre plein les yeux 
grâce à cette exposition qui vous 
entraîne dans les collections remar-
quables de la Médiathèque : du xVe 
siècle à aujourd’hui, près de 250 re-
liures sont mises en scène. 1er aspect 
visible du livre, la reliure en fait souvent 
un objet d’art. Ces petits trésors ré-
vèlent beaucoup de la destinée du do-
cument, des propriétaires successifs, 
des techniques utilisées à chacune 
des époques. Vous voyagerez ainsi au 
gré des courants et des esthétiques 
de cet art séculaire à la découverte – 
qui sait – de grimoires magiques, de 
recueils secrets et de livres royaux ! 

En complément, vous sont proposés :
•	 Des visites guidées de l’exposition 

le samedi 20 septembre à 10h30, 
le dimanche 21 septembre et le 
samedi 22 novembre à 10h30 et 
15h

•	 Deux conférences : la 1ère sur les 
reliures vénitiennes par Marie Vial-
lon le samedi 20 septembre à 15h 
et la 2nde sur l’histoire de la reliure 
par Isabelle Rollet, le vendredi 10 
octobre à 19h

•	 Des ateliers de reliure les same-
dis 4 octobre, 18 octobre et 15 
novembre de 10h à 12h pour les 
enfants et de 15h à 17h pour les 
adultes

•	 Des ateliers de papiers marbrés 
les mercredi 2 octobre à 14h et 
16h30 pour les enfants et samedi 
25 octobre à 10h30 et 15h pour 
les adultes

•	 Enfin, une visite guidée de l’atelier 
de reliure (133 Bd Baron du Ma-
rais) le samedi 8 novembre de 10h 
à 11h30.

Pour prolonger le plaisir, un catalogue 
des reliures les plus caractéristiques 
est en vente à la Médiathèque. 

PLuS D’iNfOS SuR 
www.bm-roanne.fr
Inscriptions au 04 77 23 71 51
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L’orgue célèbre Bach
Les 26, 27 et 28 septembre prochains, l’orgue est en fête à travers plusieurs temps forts qui rendent 
hommage à Jean-Sébastien Bach à l’occasion du 300ème anniversaire de sa naissance.

26 SEPTEMBRE 
théâtre municipal de roanne

19h : une conférence est menée sur 
le thème « Voyage sur les traces de la 
famille Bach », par Laurent Ronzon, 
directeur du SIEMAR. 
La conférence, illustrée d’extraits 
musicaux, retrace l’itinéraire géogra-
phique de Jean-Sébastien Bach. 

27 SEPTEMBRE 
église st étienne

a partir de 16h30 : un voyage au 
cœur de la famille Bach est proposé 
à travers de courtes prestations musi-
cales, en lien avec le SIEMAR et l’as-
sociation ARENOR. 
20h : un grand concert est organisé 
avec l’organiste Johann Vexo. 
Johann Vexo est organiste de chœur 
de Notre-Dame-de-Paris depuis 2004 
et également titulaire du grand orgue 
de la cathédrale de Nancy. Il est pro-
fesseur d’orgue au Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Angers et 
aux Académies internationales d’été 
du Grand Nancy. 
Ce concert s’intègre dans le cycle 
d’orgue 2014. Le prochain concert 
dans le cycle d’orgue a lieu le 21 no-
vembre à 20h30 « Orgues et trompes 
de chasse ». 

28 SEPTEMBRE
église st étienne

16h30 : en clôture de ces trois jours, 
un concert « Orgue et voix » a lieu au-

tour de Mendelssohn. 
La musique sacrée pour chœur est 
l’un des piliers de l’œuvre de Mendels-
sohn,  musique profondément mar-
quée par l’œuvre de Jean Sébastien 
Bach. 

Jean-Sébastien Bach 
(1685-1750)
Issu d’une famille composée 
d’une dynastie de musiciens 
(environ 80 musiciens dans la 
famille), Jean-Sébastien Bach se 
retrouve vite orphelin. Il est élevé 
par son frère, musicien organiste. 
C’est en étudiant les écrits de ses 
contemporains qu’il assimile l’art 
de la composition. 
Sa musique est le témoignage 
d’une synthèse entre la tradition 
germanique et les influences es-
thétiques des cours italiennes et 
françaises. Mélodie et polyphonie 
sont ses atouts. 

RAPPEL 
ABONNEMENT 
THÉÂTRE 

Abonnez-vous ! 
du 2 au 27 septembre 
la billetterie du théâtre est 
ouverte pour la saison culturelle 
2014-2015. 
www.theatrederoanne.fr

L’orchestre symphonique 
de Saint-Etienne dans l’arène roannaise

La Municipalité Roannaise a invité l’Orchestre Symphonique de Saint-Etienne le dimanche 21 septembre 2014 à 15h. 
Exceptionnel ! 41 musiciens et Nicolas Vasquez, tromboniste soliste, dirigés par Ludovic Perez, seront sur scène, avec deux 
pièces de Mozart et une de Ferdinand David. 

billetterie Ouverte 
à partir du 2 septembre au théâtre de roanne.  
1 Rue Molière
04 77 71 44 30
entrée : 10 € - Etudiants et lycéens : 5 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans

Créé en 1987, l’Orchestre Symphonique Saint-Etienne Loire (OSSEL) a su s’élever 
au rang des grands orchestres français. En septembre 2010, le Conseil général de la 
Loire confirme son attachement à l’orchestre en signant avec la Ville de Saint-Etienne 
une convention visant notamment à développer l’action artistique et pédagogique sur 
l’ensemble du département.  
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spOrts

Culture

samedi 20 et 
dimanCHe 21 septembre
Place de la Loire
Fête du Cheval

dimanCHe 28 septembre 
de 14H à 18H
Complexe sportif Malleval-Fontalon
Fête du sport

vendredi 3 OCtObre à 20H30
Halle Vacheresse
Chorale roanne Basket/Poitiers 
Basket

vendredi 12 septembre à 19H
Médiathèque
rencontre avec Christian 
Chavassieux et Corie Bizouard

du 13 au 28 septembre
Maison des Métiers d’Art
Exposition Présence Photo 42
Tous les jours de 14h à 18h30 - entrée 
libre

du 13 septembre au 11 OCtObre
Chapelle Saint-Michel
Exposition saint-Jean à Patmos – 
L’apocalypse
Manuscrit et dessins de Paul Gaillard

du 20 septembre au 29 nOvembre
Médiathèque
Exposition reliures xV-xxie siècle
VISITES GUIDÉES 
samedi 20 septembre à 10h30 et 
dimanche 21 septembre à 10h30 et 
15h (durée1h30)

samedi 20 septembre à 15h
CONFÉRENCE sur les reliures vénitiennes 
du fonds Boullier par Marie Viallon 
Mercredi 2 octobre à 14h et 16h30 
ATELIERS DE PAPIERS MARBRÉS 
pour enfants

samedi 4 octobre de 10h à 12 h pour 
enfants à partir de 7 ans et de 15h à 17h 
pour adultes 
ATELIERS RELIURES album photo 
vendredi 10 octobre à 19h 
CONFÉRENCE sur l’histoire de la reliure 
par Isabelle Rollet-Usaï
visites et ateliers sur inscription au 
04 77 23 71 51

samedi 20 septembre à 20H30
Ouverture de la saison du Théâtre
Je me souviens
Théâtre par Jérôme Rouger et la Cie La 
Martingale

samedi 20 et 
dimanCHe 21 septembre
Roanne
Journées Européennes du Patri-
moine (cf supplément joint)

dimanCHe 21 septembre 
de 9H à 19H
Espace Congrès
Broc’n’roll, brocante musicale 
(vinyles, CD, instruments, amplis, par-
titions…) - Point info diffusion, facteurs 
d’instruments, scènes ouvertes, centre 
ressources
INSCRIPTIONS : 
www.associationlepapillonbleu.com 
et brocnroll.blogsolidaires.org

dimanCHe 21 septembre à 15H
Théâtre
Concert de l’orchestre 
symphonique de saint-Etienne

Jeudi 25 septembre à 18H30 
Médiathèque
Club lecture 

Jeudi 25 septembre à 21H
CJPB
Concerts rock de deux groupes
NèVe, formation lyonnaise, propose un 
mélange de rock français hargneux et 
direct. 
Infrarouge est un groupe roannais de 
5 musiciens issus d’univers musicaux 
différents : Hip-Hop, Rock et Groove.

du 26 au 28 septembre
1er anniversaire de l’orgue et 300e 
anniversaire de la naissance de Jean-
Sébastien Bach
vendredi 26 septembre à 19h
CONFÉRENCE sur le thème « Voyage 
sur les traces de la famille Bach » 
Par Laurent Ronzon, 
directeur du SIEMAR
samedi 27 septembre 
à partir de 16h30
COURTES PRESTATIONS MUSICALES 
au cœur de la famille Bach
En lien avec le SIEMAR et l’association 
ARENOR
A partir de 20h : 
GRAND CONCERT avec l’organiste 
Johann Vexo
dimanche 28 septembre à 16h30
Concert « Orgue et voix » autour de 
Mendelssohn

samedi 27 septembre à 11H 
Médiathèque
Fun science 

mardi 30 septembre à 18H 
Médiathèque
Cap ado 

mardi 30 septembre à 19H30
Théâtre
Carnages
Clown de François Cervantes et par la 
Compagnie l’Entreprise

merCredi 1er OCtObre à 15H30 
Point lecture du Mayollet
Heure à lire 

Jeudi 2 OCtObre à 10H30 
Médiathèque
Bébé bouquine 
Par Céline Pumain 

Jeudi 2 OCtObre à 19H
Médiathèque
Ecrivain à 3 temps – 1ère rencontre 
avec Valentine Goby

Sans titre-2   1 10/07/14   18:55
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seniOrs

lOisirs

vendredi 3 OCtObre à 20H30
Théâtre
Peña Cantes al aire – séville
Flamenco

samedi 4 OCtObre à 10H30 
Médiathèque
Bébé bouquine 

samedi 4 OCtObre à 20H30
Chapelle Saint-Michel
Concert pour les 30 ans de l’asso-
ciation L’arPEGE
Entrée libre

dimanCHe 5 OCtObre à 15H
Théâtre
Concert au profit de l’association 
de Boogie WooGuillaume

mardi 7 OCtObre à 19H30
Théâtre
Petits chocs des civilisations
De et par Fellag

merCredi 8 OCtObre à 15H30 
Médiathèque
Heure du Conte 
Par Contes à Rebours 

merCredi 8 OCtObre de 9H à 
12H30 et de 13H30 à 18H
Hall d’entrée de l’IUT
alice in the virtual-land
En écho à la Fête de la Science, pour 
les enfants de 7 à 14 ans, découverte 
de deux jeux pour tablettes autour 
d’Alice au Pays des Merveilles.
Entrée libre

vendredi 10 OCtObre à14H 
Point lecture du Mayollet 
Club lecture 

du 10 au 19 OCtObre 
de 14H à 19H
Maison des Métiers d’Art
Exposition « abstraction couleur 
népal »
Œuvres de quatre peintres : Gérald 
Leclercq, Surendra Gautam, Subodh 
Ghimire et Bipn Raj Shrestha.

JusQu’au 11 nOvembre
Musée Joseph Déchelette
Exposition arkéo
Visites guidées les 2, 12 et 22 de 
chaque mois à 17h

Jeudi 11 septembre à partir de 
18H30
Place du Marché
Jeudi live en terrasse - Two of us 
Lounge: variétés françaises, Jazz/Blues

dimanCHe 14 septembre de 
15H30 à 17H30
Place des Promenades
L’Estivale du Kiosque - Tango Vaga-
bond : démonstration de tango argentin

samedi 20 septembre de 9H à 17H
Parvis du Théâtre
150 ans de la Croix-rouge Fran-
çaise

samedi 20 septembre 
de 10H à 18H
Amicale Laïque, 25 rue Jean Macé
Journée portes ouvertes de l’asso-
ciation de loisirs ricochet
Ateliers d’échanges et de loisirs créa-
tifs : dessin, tricot, carterie, scrapboo-
king…

samedi 20 septembre à partir 
de 16H
Centre Social Marceau Mulsant
Le Centre social marceau mulsant 
fête ses 10 ans

vendredi 26 septembre de 9H à 
12H
Place du Marché
Fête nationale de la gastronomie

samedi 27 septembre à partir 
de 15H
Skate-Park
inauguration du graff du skate-park

dimanCHe 28 septembre à par-
tir de 14H30
Diapason
Bal du dimanche - Avec Mireille Giroux

lundi 29 septembre à 18H30 et 
21H 
Halles Diderot
soirée dégustation rTo

vendredi 3 et samedi 4 OC-
tObre
Nouvon-Vingré (Picardie)
Visite en souvenir de Joseph 
Déchelette, mort au front en 1914
Organisée par l’Association Parents et 
Amis de Joseph Déchelette à l’occasion 
du centenaire de sa mort. 
L’ouvrage « Joseph Déchelette, un pré-
curseur de l’archéologie européenne » 
est en vente au Musée Déchelette et 
dans les librairies au tarif de 39 €.
Renseignements : 
Yves Balloffet - 06 68 90 36 54

dimanCHe 5 OCtObre 
à partir de 10H
Bords de Loire
marcher pour Elles
Circuits de 7, 14 et 22 km au profit des 
femmes opérées du cancer du sein.

lundi 13 OCtObre 
à partir de 18H30
Salle Bonnefille
soirée d’informations sur le can-
cer du sein
Conférence et ateliers pratiques organi-
sés par la Clinique du Renaison
Entrée libre

Club Jean puY 
Mercredi 17 septembre à 12h, repas 
des anniversaires et concert de Renée 
Espitallier
Jeudi 18 septembre à 14h30, scrab-
ble géant
Mercredi 24 septembre à 14h30, 
Roanne Table Ouverte avec Frédéric 
Arno
dimanche 28 septembre à 11h30, 
déjeuner au restaurant Lac de Villerest
Mardi 30 septembre à 14h30, repor-
tage photos du Pays Basque
Mardi 7 octobre à 8h, sortie à Roma-
nèche Thorins
Dictée : mercredi 10 septembre à 
14h30 

Club paul vernaY
Mercredi 10 septembre à 12h, repas 
des anniversaires et bal dansant
vendredi 26 septembre à 14h30, 
spectacle sur grand écran « Âge tendre 
et tête de bois » et goûter offert
NOUVEAU : salsa- batchata les mercre-
dis de 11h à 12h

Club suzanne laCOre
Jeudi 11 septembre à 14h30, confé-
rence sur l’actualisation du permis de 
conduire chez les séniors
Mercredi 24 septembre à 12h, repas 
marocain et après-midi dansant
Jeudi 25 septembre à 14h30, scrabble 
géant
Mercredi 1er octobre à 14h30, Roanne 
Table Ouverte avec Frédéric Arno
Marche (5 à 8 km) : vendredi 12, 19 et 
26 septembre à 9h
NOUVEAU : zumba mercredi 10 et 17 
septembre de 16h à 17h (1er cours gra-
tuit – 1 cours tous les 15 jours - 8€/mois)

pOur les 3 Clubs
Jeudi 18 septembre à 7h30, sortie à Le 
Vernet La Varenne
vendredi 19 septembre à 7h, sortie à 
Souvigny, grand site clunisien
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CENTRE SOCIAL MARCEAU MULSANT

Venez souffler ses 10 bougies le 20 septembre

Le Centre Social Marceau Mulsant accueille et 
propose des activités pour tous les âges, de 2 mois 

et demi aux adultes, et pour tous les goûts.

ConTaCT 
Centre Social Marceau-Mul-
sant - 3 rue Marceau
04 77 72 11 19

espacemarceau.mulsant@wanadoo.fr

Du 10 au 13 octobre au Scarabée, 
la Ville de Roanne et Roannais 

Agglomération mettront à l’honneur 
sur leur stand la gastronomie de notre 
terroir, de la fourche à la fourchette. 
Côté fourche, seront présents des 
producteurs locaux : maraîcher, api-
culteur, fromager, charcutier…. Côté 
fourchette, vous pourrez apprécier 
le savoir-faire de nos restaurateurs 

de l’association des Tables Roan-
naises et déguster leurs préparations, 
accompagnées des crus des viticul-
teurs de l’Association Vignobles Forez 
Roannais. Vous pourrez également 
participer à des ateliers de cuisine 
pour adultes et des ateliers cake de-
sign pour enfants, animés par Mélanie 
Desbiolles, ex candidate de Master-
chef. De quoi se régaler !

Samedi 20 septembre, à partir de 
16h, le Centre Social Marceau 

Mulsant, dont la façade a récemment 
été rénovée, vous invite dans ses 
locaux à venir fêter ses 10 ans. Vous 
pourrez découvrir ses activités, jouer, 
assister à un spectacle comique, 
déguster une paëlla et terminer par 
enflammer la piste de danse !

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

16h - 18h : jeux géants en bois et ex-
position des réalisations des ateliers 
et des photos du quartier
17h - 18h : démonstrations d’activi-
tés : qi gong, tango, zumba…
18h - 19h15 : spectacle de l’imitateur 
humoriste Raphaël Lacour
19h15 - 20h30 : apéritif offert, magie 
et ballons sculptés
20h30 : paëlla cuisinée sur place avec 
produits frais (réserver avant le 12 
septembre – adultes : 6 euros – en-
fants : 3 euros) puis soirée dansante 
avec DJ.
Le Centre social Marceau Mulsant : 
des activités pour tous 
Le centre comprend plusieurs sections 
d’accueil suivant l’âge des enfants, de 
2 mois et demi à 12 ans, un secteur 

ado et un secteur adultes depuis avril 
2014. Ces derniers peuvent s’initier 
à l’informatique, faire des visites en 
famille, se donner des conseils en 
matière de parentalité… Des perma-
nences du Relais d’Assistantes Ma-
ternelles ont lieu tous les vendredis 
et celles de la Protection Maternelle 
Infantile deux fois par mois. Cette an-
née, dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, l’établissement va 
mettre en œuvre les activités périsco-
laires de l’école du Fuyant.

FOIRE DU ROANNAIS DU 10 AU 13 OCTOBRE

La Ville de Roanne
& Roannais Agglomération : 
« de la fourche à la fourchette » 

fOiRE 
Du ROANNAiS
Scarabée de Riorges

VENDREDI 10 OCTOBRE 
de 10h à 20h

SAMEDI 11 OCTOBRE 
de 10h à 20h

DIMANCHE 12 OCTOBRE 
de 10h à 19h

LUNDI 13 OCTOBRE 
de 10h à 18h

entrée gratUite

PrograMMe sur 
www.roanne.fr



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

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

service accueil : 04 77 23 21 84

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

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

Cabinet du maire : 04 77 23 20 18

direction générale des services : 
04 77 23 20 21

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

scolaire : 04 77 23 20 95

affaires commerciales 
et réglementation : 04 77 23 21 82

etat civil - elections : 04 77 23 20 69

documentation – archives : 
04 77 23 47 24

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

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

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

permanences d’accès aux droits :
CDAD écrivain public, Droit des étran-
gers, CIDFF : 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 aura lieu à partir début octobre. 
Les prochains Conseils de quartiers se 
dérouleront après ces élections. Les 
dates vous seront communiquées ulté-
rieurement.

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

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

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

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

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

editiOn sOnOre du magazine
Elle est disponible gratuitement sur 
demande au 04 77 23 20 31. 

COnseil muniCipal

Jeudi 18 septembre
18h
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A Roanne,  la gastronomie  est une culture !

VILLE DE rOanne

20 sept. - 31 oct. 2014

A Roanne,  la gastronomie  est une culture !

sOirée dégustatiOn* / 29 SEPTEMBRE 

de 18h30 à 20h30 & de 21h à 23h

* Vente de billets au centre administratif (Direction de la Culture - 2
ème étage à partir du 26 août, les mardis et les jeudis de 14h à 17h - 04 77 23 20 57)


