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Après 21 mois de travaux, la nouvelle salle Fontalon a été inaugurée le samedi 16 janvier  
à l’occasion d’un après-midi festif. Les associations roannaises se sont succédé sur scène 
pour proposer au public une programmation riche et animée. 





Dans le cadre de leur élection en tant 
que délégués de la vie lycéenne, 150 
élèves de seconde des lycées Albert 
Thomas, Carnot et Jean-Puy se sont 

réunis à l’Espace Congrès pour une journée 
de formation assurée par les CPE et le Pôle 
Jeunesse de la ville. Tôt dans la matinée, les 
élèves ont été reçus à l’Hôtel de Ville en pré-
sence du Maire.

Récemment rénové, le Gymnase Emile Bernard (plus connu sous le nom de Fontquentin) 
a été inauguré. Pendant la soirée, les 5 clubs de gymnastique utilisateurs de la salle ont 
réalisé des démonstrations devant une assemblée nombreuse.

Le stade Giraud a été rebaptisé « Stade Griffon » en hommage à Raoul Griffon, champion 
de France de rugby né à Roanne en 1897. A l’occasion de cette inauguration, les trois 
générations de la famille de Raoul Griffon étaient présentes.  

Comme il s’y était engagé, le Maire 
Yves Nicolin a assisté aux conseils 
des quartiers Mulsant et Clermont-
St-Clair après ceux des Bords de 

Loire et du Parc. Ces instances constituent 
de véritables lieux d’échange, ouverts à 
tous. Retrouvez en page 27 les dates des 
prochains conseils.
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À l’issue des interventions de la Police Municipale et de Roannais Agglomération 
dans les 16 écoles de la ville, près de 500 enfants des classes de CE2 ont reçu 
leur permis piéton en Mairie. La mise en œuvre de cette démarche vise à sensibi-
liser les enfants aux dangers de la rue.

Suite à sa démission en tant 
qu’Adjointe pour raisons profes-
sionnelles, Emilie Ambler a été 
remplacée par Lucien Murzi. Il 

devient ainsi Adjoint à la vie associative et 
à la vidéoprotection. Emilie Ambler reste 
conseillère municipale chargée des festivi-
tés et des animations de fin d’année.

Le carnaval du conseil de quar-
tier Clermont/St Clair a ravi les 
enfants venus déguisés pour pro-
fiter de cet après-midi festif. Ils se 

sont fait maquiller et ont créé des masques 
avec le centre social Moulin à Vent.

La 7e journée prison organisée par la Ville de Roanne et le centre de détention avec 
la participation active du GLCP, a réuni plus de 150 bénévoles d’associations 
gravitant autour de la prison. Cette édition consacrée aux bénévoles en prison 
s’est clôturée par une conférence grand public. Elle a permis de valoriser leurs 

actions essentielles auprès des détenus avant leur sortie.
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Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons 
de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.

Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur l’Avenue Gambetta et la Rue Émile Noirot.

Les photos d’origine ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Denis Delevaux (en 2015).

© photo d’aujourd’hui : Denis Delevaux / photo ancienne : Pierre Peraldi



Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Avec  mon équipe nous avons fait le choix de rester 
proches de chacun d’entre vous, de vos préoccupa-
tions comme de vos attentes.

Pratiquement chaque jour, je sillonne votre quartier pour 
me rendre compte des travaux réalisés, des projets à 
venir et pour dialoguer avec les habitants et les com-
merçants. Tous les mois mes adjoints sont présents 
dans votre quartier pour tenir des permanences qui 

vous sont ouvertes et recevoir tous ceux qui le souhaitent. Les Conseils de quartiers se ré-
unissent chaque trimestre lors d’une assemblée plénière ouverte à tous les habitants pour 
échanger sur le fonctionnement du quartier ainsi que sur les grands projets conduits par la 
Municipalité. Régulièrement je participe à ces discussions qui permettent d’améliorer votre 
cadre de vie et votre quotidien.

En 2015, vous avez adressé pas moins de 1 814 demandes diverses et variées à nos ser-
vices, à mes élus ou à moi-même. Plus de 80% ont reçu une réponse positive et une interven-
tion sur site a été réalisée ou le sera dans les prochaines semaines en fonction de la météo.

Des réunions publiques sont régulièrement organisées sur les grands projets, sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et nous reviendrons une nouvelle fois vers vous dans les pro-
chaines semaines pour vous rendre compte de notre action et échanger sur tout ce qui a 
été engagé depuis que vous nous avez fait confiance en nous élisant à la tête de notre ville. 

Ce contact, cette proximité, ces échanges sont importants pour moi comme pour mon 
équipe. Ils nous permettent de répondre au mieux à vos besoins et de rendre notre ville plus 
accueillante, plus dynamique et plus attractive.

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

10 .  LE  DOSS IER
Les Bords de Loire  
se dessinent

16 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Le budget 2016
Les acquisitions  
sur l’îlot Foch/Sully
La friche Gambetta rafraîchie
Les projets d’Ophéor 

22 .  RENDEZ-VOUS
Rencontre avec Marine Carteron

23 .  L’ ESPR IT  SPORT
La politique sportive présentée

24 .  ROANNE  ASSO
La Ligue contre le cancer
Les Amis du Musée  
et de la Médiathèque

8.  À  LA  UNE
Ciné court animé

SOMMAIRE

Pr
oc

ha
in

 C
on

se
il 

Mu
ni

ci
pa

l  
le

 3
 m

ar
s 

à 
18

h 
en

 li
ve

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00 - Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet roanne.fr
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Roanne, ville animée
Du 14 au 20 mars, la 7ème édition du festival « Ciné Court Animé » de Roanne rayonne dans toute la Ville. Plus de 40 pays 
sont accueillis. Évènement majeur dédié au cinéma d’animation en France, cette nouvelle édition frappe un grand coup !

Ciné Court Animé est devenu au fil des 
éditions, un festival de renom dans un sec-
teur en pleine expansion, celui du court 
métrage d’animation. De plus en plus de 
réalisateurs nationaux et internationaux se 
déplacent à Roanne chaque année pour 
présenter leur film et prendre le temps 
d’échanger avec le public.
Plus de 180 films courts, 40 pays repré-
sentés et 70 heures de courts animés 
sont proposés durant cette 7e édition à 
l’Espace Renoir et dans d’autres lieux. 
Ciné Court Animé c’est aussi, 6 compé-
titions, 2 expositions, 3 spectacles et 1 
évènement exceptionnel  : 1 programma-
tion spéciale à l’occasion des 10 ans de 
John Lasseter et d’Ed Catmull à la tête 
des Studios d’animation Walt Disney ! 
Venez découvrir le meilleur du cinéma 
d’animation mondial à Roanne !!!

PROGRAMMATION SPÉCIALE
Déjà directeur créatif des Studios d’anima-
tion Pixar, John Lasseter célèbre cette an-
née ses 10 ans en tant que directeur créa-
tif des Studios d’animation Walt Disney. 
L’année 2016 marque également le 10ème 
anniversaire d’Ed Catmull en tant que pré-
sident des Studios d’animation Walt Dis-
ney. Cela méritait bien une programmation 
spéciale !
Le festival investira pour la première fois à 
cette occasion Le Grand Palais pour vous 
présenter en exclusivité 5 courts mé-
trages récents des studios d’animation 
Walt Disney, puis 5 courts métrages des 
Studios d’animation Pixar.

NOUVEAUTÉS 2016
Une rétrospective « Animation suisse », 
et un programme spécial « Best of fic-
tion animée  » vous feront découvrir des 
œuvres très créatives mélangeant cinéma 
d’animation et images réelles. Quant aux 
nouveaux talents de l’animation mondiale, 
ils  sont aussi à découvrir cette année. La 
sélection « La Corée s’anime » propose 
un parfait mélange de films professionnels 
récents et de films d’écoles provenant de 
lointaines contrées. D’autres surprises 
sont également au programme avec no-
tamment des comédies délirantes, la nuit 
du fantastique ou les séances Jeune pu-
blic et famille.

Autour  du  fest iva l
MUSIQUE ET CINÉMA
Mercredi 9 mars à 15h
Espace Renoir

Une des thématiques du festival cette an-
née est la musique dans le cinéma d’ani-
mation. Une conférence et des rencontres 
sont proposées durant les séances sco-
laires et certaines séances tout public, afin 
de présenter le travail de la compositrice 
Sabrina Duval. Cette rencontre sera suivie 
d’une projection des films dont elle a com-
posé l’univers sonore.

LA CARAVANE ENSORCELÉE
Le festival affiche une volonté de tou-
cher un public large qui ne se rend pas 
forcément en salle. Comme chaque an-
née, la caravane ensorcelée s’implantera 
au cœur même de la ville et du territoire 

roannais, proposant à tous, de courtes 
séances gratuites.

EXPOSITION
Du 17 février au 26 mars 
Médiathèque de Roanne

Une grande exposition due à Nicolas Bian-
co-Levrin, sur le thème du pré-cinéma 
d’animation sera présentée. Il ouvrira son 
cabinet de curiosités  pour voir comment 
les images fixes s’animent et proposera 
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir 
les principes fondamentaux de l’animation.

SPECTACLE ET ARTS NUMÉRIQUES

Vendredi 25 mars à 20h 
Théâtre de Roanne 

Les Percussions Claviers de Lyon adaptent 
Vingt mille lieues sous les mers en images 
et en musique. Ce spectacle est accom-
pagné d’une création numérique signée 
Etienne Guiol.

RENCONTRES PRIVILÉGIÉES ENTRE 
LE PUBLIC ET LES ARTISTES

Vendredi18 mars 

Le réalisateur italien multi-primé Mauro Car-
raro présentera ses univers graphiques et 
sa filmographie aux lycéens roannais.
Samedi 12 mars à 14h30
Médiathèque de Roanne 

Rencontre et séance de dédicace avec l’illus-
trateur et réalisateur Nicolas Bianco-Levrin.

PROGRAMME & INFO BILLETTERIE 
cinecourtanime.com
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Des Bords  de  Lo i re  
comme vous en rêv iez…

Engagement de campagne d’Yves Nicolin et son équipe, attendu par les Roannais, 
le réaménagement des bords de Loire va changer considérablement le visage de 
notre ville. Une ville plus verte, plus bleue, plus attractive et plus moderne, c’est ce 
que souhaite la Municipalité à travers ce projet d’envergure. Grâce aux premières 

esquisses de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue, nous vous invitons à découvrir les 
futurs aménagements dans lesquels notre fleuve reprend enfin sa place centrale.

PROJET  DE  MANDAT



B ienvenue en bords  de  Lo i re  ! 
2016 est l’année de démarrage du chantier le plus important de ce mandat.  

Les bords de Loire, jusqu’à présent délaissés, vont au fil des années se métamorphoser. Plusieurs espaces seront entière-
ment réaménagés pour profiter pleinement de ce futur écrin de verdure.

Aujourd’hui les bords de Loire représentent un 
simple passage, une entrée de ville qui n’in-
vite pas à la promenade, ni à la flânerie… Et 
pourtant le potentiel de développement de ce 
secteur de plus de 14 hectares est énorme ! 
Le cabinet d’architectes Axe Saône, lauréat 
du concours de la Ville de Roanne, a imagi-
né de multiples connexions entre les différents 
espaces. 
Reliés entre eux par des passerelles ou de 
larges gradins, ils ne formeront qu’un seul et 
même site attractif avec pour point commun le 
fleuve Loire.

DES PASSERELLES SUR LES BERGES 
POUR DES BALADES À PIED ET À VÉLO
Des pontons flottants installés le long des 
quais, une passerelle sur l’embouchure du Re-
naison pour relier Roanne au lac de Villerest 
à vélo, une autre qui permet de passer sous 
le pont de la Loire pour rejoindre les bords du 
canal, vous donneront certainement envie de 
vous promener sur l’eau.

UNE PLACE ARISTIDE BRIAND QUI INVITE 
À LA PROMENADE
Cette place, plus connue sous le nom de place 
de la Loire, va se transformer en un grand 
parc lumineux composé de larges allées et 
d’une grande pelouse centrale. De nouvelles 
essences d’arbres seront plantées et de pe-

tits jardins aménagés. Connectée à ses rives 
par le biais d’une esplanade, elle le sera éga-
lement à la rue Pierre Dépierre qui sera plus 
large et arborée. Des poches de parking se-
ront créées pour pouvoir se garer à proximité 
des berges.

UNE ESPLANADE DES MARINIERS QUI 
RELIE LE CANAL ET LA LOIRE
Cette esplanade accueillera un miroir d’eau 
apportant de la fraîcheur et de l’animation à ce 
site. Arbres et dallages en pierre lui conféreront 
un aspect convivial. Le tunnel sombre (au bout 
de la rue sans nom) sera supprimé. Cet espace 
sera remblayé. Quant au mur de soutènement 
du pont de la Loire il sera remplacé par des gra-
dins donnant une belle perspective sur le canal.

D’ici 2020, les bords de Loire vont s’animer pour que vous puissiez profiter de cet espace naturel.
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE RÉAMÉ-
NAGER LES BORDS DE LOIRE ?
Depuis de nombreuses années les bords 
de Loire n’ont bénéficié d’aucun aménage-
ment. Quant aux manifestations se dérou-
lant sur la place Aristide Briand, hormis le 
14 juillet, les tournois de boules et la fête 
foraine, il se passe peu de choses ! Les 
Roannais ont tourné le dos à leur fleuve et 
ne se promènent jamais sur ses berges. En 
réaménageant ce site, nous attirerons de 
nouveau du monde. De plus, l’entrée de la 
ville après le pont de la Loire par la rue Jean 
Jaurès n’est pas très reluisante… Il était 
essentiel de revaloriser les bords de Loire 
pour que les Roannais se réapproprient le 
fleuve et pour rendre notre ville encore plus 
attractive. 

LE CABINET D’ARCHITECTES RETENU 
A-T-IL FAIT L’UNANIMITÉ ?
Oui ! Trois équipes ont présenté un projet et 
nous avons retenu à l’unanimité des élus et 
des professionnels « Axe Saône ». Ce cabi-
net a réalisé le réaménagement des bords 
de l’Allier à Vichy et c’est une réussite. Il 
bénéficie d’une très bonne expérience et 
avait une vision du projet très différente des 
autres.
L’équipe a parfaitement répondu à nos at-
tentes et même au-delà. C’est la seule à 
avoir pensé à un aménagement de la rue 
Pierre Dépierre et proposé la suppression 
du pont vers l’esplanade des Mariniers et de 
combler cet espace afin de réaliser des gra-
dins pour passer au-dessus ! Tout cela en 
restant dans l’enveloppe budgétaire…

QUELS SONT LES POINTS REMAR-
QUABLES DE CE PROJET ?
Toutes les liaisons entre les différents es-
paces sont très intéressantes. Il y a de 
nombreux points remarquables dans ce 
projet : l’esplanade des Mariniers qui re-
joint le square des Martyrs et la place Aris-
tide Briand, la passerelle sous le pont de la 
Loire qui amène aux bords du canal, l’autre 
passerelle au-dessus du Renaison qui as-
surera une continuité avec le Faubourg 
Clermont, l’ouverture sur la rue Pierre Dé-
pierre qui sera élargie et valorisée ; sans 
oublier un véritable parc urbain avec des 
activités de loisirs et de détente et la pos-
sibilité de créer des immeubles et de pro-
poser une offre de logements intéressante. 

3 quest ions à  Ro land Mignard
Adjo int  en  charge du  cadre  de  v ie ,  de  l ’u rban isme,  
de  la  c i rcu lat ion ,  de  la  vo i r ie  et  du  stat ionnement

    Reva lor iser  
les  bords  de  Lo i re



Réaménagement  
du Square des  Martyrs

Immeubles 
en promotion privée
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« Ce budget a été construit avec l’ensemble des services de la Ville 
de Roanne dans l’objectif de maintenir un fort investissement  », 
souligne Daniel Perez, Adjoint chargé des finances. « Il n’y aura 
pas d’augmentation d’impôts ! Pour limiter l’impact de la baisse des 
dotations de l’État qui est de 1,2 millions d’euros cette année et qui 
s’ajoute au million d’euros perdus en 2015, nous avons développé 
une forte maîtrise de nos charges de fonctionnement (personnel, 
gestion courante, charges à caractère général…) et cherché des 
économies. Cela nous permet d’envisager l’avenir plus sereine-
ment dans un contexte difficile », ajoute Daniel Perez.

LES GRANDS PROJETS SE POURSUIVENT
L’année 2016 verra la poursuite des grands projets enga-
gés l’année dernière mais également le lancement de nou-
veaux chantiers :

> Extension du périmètre de vidéo protection (accélération du 
programme qui se terminera cette année) : 1 059 000 €
> Fin de la construction du gymnase boulevard de Belgique 
(livraison en septembre 2016) : 2 800 000 €
> Projet îlot Foch/Sully (acquisitions, étude, 1ères démolitions) : 
4 950 000 €
> Début des travaux d’aménagement des Bords de Loire : 500 000 €
> Travaux d’accessibilité : 500 000 € 
> Mise en place du réseau de chaleur : 250 000 €
> Regroupement de l’école Mâtel : 300 000 €
> Création du jardin des senteurs à Mulsant : 300 000 €
> Travaux d’investissements courants (écoles, voirie, environne-
ment, entretien des bâtiments publics) : 3 000 000 €
> Acquisitions foncières sur les secteurs Fontval, Seguin, Cu-
gnot… pour aménagements futurs : 2 000 000 € 

Un fort  invest issement  
et  des impôts stab les

Le budget de 71 millions d’euros, voté lors du Conseil municipal du 14 janvier, traduit la volonté de maintenir un 
fort investissement malgré la baisse des dotations de l’État. Fidèle à son engagement, la Municipalité a choisi de 

ne pas augmenter les impôts après les avoir diminués de 3% en 2015.

71 M€ 
Montant 

du budget 
général

0 % 
Pas d’augmenta-

tion d’impôts après 
une baisse de 3 % 

en 2015

17 M€ 
Fort investissement 
pour les principaux 

projets

-1.2 M€ 
Baisse des dotations 

de l’Etat

17/20 *
Note attribuée à la 

ville de Roanne pour 
sa bonne gestion de 

l’argent public

€

€
Ch iffres  c lés

* Par l’association des contribuables associés

BUDGET  2016

!



Boostez votre communication ! 
Depuis quelques jours, Roanne dispose de 10 écrans à technologie LED dont 6 sucettes 
de 1m² et 4 panneaux LED de 8m². Nouveaux moyens de communication, ils symbolisent 

l’engagement de la Municipalité de promouvoir les actions des associations, de la ville, 
mais pas seulement.  

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE

L’installation de ces panneaux 
LED placés dans différents en-
droits de la ville s’inscrit dans 
une logique de modernisation 
de l’espace urbain. De la place 

de la Paix à la place des Promenades en passant 
par la rue Charles de Gaulle, 10 emplacements 
sont désormais équipés de ce nouvel outil de 
communication. 

UN ESPACE GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS
Conformément aux souhaits du Comité de pilo-
tage de la Vie Associative, chaque association 
roannaise bénéficiera d’une publication gratuite 
par an sur tous les panneaux LED de la ville pour 
valoriser ses actions. La réservation des espaces 
se fait auprès du service Vie Associative.

UNE COMMUNICATION MODERNE POUR LES 
COMMERCES
L’utilisation des panneaux LED garantit aux entre-
prises une visibilité maximale. Pour profiter des 
sucettes de 1m², les commerces roannais de-
vront directement s’adresser à la société NAJA 
MEDIA. Les panneaux de 8m² sont gérés par le 
Service Communication de la Ville.

CONTACT ASSOCIATIONS 
SERVICE VIE ASSOCIATIVE 04 77 23 20 87

CONTACT COMMERCES 
SERVICE COMMUNICATION 04 77 23 20 31
NAJA MEDIA  04 68 50 85 85 

Nouvelle  
signalisation 

Afin d’assurer une meilleure 
rotation des véhicules station-
nés Cours de la République, 
du côté du Multiplexe, la Ville 
de Roanne a décidé de modi-
fier la signalisation des empla-
cements limités à 10 minutes. 
Désormais, une nouvelle si-
gnalisation verticale informe-
ra les usagers de l’obligation 
d’apposer un disque de sta-
tionnement aux emplacements 
limités à 10 minutes situés de 
ce côté de la rue. Une mesure 
qui devrait permettre un plus 
grand respect du temps auto-
risé. Des disques de station-
nement sont disponibles chez 
les buralistes. 

É lect ion  
du  Prés ident 

du  conse i l  de  
quart ier  Mu lsant
Mardi 26 janvier, Corinne Le-
jon-Jossent a été élue à la pré-
sidence du conseil de quartier 
Mulsant. Cette élection fait 
suite à la démission de l’ancien 
Président, Jean-Luc Bourreau, 
ayant intégré le Conseil Muni-
cipal dans l’opposition.

Nécro log ie
Maurice Léger, figure du foot 
roannais, s’est éteint le 30 jan-
vier à l’âge de 85 ans. Gérant 
de la société de BTP Leschel et 
Millet, il a d’abord été licencié à 
l’AS Roanne, son club de cœur, 
avant de se mettre au service de 
l’ensemble du football roannais, 
départemental puis régional. M. 
Léger laisse de lui le souvenir 
d’un homme exemplaire, brillant 
et humble.
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 Cet espace a vocation à 
soutenir et dynamiser le 
commerce du centre-ville et 
répond à la problématique 
de renouvellement urbain. 

Ce projet représente un site de deux hectares. 
La Ville poursuit ses acquisitions et est actuelle-
ment propriétaire de la moitié du foncier.

AIDE AU RELOGEMENT 
Depuis le mois d’avril 2015, la Ville a lancé 
une discussion avec les actuels propriétaires, 
locataires et commerçants. Elle accompagne 
leur relogement en assurant une aide tech-
nique et financière. Une demande de Décla-
ration d’Utilité Publique est en cours. 

SEMOP AMÉNAGEMENT,  
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
La Ville poursuit le montage juridique du 
projet et souhaite mettre en place une So-
ciété d’Economie Mixte à Opération Unique 
(SEMOP), unique en France en matière 
d’aménagement. Ce dispositif est un par-
tage d’actionnariat entre investisseurs privés 
et publics, afin d’assurer la maîtrise d’ou-
vrage et de réduire les coûts pour la Ville.
Des réunions de concertation et publiques 
ont été organisées en 2015 afin de présen-
ter le projet. Une fois la phase de montage 
opérationnel achevée, des informations ulté-
rieures vous seront communiquées dans les 
prochains numéros de votre magazine, sur 
Roanne.fr et lors des réunions publiques.

Î LOT  FOCH/SULLY

Les acquisitions foncières avancent
L’îlot Foch/Sully, projet phare du mandat, est un nouvel ensemble à vocation régionale, 
qui s’accompagnera d’un centre commercial, de logements, de bureaux, d’une rési-
dence seniors, d’une crèche, d’espaces verts et d’un parking d’environ 700 places.

Festivités au 
cœur de vos 
quartiers

Le conseil de quartier Bords de 
Loire, organise pour la 3ème an-
née consécutive, lundi 28 mars 
après-midi, de 14h à 16h, une 
chasse aux œufs sur l’espace 
Varenne (entrée Transval). Les 
enfants pourront également 
découvrir sur place de nom-
breuses animations gratuites. 
Manifestation pour les enfants 
jusqu’à 12 ans accompagnés 
d’un adulte. 
Inscription obligatoire gratuite 
au 04 77 23 47 45 
ou au 06 27 29 15 29.

Quant au conseil de quartier 
Arsenal, il est à l’initiative d’un 
thé dansant  programmé, à l’es-
pace Jacques Brel, 1 avenue 
de Beauséjour, le dimanche 
3 avril, de 14h30 à 18h, avec 
la participation de l’orchestre 
« Music Club Orchestra ». Le 
goûter et les boissons sont of-
ferts par le conseil.

La Ville et  
l ’Agglomération 

distinguées par l’UNICEF
La Ville, et pour la 1ère fois au 
niveau départemental, Roan-
nais Agglomération, ont ob-
tenu le label « Amie des En-
fants ». Cette distinction vise 
à valoriser les actions menées 
pour la jeunesse et la petite 
enfance. Le label détaille les 
actions menées et engage 
une réflexion sur les futurs pro-
jets notamment la parentalité, 
l’éducation, la participation 
citoyenne des enfants et des 
jeunes… Cet engagement mo-
ral est une démarche incitative 
visant à impliquer les jeunes 
dans la construction et la réali-
sation de leurs projets.

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE



La friche Gambetta rafraîchie
D’une superficie d’un hectare, la friche Gambetta, située entre le cours de la République, la 
rue Emile Noirot et l’avenue Gambetta sera prochainement réaménagée. Des travaux d’em-
bellissement conféreront à l’ancien site du Palais des Fêtes, détente, sécurité et convivialité.

Actuellement, la friche Gambetta n’est pas très en-
gageante. Pourtant cette parcelle présente l’avan-
tage de relier trois rues entre elles. La Municipalité, 
qui travaille en concertation avec le Conseil de 
quartier, va donc réaliser des travaux qui visent 
la création de liaisons piétonnières entre les rues 
concernées, via cet espace de verdure. Cet amé-
nagement de 40 000 euros permettra de rendre le 
site accessible à tous. En effet, une aire de jeux 
pour enfants, deux cages de handball, des tables 
de pique-nique et des bancs seront installés. L’en-
semble de ces futures installations s’offrira une se-
conde jeunesse, puisqu’il s’agit de matériaux qui 
n’étaient plus utilisés et qui seront rénovés.

UN TERRAIN REMIS EN ÉTAT
Ce terrain composé de surfaces en herbe et en 
terre, bénéficiera d’un réengazonnement sur cer-
taines zones, et de remblayage de terre sur d’autres. 
Des prairies fleuries seront également aménagées, 
et des allées, piétonnières uniquement, seront des-
sinées. Des clôtures seront posées, les grillages 
réparés et de nouveaux installés.
Dès la fin du printemps, les Roannais pourront 
profiter de cet espace embelli.

Henri Lewinger, 
f igure du  

textile roannais 
s’en est al lé

Henri Lewinger nous a quittés 
le 20 décembre 2015 après 
un long combat contre la ma-
ladie. Né à Roanne en 1941, 
il reprend l’entreprise familiale 
de textile en 1964 suite au dé-
cès brutal de son père et de-
vient soutien de famille pour sa 
mère et ses 2 frères. 
L’entreprise Lewinger est alors 
constituée de 4 sites de pro-
duction et emploie 500 per-
sonnes dans le bassin roan-
nais. Son frère Alain vient l’aider 
pour la direction de l’entreprise 
et les sites de Roanne et du 
Mayet de Montagne prospèrent 
de nombreuses années jusqu’à 
la cession en 2007.
Parallèlement à son activité pro-
fessionnelle, Henri Lewinger as-
sume de nombreuses respon-
sabilités dans la vie politique et 
sociale roannaise : Président du 
syndicat de la Maille, Conseiller 
Prudhommal et membre actif de 
la CCI de Roanne. 
Après la cession de l’entre-
prise familiale, il s’investit plus 
directement dans la vie de la 
communauté juive de Roanne 
pour devenir son président 
pendant 3 ans. 
Il laisse à son entourage le sou-
venir d’une personne droite, gé-
néreuse et à l’écoute de tous.
La Municipalité renouvelle ses 
condoléances à la famille et aux 
proches d’Henri Lewinger.
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P lus be l le  la  V i l le…
À la  demande du Maire de Roanne, OPHEOR s’est lancé dans une redynamisation de son parc avec  

un programme neuf et divers projets de réhabilitation.

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ET DE MIXITÉ SOCIALE
La future résidence « Sérénité », rue Jean Moulin, propose un 
habitat seniors de 24 logements et des logements familiaux. Les 
logements pour seniors bénéficieront de prestations prenant en 
compte le vieillissement. Quant aux logements pour les familles, 
ils pourront offrir un cadre de vie privilégié aux personnes désirant 
vivre en centre-ville. Aux côtés de cet immeuble locatif, il est prévu 
la construction d’un immeuble de standing, « LE NOUVEL’R ». 
Les travaux débuteront fin février pour une livraison au printemps 
2017. Le coût global est de 5 millions d’euros.

EMBELLIR LE CADRE DE VIE ET DÉVELOPPER LES SERVICES 
La Ville et OPHEOR ont décidé un ambitieux programme, quartier JB 
Clément, pour améliorer le quotidien des habitants et en requalifiant 
la galerie commerciale. Celle-ci sera restructurée à partir de trois ac-
tivités : le commerce de proximité, la consolidation d’un pôle médical 

et l’installation d’une entité dédiée aux services à la personne. Actuel-
lement en commercialisation, cette galerie fera l’objet d’importants 
travaux qui démarreront fin 2016 pour une livraison au 1er trimestre 
2017. Ce projet représente une enveloppe de 1,5 million d’euros.

RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE GEORGES PLASSE
Roannais Agglomération subventionne cette opération à hauteur 
de 250 000 € et OPHEOR pour un montant de 3 250 000 €. La 
nature des travaux comprend notamment l’isolation des façades, 
l’amélioration du chauffage... La rénovation a débuté en automne 
2015 et prendra fin au 1er semestre 2017. 90 % des locataires ont 
répondu favorablement à la majoration des loyers proposés en 
contrepartie des travaux réalisés. Pour ses autres résidences, le 
conseil d’administration, présidé par Farid Medjani, a décidé sur 
proposition d’Yves Nicolin, qu’il n’appliquera aucune augmenta-
tion de loyer en 2016.

Rue Jean Moulin Boulevard JB Clément
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Une auteure à découvrir
Dans le cadre du Prix des Incorruptibles, décerné par les jeunes lecteurs, la 

Médiathèque accueille Marine Carteron, Roannaise d’adoption et auteure de la 
trilogie Les Autodafeurs. Rencontre avec une femme de mots pour qui l’écri-

ture est une seconde vie…

Marine Carteron écrit depuis toujours, sur 
tous les sujets… Cette formatrice en français 
et histoire-géographie au CFA du Roannais a 
fréquenté durant trois ans, les ateliers d’écri-
ture de la Médiathèque, animés par la roman-
cière Chloé Dubreuil. « C’est grâce à ces ate-
liers que j’ai pris confiance en moi. Sans cela, 
je n’aurais jamais osé envoyer le manuscrit 
des Autodafeurs à des éditeurs et sans les 
conseils de Chloé Dubreuil, ce projet aurait 
certainement fini au fond d’un tiroir. »

UN SUCCÈS QUI COURONNE UN LONG 
PARCOURS VERS L’ÉCRITURE
Avec sa trilogie d’aventure, Marine Carteron 
a signé aux Éditions Rouergue une première 
œuvre très remarquée : des personnages vi-

vants, un ton humoristique, une intrigue fice-
lée comme on les aime. « Les Autodafeurs 
n’étaient à la base qu’une histoire écrite pour 
mon fils aîné.» Le choix d’une trilogie s’est im-
posé de lui-même. D’abord parce que Marine 
Carteron adore les séries, ensuite parce qu’elle 
ne pouvait pas tout dire en un seul tome…
Aujourd’hui, cette passionnée des mots a 
bien plus qu’un nouveau projet ! Elle est en 
effet en cours d’écriture d’une nouvelle série, 
dont la sortie est programmée par les Édi-
tions Rouergue jeunesse pour fin août, début 
septembre 2016. 

Venez à sa rencontre, le mercredi 30 mars 
à 14h30 à la Médiathèque de Roanne.

EN AVANT LA 
MUSIQUE ! 

Vous aimez chanter, jouer d’un 
instrument, vous produire sur 
scène, seul ou en groupe… 
Venez participer à la qua-
trième édition de Ziconord ! 
Mis en place par les Villes de 
Roanne, Riorges et Mably, ce 
dispositif intercommunal s’ins-
crit dans une démarche d’ap-
prentissage et de perfection-
nement. En partenariat avec le 
SIEMAR et le Conseil Départe-
mental de la Loire, il propose 
aux musiciens amateurs du 
Roannais une année d’accom-
pagnement personnalisé. Pour 
présenter sa candidature, il 
faut être âgé d’au moins 15 
ans, résider dans l’arrondisse-
ment de Roanne et disposer 
d’un répertoire constitué en 
majorité de compositions ori-
ginales dans le domaine des 
musiques actuelles.

DOSSIER  
ET RÈGLEMENT 

à télécharger sur Roanne.fr
et à remettre avant le 1er avril.

CONTACT 
04 77 23 80 25
cyrile.meilheurat@riorges.fr

Cycle  
d’orgue 2016 

1er concert : dimanche 3 
avril 2016 à 16h30 - Église St 
Étienne. Organisé par le Zonta 
Club et le Lions Club
« Nous étions une trentaine 
d’enfants à l’école de Kalfer-
matt… ». C’est par ces mots 
que commence la nouvelle de 
Jules Verne, « Mademoiselle Ré 
dièse et Monsieur Mi bémol »
Avec Jean-Louis Veyre-Perrin, 
récitant et Jean-Luc Perrot, or-
ganiste.
Tarif : 10 €



L’E
SP

RI
T 

SP
OR

T

23

Roanne, l ’esprit sport
Le 5 février, les clubs sportifs roannais ont été conviés à la présentation de la poli-

tique sportive de la Municipalité pour les 4 prochaines années. Ce contrat pluriannuel 
d’objectifs a pu être établi suite aux Assises du Sport organisées en novembre 2014 et 

suivies d’ateliers de janvier à juin 2015. 

C’est dans le cadre d’une démarche concertée 
avec les représentants sportifs locaux que la 
Ville de Roanne a mis en place son projet spor-
tif pour les années 2016-2020.
Durant 5 mois, une soixantaine de clubs spor-
tifs a participé à des ateliers thématiques. « Les 
idées, les orientations, les actions proposées 
dans le cadre de ces ateliers ont été étudiées 
avec attention par l’équipe municipale », sou-
ligne Jean-Marc Detour, Adjoint aux politiques 
sportives. De plus, la Ville a mené un diagnos-
tic du sport roannais qui a permis d’affirmer 
la nécessité de mutualiser les structures, les 
moyens et les ressources et de développer la 
formation auprès des jeunes. 

UN PLAN D’ACTIONS DÉCLINÉ EN 4 AXES 
Accompagnement global (formation, emploi, 
ingénierie, subvention), équipements et instal-
lations sportives, événementiel et communica-
tion, sport santé, sont les 4 axes prioritaires de 
la politique sportive de la Municipalité. Dans 
chacun de ces axes, différentes actions ont 
été définies. Certaines ont déjà été réalisées 
en 2015.
Prochainement les clubs sportifs de la Ville 
recevront un document récapitulatif de l’en-
semble de ces actions. 

Tout Roanne 
court le 10 avril 

Les 10 km de Roanne sont 
ouverts à tous, licenciés ou 
non (sous réserve d’avoir un 
certificat médical), femmes et 
hommes. Cette course orga-
nisée par le Club Athlétique 
Roannais se déroulera le di-
manche 10 avril à 10h30. Au-
paravant à partir de 9h20, ce 
sont les enfants âgés de 5 à 
15 ans qui s’élanceront sur 
des parcours allant de 609m 
à 1 827m en fonction des 
tranches d’âges. 

Infos et inscriptions sur 
toutroannecourt.com

44 % 
part du budget du service 

Sports et Jeunesse consacrée 
aux subventions des clubs

 5 962 000 €  
montant des réhabilitations 

récentes et nouveaux  
équipements

L’équipe municipale a présenté aux clubs sa politique 
sportive pour les années 2016 à 2020, le 5 février dernier.



La Ligue contre le cancer soutient « l’alimentation plaisir »
Au Centre Hospitalier de Roanne, sous l’impulsion du Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer, les patients traités au 

service d’oncologie peuvent bénéficier d’un espace qui leur est entièrement dédié, depuis le 18 janvier dernier.  
Un self-service permet aux patients hospitalisés de garder leur autonomie en bénéficiant d’un espace de restauration.

Aujourd’hui, à l’hôpital, les plateaux-repas ne sont plus systématique-
ment servis en chambre et les patients ont le choix de pouvoir partager 
le temps d’un repas, un moment de convivialité entre eux. Adapter son 
menu au gré de ses envies est important en cancérologie. Cela permet 
aux patients de retrouver cette notion « d’alimentation plaisir ».

UN PROJET AU FINANCEMENT TRIPARTITE
Ce projet a vu le jour grâce au soutien financier de deux associations : 
Espoir Santé Harmonie et la Ligue contre le cancer, contributrices à 
hauteur de 6 500 euros chacune. Le reste de l’opération a été financé 
par le Centre Hospitalier (15 000 euros environ). Sous l’impulsion de 
Fabienne Couvreur, Directrice du Comité Départemental de la Loire de 
la Ligue contre le cancer et Daniel Tachon, Vice-président, le Centre 
Hospitalier de Roanne a pu bénéficier d’un équipement similaire à celui 
de Saint-Étienne.

La Ligue contre le cancer est une association à but non lucratif im-
plantée dans tous les départements de France dont les objectifs  
sont : financer la recherche, apporter une aide aux malades ainsi qu’à 
leurs proches et communiquer sur les actions de prévention telles que 
le dépistage des cancers. Une antenne composée de 7 bénévoles est 
présente à Roanne.

BÉNÉVOLE D’ÉCOUTE : UN SOUTIEN AUX MALADES 
FORT APPRÉCIÉ
Ecouter, accompagner les malades pendant leur thérapie, partager leurs 
expériences autour de la maladie, c’est ce que proposent les bénévoles de 
la Ligue contre le cancer aux patients en cours de traitement. 

DEVENIR BÉNÉVOLE VOUS INTÉRESSE ? 
CONTACT : Antenne roannaise, 10 rue de la Résistance à Roanne 
TÉL : 04 77 72 43 56.
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Nutrition et Pré-
vention en débat

L’association Le Père Noël du 
Lundi, venant en aide aux en-
fants hospitalisés dans le Roan-
nais, organise une conférence, 
à la salle Fontalon le 11 mars 
prochain à 18h. Elle traitera de 
la prévention des maladies chez 
les enfants, de la vaccination et 
de la  nutrition. Cette conférence 
est animée par le professeur 
Henri Joyeux, chirurgien et can-
cérologue.

Entrée payante : 10 €. 
Réservation conseillée 
auprès de Mme Baco : 
christianebaco@msn.com.

Marie Curie, une femme d’exception
Les Amis du Musée et de la Médiathèque (A2MR) organisent, dans le cadre 
de la journée de la femme du 8 mars, et ce pour la 5ème année consécutive, 

une conférence sur Marie Curie, le jeudi 31 mars à 18h30, à l’Espace Congrès. 

Cette conférence de Michèle Calmels pré-
sente l’illustre scientifique à travers sa bio-
graphie mais traite également de l’époque 
de Marie Curie ainsi que des travaux scienti-
fiques qu’elle a conduits.
Les élèves des métiers de la mode du lycée 
Carnot présenteront des tenues vestimen-
taires de l’époque. Quant au propos scien-
tifique, il sera étayé par le docteur Suzel Ra-
vaux, radiologue.
Déterminée, ambitieuse, passionnée… Ma-
rie Curie reste une grande figure féminine 
du XXème siècle. Elle a consacré sa vie à la 
recherche scientifique dans des conditions 
précaires. Elle est la première femme à ob-
tenir une chaire à la Sorbonne et la seule à 
avoir reçu deux prix Nobel.

LA CULTURE AU CŒUR DE L’A2MR
L’A2MR a été créée en 1959. Elle compte au-
jourd’hui près de 220 adhérents rassemblés 
autour des arts, de l’archéologie, de l’histoire 
locale du Roannais et du Forez, de la littéra-
ture, du cinéma et de la musique.
L’association organise des visites, sorties et 
conférences tout au long de l’année. La pro-
chaine conférence aura pour thématique 
l’aqueduc du Gier et aura lieu en mai prochain.

CONTACT A2MR 
04 77 71 81 84 ou a2mr@free.fr

Venir en aide 
aux enfants

Présidée par Yves Nicolin, SOS 
Orphelinats du monde est une 
association qui vient en aide 
aux enfants privés de famille. 
Elle n’est pas un intermédiaire 
pour l’adoption. 
L’association récolte des fonds 
pour améliorer les conditions 
de vie des enfants sans pa-
rents dans les pays défavori-
sés (nourriture, rénovation des 
structures d’accueil…). Ainsi, 
suite au séisme de 2010 en Haï-
ti et en partenariat avec la Fon-
dation Architectes d’Urgence 
(FAU), l’association a financé 
la rénovation-extension d’un 
orphelinat en 2015. Elle déve-
loppe en France ou à partir de 
France, toute action en faveur 
de ces enfants en initiant et 
conduisant des projets d’aide 
dans les domaines humani-
taire, médical et éducatif. Cette 
structure mène également des 
actions de formation des pro-
fessionnels de l’enfance (puéri-
cultrices, infirmières…).
SOS Orphelinat vise donc l’ac-
compagnement des enfants 
qui n’auront pas la chance 
d’être adoptés.

PLUS D’INFOS SUR : 
www.sosorphelinats.org



FEVR IER MARS
> MERCRED I  24  – 15H30

Lectures et contes
Médiathèque

>  MERCRED I  24  – 20H

Chorale Roanne / 
Denain
Halle Vacheresse

>  VENDRED I  26  ET  SAMED I  27  -  20H15
>  D IMANCHE  28  -  14H 15  ET  20H15
>  JEUD I  3 ,  VENDRED I  4  ET  
SAMED I  5  MARS – 20H15
>D IMAMCHE 6  MARS -  14H 15

Nouvelle revue des 
Concerts Roannais
Réservations : 06 12 94 07 01 
Théâtre municipal

SAMED I  27– 1 1H

Fun Science
Médiathèque

plus d’ infos sur 
l ’agenda en l igne
roanne.fr

Festival de la voix
> DU 28  FEVR IER  AU  13  MARS
Le Conservatoire organise un 
festival autour de la voix et du chant 
choral avec les élèves du conser-
vatoire, des artistes et associations. 
Diapason 
Entrée libre - Sur inscription 
au 04 77 71 01 74

>  D IMANCHE  13  MARS -  17H
Clôture du festival  
par le Requiem de Mozart 
Théâtre de Roanne

>  VENDRED I  1 1  –  20H

Chorale Roanne / 
Poitiers
Halle Vacheresse

>  SAMED I  12  –  9H- 12H30

Portes ouvertes  
établissement Saint Paul
École, collège et lycée Saint Paul 

>  SAMED I  12  –  14H30

Rencontre avec Nicolas 
Bianco-Levrin
Entrée libre
Médiathèque

>  SAMED I  12  –  20H30

Yes is a pleasant 
country
Jazz
Théâtre municipal

>  JUSQU ’AU  D IMANCHE  13

Fête de Printemps
Place Aristide Briand

>  JUSQU ’AU  SAMED I  26

Exposition « Le cabinet 
de curiosités »
dans le cadre de Ciné 
court animé
Médiathèque

>  VENDRED I  4  -  20H30

Avant-première  
PSEUDONYM
Film interdit au - de 16 ans 
Espace Renoir 

>  SAMED I  5  –  20H

Roannais Basket  
Féminin/ FC Lyon
Palais des Sports

>  MERCRED I  9  –  15H30

L’heure du conte  
par Rendez-vous Conte
Médiathèque

Dans le cadre de la 
journée internationale 
des droits des femmes
> MARD I  8  –  20H

A plates coutures
Théâtre musical
Théâtre municipal

>  JEUD I  10– 20H

Et pendant ce temps 
Simone vei l le
Théâtre/Humour
Théâtre municipal

>  JEUD I  10  –  18H30

Rencontre  
avec Emeric Fisset 
Entrée libre 
Médiathèque

Salon du vin

VENDRED I  1 1  MARS – 16H-22H &  SAMED I  12  MARS – 10H-20H
Le Rotary Club de Roanne organise pour la 16ème année consé-
cutive le Salon du Vin, sous le parrainage de Pierre et Michel 
Troisgros. Une trentaine d’exposants venant de toutes les régions 
de France sont attendus. 
Entrée : 5 € + Verre gravé offert 
Salle du Grand Marais - Riorges. 



AG
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27

AVR I L

Restez informés 
sur Facebook Roanne 
Evènements
et twitter

JEUD I  17  MARS – 18H30
Conseil de quartier Mâ-
tel - St Roch - MVA

JEUD I  24  MARS – 18H30
Conseil de quartier 
Centre - Espace Congrès

Le Maire assistera à 
ces deux conseils de 
quartiers (sauf impéra-
tif de dernière minute). 
Les conseils sont 
ouverts à l’ensemble 
des Roannais.

Vos prochains  
conseils  
de quartiers

> DU 14  AU  20  

Festival  
Ciné court animé
Espace Renoir

>  MARD I  15  –  20H

Dominique A
Chanson française
Théâtre municipal

>  MERCRED I  16  –  15H

Atel iers jeux 
Médiathèque

>  DU  18  AU  20

Week-end des arts 
Exposition d’artistes locaux et 
régionaux
Espace Congrès

>  SAMED I  19  –  20H

Roannais Basket Fémi-
nin/ Sannois St Gratien
Palais des Sports

>  SAMED I  19  –  20H

Chorale Roanne / Li l le
Halle Vacheresse

>  SAMED I  19  –  20H30

Doolin
Musique irlandaise
Théâtre municipal

>  D IMANCHE  20  – 20H

Novecento
Avec André Dussoll ier
Théâtre
Théâtre municipal

>  MARD I  22  –  18H

Cap’Ados
Ados lecteurs, partagez vos 
coups de cœur ! 
Médiathèque 

>  MARD I  22  –  20H

It Dansa
Danse
Théâtre municipal

>  JEUD I  24  – 18H30

Club Lecture 
Médiathèque 

>  JEUD I  24  – 18H30

Conférence sur le 
cinéma d’animation 
par Loïc Portier.
Organisée par les Amis du 
Musée et de la Médiathèque
Médiathèque 

>  SAMED I  26  – 1 1H

Fun Science
Médiathèque 

>  LUND I  28   -  JOURNÉE

Chasse aux œufs
Organisée par le Conseil de 
quartier Bords de Loire
Espace Varenne

>  MARD I  29  – 20H

La fin du monde est 
pour dimanche
avec François Morel
Humour 
Théâtre municipal

>  MERCRED I  30  – 14H30

Rencontre avec Ma-
rine Carteron 
dans le cadre du Prix 
des Incorruptibles 
Médiathèque 

>  MERCRED I  30  – 15H30

Lectures et contes 
Tout public 
Médiathèque 

>  JEUD I  3 1  –  18H30

Conférence  
sur Marie Curie 
Organisée par les Amis du 
Musée et de la Médiathèque

 Médiathèque

>  VENDRED I  1 ER –  20H

Chorale Roanne / 
Provence Basket
Halle Vacheresse

>  DU  1 ER AU  3 

Journées européennes 
des métiers d’arts
Office du Tourisme

>  SAMED I  2  –  20H30

Un dîner d’adieu avec 
Guillaume de Tonquédec
Comédie 
Théâtre municipal

>  D IMANCHE  3  -  16H30

Concert Orgue
Organisé par le Zonta Club et 
le Lions Club
Eglise St Étienne

>  D IMANCHE  3

Thé Dansant
Organisé par le Conseil de 
quartier Arsenal
Espace Jacques Brel

>  MARD I  5  -  JOURNÉE

Journée prévention 
santé au travail
Organisée le par le Service de 
Santé au Travail de Roanne 
Espace Congrès 

>  D IMANCHE  10  –  A  PART IR  DE  9H20

Tout Roanne court




