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Entièrement rénovées, en parfaite concertation 
avec les habitants et les acteurs du quartier, la 
Place Berthelot et l’église Sainte-Anne offrent 
aujourd’hui un nouveau visage au quartier  
Mulsant. Visites de l’église, expo photos,  
barbecue, bal et concert d’orgue ont participé 
au succès de la soirée inaugurale du 9 juin.
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Yves Nicolin, le Conseil municipal, les jeunes conseillers de la Ville de Roanne, les as-
sociations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires ont commémoré le 
71e armistice de la 2nde guerre mondiale. 

Hélène Lapalus, Maire-Adjointe 
en charge de la jeunesse, a si-
gné le renouvellement de la 
convention d’attribution du label 

« Information Jeunesse » au Bureau d’In-
formation Jeunesse. Le BIJ est situé 4 rue 
Fontenille dans les locaux du Centre Jeu-
nesse Pierre Bérégovoy. 

Organisée conjointement par le 
Conseil de quartier des Bords 
de Loire, le centre social Bour-
gogne et l’école Fontquetin, la 

fête de quartier des Bords de Loire a ren-
contré un beau succès.

L’artiste peintre Michel Granger 
a réalisé une fresque pour l’Hôpi-
tal. Il a utilisé différentes plantes 
imprégnées de peinture et les a 

appliquées sur sa toile grâce à… un rou-
leau compresseur !

Associés au fleurissement de 
la place des Promenades, les 
conseillers de quartier Centre ont 
souhaité découvrir les coulisses de 

la floraison de notre ville. À leur demande, ils 
ont ainsi visité les 2 000 m2 de surface des 
serres municipales.

Les élèves de CM2 de Roanne 
se sont vu remettre en mairie leur  
diplôme de 1er secours délivré par 
la Croix Rouge, et le permis internet.

Pour fêter leurs 3 titres (coupe de la Ligue du Lyonnais, coupe de France, cham-
pionnes de France NF1) et leur accession à la Ligue 2, les Pink Ladies du RBF ont été 
reçues à l’Hôtel de Ville par Yves Nicolin, les Maires de Riorges et du Coteau et les 
autorités du basket. 

Russel Banks, auteur américain à 
succès, traduit dans une vingtaine 
de langues, était l’invité de la Mé-
diathèque. Cette rencontre a eu lieu 

dans le cadre des assises internationales du 
roman, coproduites par le journal Le Monde 
et la Villa Gillet de Lyon.

La nouvelle rue Victor Basch a été officiellement inaugurée par Yves Nicolin et 
les membres du Conseil municipal. Dans une ambiance festive, de nombreux 
Roannais avaient répondu présent et ont profité des terrasses et du groupe mu-
sical La Chips. 

Une quarantaine de clubs sportifs ont participé à la 2e édition des Assises du 
Sport, dont le thème était cette année « le bénévolat sportif ». La journée a  
permis aux associations présentes d’échanger sur leur expérience respective.
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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 la rue Brison.

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

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

Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

Malgré une météo capricieuse, l’été est bien là ! 

Pour les petits comme pour les grands, l’été est syno-
nyme de repos, de vacances, de divertissements, de 
découvertes et de loisirs. Cette année encore, avec mon 
équipe et les services municipaux, nous vous avons 
concocté un programme sur mesure pour que chacun 
passe d’agréables moments en famille ou entre amis et 
se forge d’inoubliables souvenirs de vacances à Roanne.

L’opération Pass’sport ravira les jeunes amateurs d’activités physiques et de sensations 
fortes. Les amoureux du soleil et de sable fin iront à Roanne Plage pour se retrouver 
dans  « un petit coin de paradis sous un coin de parasol ! ». Activités culturelles et  
sportives seront comme chaque année au rendez-vous.

Chaque dimanche l’Estivale du Kiosque proposera des spectacles gratuits… une bien 
belle façon de s’évader à travers le monde et de découvrir la culture de différents pays !
Cet été, Roanne s’anime plus que jamais puisque outre les Jeudis Live proposés par 
les commerçants de la place du Marché en partenariat avec la Ville de Roanne, de  
nombreux bars, pubs et restaurants proposeront dans tous les quartiers des concerts et 
des animations musicales qui animeront et égayeront notre ville.

Enfin, j’invite tous les Roannais et tous ceux qui feront étape dans notre ville, à participer 
aux traditionnelles cérémonies du 14 juillet qui se clôtureront par un extraordinaire feu 
d’artifice musical tiré sur les bords de la Loire.

Roanne bouge et s’anime. 
Roanne redevient attractive.

Bonnes vacances à tous, Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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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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«  Au  théâtre  ce  so i r  !  »
Le 28 juin à 19 heures, le rideau sera levé sur la nouvelle saison théâtrale. Véritable condensé de divertissement, 
cette programmation version 2016-2017 présentera tous les arts de la scène en s’adressant à tous les publics.

Pour Monique Guillermin, 1ère Adjointe en charge de la culture, 
« quels que soient notre sensibilité, notre goût, notre envie, notre 
curiosité, nous ne résistons jamais à un bon moment d’évasion 
culturelle. » Et la saison théâtrale 2016 / 2017 s’inscrit parfaite-
ment dans cette ligne directrice en proposant une programmation 
divertissante et variée. Tous les arts de la scène sont présents et 
les spectateurs pourront embarquer pour leur destination favorite, 
celle de l’évasion à la fois enrichissante et distrayante.

LA SCÈNE ROANNAISE AUX MOLIÈRES !
Le Théâtre de Roanne accueille cette année trois spectacles  
récompensés aux Molières 2016 : Alex Lutz, alias Catherine du 
Petit Journal, le 7 octobre (Molière de l’humour),  Fleur de cactus le 
9 février avec Catherine Frot (Molière de la comédienne dans un 
spectacle de Théâtre privé) et Les Chatouilles d’Andréa Bescond le 
11 avril (Molière « seule en scène »). Le spectacle Les Franglaises, 
Molières 2015 du Théâtre Musical feront leur Viens-Retour (The Co-
me-Back) le 8 avril.
D’autres grands noms se produiront également sur la scène roan-
naise : Zabou Breitman dans La Compagnie des spectres le 12 
novembre, Sophie Forte et son nouvel album Je Déménage est à 
voir en famille le 14 décembre, Catherine Jacob dans Madame le 
12 janvier et Olivier Saladin dans Ancien malade des hôpitaux de 
Paris le 24 janvier.

EN AVANT LA MUSIQUE !
Côté musique, Les Tit’Nassels présenteront leur dernier opus En 
plein cœur en ouverture de la saison le 1er octobre. La Grande 
Sophie, artiste majeure de la scène française, interprétera les 
titres de son nouvel album Nos Histoires le 24 novembre. Le 3 dé-
cembre, la Compagnie Cinq de Cœur présentera le Concert sans 
retour avec un humour échevelé et une technique irréprochable. 
Le 6 avril, Jean-François Zygel et le Spiritto-Chœur Britten dirigé 
par Nicole Corti, proposeront Un Requiem imaginaire, tissé à partir 
d’œuvres sacrées existantes, accompagnées au piano et à l’orgue 
ou chantées a cappella.

DU THÉÂTRE, MAIS PAS SEULEMENT...
Vous souhaitez être emportés par une comédie héroïque ou par 
un drame romantique ? Rendez-vous le 8 novembre avec Cyrano 
de Bergerac, coup de cœur du festival d’Avignon 2014 et le 1er 
décembre avec Ruy Blas, le chef d’œuvre de Victor Hugo revisité 
par Les Moutons Noirs.
Cette nouvelle saison fera aussi la part belle à la danse avec no-
tamment Tutu, le nouveau spectacle des Chicos Mambo, au cirque 
avec Knee Deep de la compagnie australienne Casus Circus, au 
théâtre d’objets, au jazz avec Petits plats pour Grand Ensemble 
(dans le cadre du festival RTO et en partenariat avec Canal Jazz et 
le restaurant Le Tourdion) ou encore à la musique classique. Une 
grande richesse culturelle qui sera complétée par les prestations 
de qualité des associations roannaises. La saison 2016 / 2017 se 
déroulera du 24 septembre au 3 mai.20
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4 bonnes raisons de vous abonner au Théâtre :

> L’abonnement est économique : jusqu’à 60% de réduction.

> Places garanties et réservées.

> Échange des billets possible*.

> Tarif spécial sur les spectacles supplémentaires.

Ouvertures exceptionnelles pour les abonnements du 29 
juin au 9 juillet et du 1er septembre au 1er octobre, du lundi 
au vendredi de 13h30 à 19h et le samedi de 14h30 à 17h30. 
Infos et bulletin d’abonnement sur theatrederoanne.fr et 
dans le programme.

CONTACT BILLETTERIE 
04 77 71 05 68 / billetterie-theatre@ville-roanne.fr

* au plus tard 48h avant la représentation.
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Fest iv ’été,  un  été  an imé !
Mise en place par l’équipe municipale et Yves Nicolin, la 3ème édition des 
Festiv’été vient d’être lancée. À n’en pas douter, cette année encore, l’été 

sera show ! Après un printemps morose, la plage, les terrasses et les parcs 
n’attendent que vous ! Farniente, loisirs, sport, musique, spectacles, Roanne 

s’anime, Roanne bouge et ça fait du bien ! Alors, venez profiter  
du programme d’animations concocté par les élus, les services  

municipaux, les commerçants et les associations qui travaillent ensemble dans 
un même objectif : rendre notre ville toujours plus attractive et plus festive.
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10 ans que Roanne 
Plage accueille plu-
sieurs milliers de 
Roannais chaque 
été et le succès est 

toujours au rendez-vous grâce à l’aménage-
ment du site et aux nombreuses animations 
pour tous, dans tous les domaines.

ANIMATIONS CULTURELLES,  
ARTISTIQUES ET SPORTIVES
Créations de cerfs-volants, de tableaux, d’at-
trape-rêves, projection à 360 degrés, contes et 
initiations aux échecs mais aussi accrobranche 
pour les enfants, mölkky (quilles finlandaises), 
taï chi, qi gong, marche nordique, zumba, tir 
à l’arc, gym, pilate, initiations aux gestes de 

secours… c’est ce qui vous attend cet été à 
Roanne Plage. Pour les plus sportifs, le site 
accueillera pour la 1ère fois un triathlon pour 
tous (les FitDays MGEN) le 9 juillet. Seul ou en 
équipe, venez vous mesurer aux champions 
de la discipline !
Le 19 juillet à partir de 14h, aura lieu la tra-
ditionnelle récolte de miel de la Ville de 
Roanne à la Capitainerie du port où vous 
êtes tous invités.
Tous les jours, grâce à une antenne de la Mé-
diathèque, vous pourrez emprunter magazines 
et BD. Vous pourrez également vous restaurer 
grâce à un snack ouvert 7 jours sur 7.

1 SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
ET 4 CONCERTS
Le mercredi 6 juillet à 17h à la Capitainerie, 
la Fée Mandoline et Axl Caramel présenteront 
aux enfants leur nouveau spectacle « Des 
clics et des croches ». Roanne Plage accueil-
lera 4 autres concerts de groupes locaux, les 
samedis à 20h : Serge Desaunay (musique 
irlandaise) le 2 juillet, 2’ Pats (rock) le 16 juil-
let, Musicolors (jazz, rock, blues…) le 6 août 
et Ackouna (pop rock) le 27 août. Tous ces 
concerts sont gratuits et ouverts à tous.

Horaires d’ouverture : tous les jours de 
12h à 20h sauf le samedi de 12h à 21h 

Programme complet sur Roanne.fr

Roanne P lage

À  vos  baskets ,  tongs et  serv iettes !
L’été pointant enfin le bout de son nez, Roanne Plage vous invite à en profiter ! Dès le 2 juillet et jusqu’au 28 août,  

animations sportives et artistiques rythmeront cette nouvelle saison estivale. Et si vous voulez juste faire une pause détente, 
les chaises longues vous attendent !

ROANNE PLAGE A ÉTÉ LANCÉ IL Y A 
10 ANS ET CET ÉVÉNEMENT NE  
S’ESSOUFFLE PAS POUR AUTANT. 
QUEL EST SON SECRET ?
Roanne Plage, en offrant un site de loisirs 
avec des activités qui se renouvellent ré-
gulièrement, correspond aux attentes des 
Roannais. 5 000 personnes, en moyenne 
sur les deux mois, fréquentent Roanne 
Plage. Cet événement accueille différents 
publics : ceux qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances, ceux qui travaillent 
et viennent faire une pause entre midi et 
deux et également les jeunes du quartier 
qui profitent des installations. Depuis 2014, 
l’implication des associations dans les dif-
férentes animations contribuent à son suc-
cès. Et puis Roanne Plage annonce le dé-
but de l’été et des festivités ! 

LES FESTIV’ÉTÉ ONT ÉTÉ MIS EN 
PLACE EN 2014 DÈS VOTRE ARRIVÉE. 
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DES 2  
PREMIÈRES ÉDITIONS ?
Dès le début de notre mandat, nous vou-
lions dynamiser et rajeunir le centre-ville 
avec des rencontres festives animées par 
le milieu associatif et les commerçants. 
Nous avons donc mis en place Festiv’été, 
qui redonne vie à la place du Marché et au 
kiosque des Promenades. Jusqu’à présent, 
une cinquantaine de groupes ou d’asso-
ciations a porté avec succès ces événe-
ments. Les objectifs sont donc atteints ! 
Les Roannais se sont appropriés les Jeudis 
Live puisque les terrasses sont pleines, et 
le public répond aussi présent à l’Estivale 
du Kiosque le dimanche place des Prome-
nades. Le bilan est donc très positif.

LES ASSOCIATIONS ROANNAISES  
ET LES COMMERCES SONT TRÈS  
IMPLIQUÉS DANS LES FESTIV’ÉTÉ,  
COMMENT LES AVEZ-VOUS MOBILISÉS ?
Effectivement, les commerçants et les as-
sociations se sont très vite mobilisés. Tous 
ont compris qu’une ville animée est une 
ville attractive. Les commerçants savent 
que leur activité est directement liée au 
dynamisme de notre cité. Quant aux as-
sociations, Festiv’été leur offre une formi-
dable vitrine ainsi que l’occasion de se 
faire connaître. Après les lourds travaux 
de « cœur de cité »,  les Roannais avaient 
peiné à se réapproprier la place du Mar-
ché et la place des Promenades, notam-
ment. Festiv’été leur a permis de le faire.

3 quest ions aux é lus  en  charge  
des  Fest iv ’été

 Une v i l le  an imée est 
une v i l le  attract ive.

Jade Petit, Conseillère municipale en charge des relations avec la presse, de la communication et de la promotion de la Ville, Jean-Marc 
Detour, Maire-Adjoint en charge des politiques sportives, Monique Guillermin, 1ère Adjointe en charge de la culture, Fabien Lambert, 
Conseiller municipal en charge de la culture et des TIC, Sophie Rotkopf, Maire-Adjointe en charge du commerce, de l’artisanat et des 
professions indépendantes travaillent ensemble et avec les services municipaux sur l’organisation des Festiv’été.

Faire une pause 
à Roanne plage
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L’Estivale du Kiosque vous propose une pa-
renthèse culturelle et récréative au travers de 
spectacles gratuits (danse, chant, contes, 
théâtre…), pour vous faire découvrir toute la 
diversité et la richesse du tissu associatif local. 
Rendez-vous donc chaque dimanche pour un 
moment de détente à partager en famille.

> 26 juin : Conservatoire SIEMAR  
et Canal Jazz - Jazz 

> 3 juillet : 42 rue du Tango 
Initiation et démonstration de tango 

> 10 juillet : Time Line 
Chanson française et internationale

> 17 juillet : Influence Latino 
Danses latines

> 24 juillet : Zeza Zumbuena - Zumba

> 31 juillet : Shadow Sparks 
Lauréat de Roanne Jeunes Talents - groupes

> 7 août : Patrist Brun - Contes

> 14 août : Jean-Louis Farel 
Swing, Rock, Fun

> 21 août : Amicalement Vôtre - Théâtre

> 28 août : Tango Vagabond 
Initiation et démonstration de tango

> 4 septembre : Melting Potes - Hip Hop 
15h50 : Black Market - Rock, blues 
Jeux d’adresse en bois proposés tout l’après- 
midi par le Conseil Municipal des Enfants

> 11 septembre : Rev’Ado 
Chant choral en polyphonie

> 18 septembre : Ensemble de cuivres du 
Conservatoire SIEMAR - Musique traditionnelle

La programmation musicale des Jeudis 
Live est orchestrée et financée par l’ ACDC 
(Association Culturelle Du Centre) compo-
sée de : la Belle Mousse, le 14, la Place 
Rouge et les Dézingués, regroupés en as-
sociation pour gérer l’événement. L’édition 
2016 est encore riche et variée avec des 
groupes issus de la scène musicale roan-
naise et de tous genres musicaux.

Les Jeudis Live, c’est gratuit et ce sont 11 ren-
dez-vous à ne manquer sous aucun prétexte :

> 23 juin : Ironic 
Tribute to Alanis Morissette

> 30 juin : Road Trip
reprises standards funk soul rock 
> 7 juillet : Ricardo Castro et Toby Hack 
duo guitare/voix soul pop

> 14 juillet : Echo 
swing blues / jazz-pop

> 21 juillet : Lipstick Rules 
Quintet pop-rock / compositions originales

> 28 juillet : Time Line 
reprises standards variétés françaises 
& internationales

> 4 août : Black Garden 
reprises standards pop-rock des 70’s
à nos jours

> 11 août : Deafax - pop-rock

> 18 août : Jean Stalter Quarte - jazz
> 25 août : Come Back - variété 
> 1er septembre : Two Of Us 
duo saxo/voix variétés françaises 
& internationales 

À l ’ombre  du  K iosque des Promenades…
La Ville de Roanne organise pour la 3ème édition consécutive, l’Estivale du Kiosque. Cet événement se déroule tous les dimanches, à 

partir de 15h30, du 26 juin au 18 septembre, place des Promenades. Découvrez le programme très éclectique de cette édition 2016 !

Musique l i ve  serv ie  en  ter rasse….
Pour la 3ème année consécutive, les Jeudis Live se déroulent du 23 juin au 1er septembre, de 18h30 à 21h30, place du Marché. 

Ce rendez-vous convivial, initié par la Ville de Roanne, est devenu incontournable. Découvrez vite les différents concerts.

14  Ju i l let  en  fête
Dès 10h45, le défilé partira de la place 
de l’Hôtel de Ville vers la place des 
Promenades. Le cortège, emmené par 
les Fifres Roannais, prendra fin avec 
l’Harmonie-Fanfare de l’Avenir Musical 
de Neulise et les véhicules des sapeurs-
pompiers.

Vers 11h45, au kiosque de la place des 
Promenades, allocution du Maire et verre 
de l’amitié offert par la Municipalité.

À partir de 22h30 sur les bords de Loire,  
spectacle pyrotechnique (son et lumière), 
placé sous le signe du disco et bal 
populaire place des Promenades.

Encore  p lus  de  concerts 
en  ter rasse cet  été  !
Différents bars ont pris également 
l’initiative de programmer des concerts 
gratuits au sein de leur établissement 
de juin à septembre. A noter dans vos 
agendas !

> Le Clemenceau, tous les vendredis, du 
3 juin au 16 septembre, de 19h à 22h,

> La Taverne Alsacienne, tous les 
vendredis, du 1er juillet au 26 août et le 
vendredi 23 septembre, de 19h30 à 22h.

> La rue V.Basch, tous les vendredis, du 
10 juin au 26 août (sauf le 19 août), dès 19h
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Un  grand  
jeu-concours  sur 
les  marchés
En juillet, tous les vendredis 
matins, à partir du 8, les com-
merçants des marchés du 
centre–ville vous invitent à parti-
ciper à un grand jeu-concours. 
Retrouvez les 6 indices cachés 
sur les stands des places du 
Marché et des Minimes et ga-
gnez 20 € en bons d’achat ou 
cadeaux de 5€.

Chaque semaine, 6 gagnants 
seront désignés par tirage au 
sort. Les bulletins de partici-
pation sont à retirer chez vos 
commerçants des marchés, 
Point City, Sucré Salé et Office 
du Tourisme…

Fa ites-vous 
une to i le  sous  
les  éto i les  !
La 2ème édition de Ciné plein 
air, organisée par le conseil 
de quartier Centre, aura lieu le  
dimanche 28 août à 21h15, 
place du Marché. Cette année, 
c’est le film « La famille Bé-
lier » qui sera projeté, précédé 
du court métrage « Compte 
les moutons », prix du jeune 
public du festival Ciné court 
animé 2016. Attention, selon la 
météo, la séance pourra être 
reportée au 30 août ou au 2 
septembre. Pensez à apporter 
vos plaids.

Les services de la ville œuvrent toute l’année pour l’entretien et la réno-
vation de ces espaces afin de vous offrir des jardins et parcs accueillants.
Différentes ambiances sont à découvrir selon vos envies : jardins amé-
nagés, fleuris, espaces récréatifs pour les enfants, terrains de sports, 
lieux de promenades, faites votre choix !

CONNUS OU INCONNUS, (RE)DÉCOUVREZ  
LES JARDINS DE LA VILLE
Le jardin de la place des Promenades, le parc Fontalon, le parc des 
Sports ou encore celui des bords du Renaison font partie des espaces 
verts les plus connus des Roannais.
D’autres moins connus méritent pourtant un détour : partez à la décou-
verte de la faune et de la flore dans le bois de l’Arsenal ou au bord des 
étangs du parc de Varennes, côté ville du Coteau. Pour une ambiance 
plus récréative, squares et jardins des différents quartiers offrent des aires 
de jeux adaptées aux enfants : la place Coutaret au cœur du quartier  
Clermont-St Clair, le jardin Mozart et le square Montevarchi dans le quar-
tier de Paris ou encore le square St Roch dans le quartier Mâtel-St Roch.

UN NOUVEL ESPACE VERT ET DEUX RÉNOVÉS  
À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ
La base nautique du Halage côté quartier Clermont-St Clair et le jardin 
des deux victoires côté quartier de Paris se sont refait une beauté au 
printemps. Dès à présent, venez profiter de leurs nouveaux aménage-
ments : un city-stade à côté de la base nautique et une nouvelle aire 
de jeux en ville. 
Début juillet, l’ancienne friche Gambetta viendra compléter la liste des 
espaces verts de la ville. Située entre le cours de la République, la rue 
Emile Noirot et l’avenue Gambetta, le site se composera d’un espace 
de verdure engazonné et de prairies fleuries, agrémenté de tables de 
pique-nique.

N’hésitez plus cet été, offrez-vous une pause nature au cœur de la ville !

Cet été, prenez la ville côté nature
Roanne possède de nombreux espaces verts répartis sur les différents quartiers de la ville : au total, ce ne sont pas moins 

de 200 hectares de verdure dont les Roannais peuvent profiter au quotidien. 

Meet ing aér ien 

Un Jaguar en ville
Le 22 ème meeting aérien international de Roanne aura lieu dimanche  

11 septembre. Avec une grande première place de l’Hôtel de Ville : du 7 au  
10 septembre, un Jaguar et un simulateur d’éjection seront exposés !

Prenez date ! Le meeting aérien international 
de Roanne sera de retour le 11 septembre à 
l’aéroport et vous en mettra plein les yeux ! 
Pendant 8 heures de spectacle ininterrompu, 
une soixantaine d’aéronefs évoluera dans 
le ciel roannais avec une forte présence de  
l’Armée de l’Air, des patrouilles prestigieuses, 
des avions de légende, de la haute voltige, 
une course entre pylônes... sans oublier la 
présence du Rafale, d’un Mirage 2000 et de la 
célèbre et exceptionnelle Patrouille de France.

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS D’UN 
PILOTE DE CHASSE
Mais l’événement aura aussi lieu à Roanne, 
avec une grande première ! En effet, dans 
le cadre de l’exposition « Des ailes et des 

hommes », un Jaguar sera exposé du 7 au 10 
septembre place de l’Hôtel de Ville. Les visi-
teurs pourront voir de très près ce bel avion, 
maintenant retiré après 30 ans de service.
Un simulateur d’éjection sur Mirage F1 sera 
également installé place de l’Hôtel de Ville ! 
L’occasion pour le public d’embarquer dans 
un véritable cockpit d’avion de chasse et de 
procéder à la phase initiale d’éjection. Accro-
chez vos ceintures !

INFOS PRATIQUES
Aéroport de Roanne - St-Léger-sur-Roanne
Programme complet, infos et tarifs sur
meeting-roanne.net
Horaires 10h-18h30. Parking gratuit sur place
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La base nautique du Halage accueille désormais un citystade.  Ce site, en cours 
de réaménagement, constitue un agréable espace de détente et de loisirs.

Un simulateur d’éjection sur Mirage F1 
sera installé aux côtés du Jaguar.
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Pour  des  répét it ions  
au  D iapason…

Musicien, chanteur, vous jouez en formation et vous désirez répéter dans  
des conditions optimales ? Les studios de répétition du Diapason sont à votre  

disposition sur simple réservation.

Véritable outil dédié à la pratique musicale, le 
pôle de répétitions du Diapason comprend deux 
studios de répétition de 22 et 25 m², ventilés, in-
sonorisés, équipés, qui ont bénéficié d’un traite-
ment acoustique optimal. Ils sont équipés chacun 
d’une batterie, d’amplis, de micros et d’une table 
de mixage. Ce matériel mis à disposition des 
groupes est régulièrement suivi et remplacé pour 
vous garantir un matériel technique et musical 
performant.
La location des studios est ouverte à tous les 
groupes et peut se faire ponctuellement pour une 
session de 3 heures ou de façon régulière, définie 
trimestriellement, jusqu’à 3 heures hebdomadaires.

COMMENT RÉSERVER ?
Un rendez-vous et une inscription préalable sont 
nécessaires auprès de la Direction de la Culture 
de la Ville de Roanne pour définir les modalités 
d’utilisation et de règlement (70 € le trimestre pour 
la mise à disposition de 3h hebdomadaires et  
7 € pour une mise à disposition ponctuelle de 3h 
maximum). Une caution de 100 € sera exigée à 
la première utilisation. Il est également possible 
d’organiser une visite des lieux pour un repérage 
sur simple présentation.

CONTACT SERVICE CULTUREL DE LA VILLE
04 77 23 20 50

Flori lèges 
d’animations 

place des Cerisiers 
La Maison de Services Publics 
St Clair, en collaboration avec 
les associations et les institu-
tions du quartier St Clair*, or-
ganise le 3 juillet prochain, de 
7h à 19h, la 8ème fête de quar-
tier. Cette année sera riche 
en déambulations, animations 
musicales, danses… Retour 
sur ce programme complet.

> A partir de 7h : Vide-grenier, 
organisé par l’association  
« Entrepote » ;

> 11h : Déambulation d’échas-
siers grooms jongleurs, place 
Gabriel Péri ;

> De 14h à 19h : Animations 
musicales et danses (danses 
mahoraises, orientales, 
turques…) 

> À 17h : Goûter pour  
les enfants 

>  À 17h30 : Concert du 
groupe « Toma-ça » ;

> À 18h30 : Verre de l’amitié, 
organisé par le Conseil de 
quartier Clermont.

La Fête de Quartier est aus-
si l’occasion d’aller à la ren-
contre des acteurs du quartier 
(centres sociaux, clubs…) et de 
découvrir les diverses activités 
que chaque structure propose.

Cette journée est également 
idéale pour une sortie familiale 
avec de nombreuses anima-
tions à destination des enfants 
(maquillage, jeux…).

Toutes les infos des 
quartiers de Roanne : 

Roanne.fr

* Conseil de Quartier, Centre  
Social Moulin à Vent, ACIFE,  
Club Suzanne Lacore, Entrepote,   
Association Culturelle Turque, Niya 
Ndjema, ARPN, Anef, Mak’up Girls

Numéro  un ique
Pour s’inscrire gratuitement 
à ces différents services, un 
seul numéro est à composer, le  
04 26 24 10 16. Mis en place 
depuis avril 2015 par la munici-
palité, ce numéro unique à des-
tination des seniors et de leur 
entourage, permet de bénéfi-
cier d’une écoute particulière 
et de trouver une réponse aux 
différents problématiques ren-
contrées. Il est également pos-
sible de demander la plaquette 
d’information éditée par le pôle 
d’animations et de prestations 
aux seniors sur simple appel.

Partez en  
vacances tranquilles

L’opération « Tranquillité va-
cances » permet de faire sur-
veiller sa résidence en cas 
d’absence. Entièrement infor-
matisé, ce service gratuit  qui 
s’adresse à tous les Roannais 
quelque soit leur âge, est géré 
toute l’année par la police mu-
nicipale. Pour en bénéficier, les 
Roannais doivent s’inscrire au-
près de la police municipale, à 
l’arrière du centre administratif, 
et durant leur absence, un mail 
leur sera adressé à chaque 
passage des policiers.

Toutes vos démarches 
administratives sur 
Roanne.fr

À Roanne,  
i l  fa it  bon v ie i l l i r…

Pour certains de nos aînés, l’été ne rime pas forcément avec sérénité.  
Afin d’anticiper ces désagréments, le pôle d’animations et de prestations aux 

seniors de la Ville de Roanne les accompagne dans leur quotidien.

TRANQUILL’ÉTÉ SENIORS
Suite au départ en vacances de leurs proches, 
certains seniors souffrent de solitude. De ce 
constat, est née l’action « Tranquill’été se-
niors  ». Pour répondre à l’absence de leur 
entourage, les agents du pôle prennent le 
relais auprès des seniors. Ils mettent ainsi en 
place des appels téléphoniques réguliers au 
cours des semaines concernées et surtout 
assurent une visite à domicile hebdomadaire 
pour maintenir un lien de convivialité. 
Ce service gratuit est ouvert du 1er juillet au 
31 août pour les plus de 70 ans seuls ou en 
couple, domiciliés à Roanne et sortant de 
chez eux avec difficulté. Dans le cas de si-

tuations particulières, la condition d’âge peut 
être abaissée.

ATTENTION À LA CANICULE
En cas de canicule, le pôle d’animations et de 
prestations aux seniors renforce sa vigilance 
et propose aux plus de 65 ans particulière-
ment isolés et se sentant fragilisés de s’ins-
crire gratuitement sur le fichier d’alerte.
Lors des conditions climatiques extrêmes, les 
personnes inscrites sont contactées et visi-
tées en priorité.
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OÙ EN ÊTES-VOUS DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES ?
Nous poursuivons et accentuons l’entretien et l’amélioration de toutes 
les écoles cette année avec une priorité sur Fontquentin, entrée en 
éducation prioritaire. Les travaux nécessaires pour la nouvelle ma-
ternelle Mulsant seront réalisés cet été pour accueillir à la rentrée les  
enfants dans les meilleures conditions. Le grand chantier de moderni-
sation de l’école Mâtel débutera, lui aussi, cet été.

QUELLE OFFRE D’ACTIVITÉS PROPOSEZ-VOUS AUX ÉLÈVES ?
Classes découvertes, Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle 
(PLEAC), permis piétons, activités périscolaires sont quelques exemples 
des activités que nous finançons sur les temps scolaires et périscolaires. 
Cette offre riche et gratuite s’est étoffée avec une initiation aux premiers 
secours. Nous sommes vigilants et exigeants sur la qualité de ces  
actions. Je souhaite que chaque enfant puisse s’épanouir, construire et 
enrichir son propre parcours culturel, artistique et citoyen.

TRAVAILLEZ-VOUS EN CONCERTATION AVEC L’ÉDUCATION  
NATIONALE ET LES PARENTS ?

Que ce soit pour le choix des activités ou 
les projets de regroupement, je travaille 
en étroite collaboration avec l’inspecteur 
de l’Education Nationale. Pour la mise en 
œuvre des regroupements, la Municipa-
lité avance en concertation et discussion 

avec les parents et les enseignants, à travers des groupes de travail. 
Nous construisons ensemble les écoles de demain. Je rencontre pa-
rents et enseignants lors de réunions où nous abordons tous les sujets 
sans tabou. Nous sommes tous acteurs de l’éducation et même si je 
ne peux pas dire oui à toutes les demandes, je prends toujours mes 
décisions en ayant écouté le point de vue de chacun.

Constru i re  l ’ éco le  de  demain
Alors que les vacances sont proches, il est l’heure de revenir sur l’année scolaire qui vient de s’écouler.  

Travaux, regroupements d’écoles, activités périscolaires… Catherine Dufossé, Maire-Adjointe en charge des affaires  
scolaires et de l’enfance fait le point.

Concertat ion 
et  d iscuss ion 

235 000 2 000
€ de travaux  

en 2016
élèves sont inscrits aux dif-
férents temps périscolaires

€ pour le regroupement  
de l’école Mâtel

1 000 0000
€ pour la maternelle Mulsant (regrou-
pement de Berthelot et 2 Faubourgs)

100 000

Madele ine 
Fer rand ,  an-

c ienne Prés idente 
du  c lub  Jean Puy 
nous a  qu ittés

Pendant plus de 20 ans, Made-
leine Ferrand a assuré la Pré-
sidence du club Jean Puy. Elle 
s’en est allée le 29 avril dernier. 
Née en 1923, Madame Ferrand 
a tout d’abord travaillé à la Sé-
curité Sociale. Elle a ensuite 
dirigé une entreprise textile 
avec son époux, avant d’être 
une proche collaboratrice 
d’Yves Delorme. Elle aimait les 
voyages et avait beaucoup de 
goût. Madeleine Ferrand laisse 
l’image d’une grande dame 
toujours impeccable et élé-
gante qui avait le souci de faire 
au mieux pour satisfaire le plus 
grand nombre. La Municipali-
té présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à 
ses proches.

Amendes  
aux vé los  sur  
les  t rotto i rs
Devant le constat d’un nombre 
de vélos roulant sur les trottoirs 
de plus en plus important, la 
Ville de Roanne rappelle aux cy-
clistes que cela est strictement 
interdit. Ils doivent utiliser les 
voies cyclables ou rouler sur la 
chaussée lorsqu’il n’y en a pas, 
sous peine d’être verbalisés à 
hauteur de 135 € (minorée à 90€ 
pour un paiement sous 15 jours).

Ate l ie rs  pér isco la i res 

Les ateliers font le plein... de succès ! 
Les temps d’animation périscolaire sont gérés par la Ville de Roanne dans 
les 13 écoles maternelles. Soucieux du bien-être des enfants, le personnel 

encadrant s’investit quotidiennement pour proposer des ateliers de qualité et 
entièrement gratuits.

Près de 730 enfants de maternelle participent 
aux temps d’animation périscolaire. Entre 
15h30 et 16h15, 4 jours par semaine, ces 
ateliers sont organisés par groupes de 12 en-
fants en moyenne, selon le rythme et la volon-
té de chaque enfant. 
5 spécialités sont proposées - éveil musical, 
chanter en anglais, arts plastiques, poterie / 
sculpture et éducation à la citoyenneté.
Les ATSEM et l’ensemble des intervenants 
s’investissent particulièrement dans la pré-
paration des séances et se retrouvent pour 
échanger à chaque début de vacances sco-
laires. Un projet pédagogique a d’ailleurs été 
rédigé par les équipes encadrantes, tendant 

vers une uniformité éducative sur tous les 
temps de la journée de l’enfant. 

DES ATELIERS ENTIÈREMENT GRATUITS
La mise en place de ces ateliers a un coût 
de 270 000 € annuels pour la Ville mais sont 
totalement gratuits pour les familles.
En juin, chaque école a orchestré la restitution 
des projets sous différentes formes - spec-
tacle, exposition, fête d’école - pour que les 
parents découvrent les réalisations de leurs 
enfants. Une grande exposition rassemblant 
l’intégralité des projets périscolaires sera 
d’ailleurs présentée à partir de septembre au 
service Éducation de la Ville. 

Les bureaux de la  classe de CE2 de l’école de l’Arsenal 
ont été rénovés par les services municipaux.

Les maternelles de l’école Lakanal lors de leur spectacle 
créé dans le cadre des temps d’animation périscolaire.
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Et bien dansez (avec les chevaux) maintenant…
La compagnie de danse Dynamo créée à Roanne en 2001 se positionne sur différents projets artistiques. Elle est 
conventionnée depuis 2014 par la Ville et le théâtre. Par ailleurs, elle a répondu à une commande du Cadre Noir 
(école nationale d’équitation de Saumur) et a intégré leur programmation artistique. Retour sur le parcours de la 

compagnie qui rayonne bien au-delà du territoire roannais.

UN VASTE CHAMP D’INTERVENTION ARTISTIQUE
Créée en 2001 par Virginie Barjonet, la Compagnie Dynamo est née 
de l’envie de créer des spectacles, de travailler autour de l’aérien 
et de scénariser des chorégraphies revisitant la vie quotidienne.
Leur spectacle conçu en 2009 « T’as les yeux + gros que mon 
ventre » connaît un grand succès et sera le premier d’une série de 
créations dont le fil conducteur est la danse aérienne.
Parallèlement, Dynamo dirige ou participe à des évènements sur 
le territoire et mène un travail autour d’activités chorégraphiques 
envers le grand public et les scolaires.

RENDRE LES CHEVAUX ACTEURS
En 2014, Virginie Barjonet est sollicitée par le Cadre Noir pour 
créer un spectacle. Après 3 semaines de travail à Saumur pour 
créer une complicité entre l’homme et l’animal, un spectacle met-

tant en scène 8 danseurs est écrit autour d’une chorégraphie 
contemporaine aux côtés des chevaux.
Sollicitée de nouveau en 2015, la compagnie compose un nou-
veau spectacle inspiré du ballet de Coppelia. Il mélange danse 
classique, humour et espièglerie et tisse une réelle complicité entre 
les danseurs, chevaux et écuyers. C’est un spectacle tout en poé-
sie, sur la musique de Léo Delibes, compositeur originaire de la 
région de Saumur. Les costumes des danseurs sont revisités par 
Florence Sadaune.
Deux représentations ont eu lieu en 2015 et le spectacle a été de 
nouveau programmé les 21 et 22 mai derniers au Cadre Noir à 
Saumur, pour la 3ème année consécutive.

Compagnie en résidence, vous retrouverez Dynamo, en novembre 
prochain au théâtre municipal autour d’une présentation originale 
de leur nouvelle création artistique.

Eneko H i r ia rt
Lauréat  du  l er  p r ix  européen d ’archéo log ie  Joseph Déche lette

Un chèque de 10 000 € a été remis à Eneko Hiriart le 17 juin au Musée Déchelette par Yves Nicolin, pour la qualité de 
sa thèse de doctorat portant sur les pratiques économiques et monétaires entre l’Ebre et la Charente (Ve-Ier s. av JC).  

Il a été choisi parmi 27 candidats de 8 pays.

Ce prix initié par l’association Joseph Déchelette*, a récompensé 
Eneko Hiriart, jeune chercheur de 32 ans post-doctorant à l’univer-
sité d’Aix-Marseille.

Enfant, il voyageait sur les pages de l’Iliade et l’Odyssée, se pas-
sionnait pour l’Histoire de l’Antiquité, la Mésopotamie, l’Égypte et la 
Numismatique. Adolescent, il  a participé à des sorties culturelles 
via les associations locales : « je visitais des sites patrimoniaux, 
châteaux, églises… A Rome, lors d’un voyage, j’ai été fasciné par 
la basilique Saint-Clément dont les vestiges m’invitaient à la décou-
verte de quinze siècles d’histoire ». Titulaire d’un Master en archéo-
logie à l’université Bordeaux-Montaigne, il a participé à des fouilles 
archéologiques, dans des grottes du paléolithique, des sites de 
l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Cours, séminaires, conférences, 
publications jalonnent son parcours. « Ma thèse cherche à com-

prendre comment l’arrivée de la monnaie révolutionne progressi-
vement l’économie, la société. Mes recherches s’insèrent dans la 
continuité de celles initiées par Joseph Déchelette. En accord avec 
cet héritage scientifique, mon attention se centre sur une approche 
du monde celtique dans son ensemble ». 
Eneko Hiriart se réjouit de son prix qui  financera la publication de 
sa thèse et lui permettra de poursuivre ses recherches à l’étranger.
Il est heureux de découvrir les sites touristiques de la région roan-
naise ainsi que son patrimoine. 

* En concertation avec Bibracte / Centre archéologique européen, le 
soutien de la Ville de Roanne, du Ministère de la Culture et de la Com-
munication, du Musée romain-germanique de Mayence, du Laténium/
musée d’archéologie de Neuchâtel.
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Supranational 
de pétanque

Du 26 au 28 août, Roanne 
accueillera pour la 1ère fois un 
supranational de pétanque 
(niveau supérieur au natio-
nal). 256 équipes masculines 
(triplettes) et 72 équipes fé-
minines (doublettes) sont 
attendues sur le parking du 
pétanquodrome. Si le ven-
dredi après-midi est réservé 
aux sponsors, élus et cham-
pions invités, les samedi et 
dimanche ce sont les licen-
ciés qui entrent en compéti-
tion. Cette année encore, des 
champions de renom seront 
présents. L’équipe de France 
Espoirs, championne d’Eu-
rope mais aussi des cham-
pions de France, d’Europe et 
du Monde s’affronteront. Ce 
concours est ouvert seule-
ment aux licenciés de clubs 
de pétanque. Les spectateurs 
peuvent venir assister gratui-
tement aux différentes parties 
qui se déroulent sur les jour-
nées entières. Le dimanche 
ce sont les phases finales qui 
auront lieu.

CONTACT GROUPEMENT 
ROANNAIS DE PÉTANQUE 

06 65 54 64 61 37 
willmg@orange.fr

28 e Tour  du  Pays Roanna is 

1  p ro logue et  1  départ  à  Roanne
Du 1er au 3 juillet, le Tour du Pays Roannais traversera nos différents villages. 

Comme à l’accoutumée, la 1ère étape de la course se déroulera au port  
de Roanne. Le départ de la seconde étape sera donné le lendemain,  

quai Commandant Lherminier.

Le Tour du Pays Roannais, organisé par le 
CR4C Roanne, est la seule course nationale 
Elite de haut niveau de la Loire. 21 équipes 
(dont 3 étrangères) de 6 coureurs participent 
à cet événement sportif qui rassemble plus 
de 15 000 spectateurs.
Le 1er juillet à 20h les coureurs s’élanceront 
pour un parcours de 66 km autour du port 
(40 tours de 1,65 km). Le 2, ils partiront de 
Roanne à 13h pour rejoindre Ambierle pour 
une épreuve de 143,7 km et enfin le 3 ils ef-
fectueront 160,4 km entre St Priest la Prugne 
et Neulise. 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS  
AUTOUR DU TOUR
Le Tour du Pays Roannais est aussi un évé-
nement festif et caritatif. 30 minutes avant le 
départ des coureurs, la caravane publici-
taire distribue son lot de gadgets très prisés 
du public. La roue gastronomique dont le ti-
rage au sort se déroule le dimanche soir sur 
le podium,  permet quant à elle de gagner 
des repas dans de nombreux restaurants. 
Enfin, le CR4C met en place chaque année 
une action humanitaire : une soupe froide 
concoctée par les Tables Roannaises sera 
servie le 1er juillet de 19h à 22h30 au port. 
Les bénéfices seront reversés à l’association 
Docteur Clown.

L’OPPOSITION
CENTRE COMMERCIAL FERMÉ : 
90 millions d’euros et des inquiétudes.

C’est LE projet phare du mandat de  
M. NICOLIN : un centre commercial fermé 
sur 14 000 m2 avec 40 nouvelles enseignes, 
700 places de parking en souterrain et 100 
logements. Coût : 70 à 90 millions d’euros 
d’investissement dont au minimum 18 millions 
d’euros à la charge de la Ville. Ce projet 
pharaonique pose un certain nombre de 
questions qui  sont aussi des inquiétudes 
pour les commerçants, les riverains et les 
contribuables Roannais.

Inquiétudes sur la concurrence des nouvelles 
enseignes avec les commerces existants alors 
qu’il y a déjà 56 commerces fermés en centre- 
ville. Inquiétudes sur le parking souterrain au 
vu de l’échec du parking souterrain République 
voulu par M. Nicolin. Inquiétudes sur le coût 
final pour les finances de la Ville alors que  
6 millions d’euros ont déjà été dépensés en 
acquisitions foncières et que le choix risqué de 
créer une concession fait que tous les déficits 
devront être payés par les contribuables 
Roannais. Sans oublier l’incapacité de M. 
Nicolin à tenir un budget sur ses grands 
projets. Exemple du Multiplexe qui a couté aux 
Roannais 4 fois plus cher que prévu au départ :  
18,3 millions d’euros au lieu de 5,8.

Malgré ces inquiétudes, et sauf en cas de 
grave dérapage, le groupe d’opposition Osez 
Roanne a décidé de ne pas entraver ce projet 
comme l’a fait M. Nicolin et l’association RVT 
pour le projet Cœur de cité il y a quelques 
années (manifestations, parodie d’enterrement  
du centre- ville, recours devant la justice perdu 
par les opposants, etc).

Nous aurons une attitude constructive, même si 
nous estimons que notre projet sur le quartier 
Sully-Foch, était beaucoup plus équilibré et 
beaucoup moins couteux : réalisation d’un éco-
quartier associant du commerce, des services 
de proximité, des logements, du stationnement, 
des espaces publics arborés et une 3ème rue 
piétonne pour un montant à la charge de la Ville 
de l’ordre de 10 millions d’euros.

Groupe Osez Roanne

Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène Ria-
mon, Louis Gonnelli, Pascale Vialle-Dutel, Bri-
gitte Dumoulin, Jean-Luc Bourreau

En raison de la démission 
de Christian Milon et 
d’Estelle Perrier du groupe  
« Roanne Bleu Marine », 
ceux-ci ont informé la Ville de 
Roanne qu’ils n’étaient plus 
habilités à communiquer 
dans le magazine municipal.

MAJORITÉ MUNICIPALE
RÉTABLISSONS (ENCORE) LA VÉRITÉ !

Les élus du groupe Osez Roanne brillent 
régulièrement par leur absence aux 
commissions de travail mais cela ne les 
empêche pas de vous raconter n’importe quoi.

En ce qui concerne le centre commercial : 

> Affirmer qu’il sera fermé et que le parking 
sera souterrain, c’est être mythomane 
car il appartiendra aux investisseurs d’en 
déterminer, avec la municipalité, la forme 
la plus adéquate pour allier attractivité, 
fonctionnalité et économie de fonctionnement,

> Affirmer que le centre commercial est une 
inquiétude pour les commerçants, c’est être 
mythomane car ce projet a été proposé par 
les commerçants roannais avec le soutien de 
la Chambre des Métiers et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie,

> Affirmer que les déficits seront payés par le 
contribuable roannais, c’est être mythomane. 
C’est n’avoir rien compris au montage de 
l’opération,

> Affirmer qu’Osez Roanne portait un projet de 
troisième rue piétonne avec une participation 
de la Ville de 10 millions d’euros, c’est être 
mythomane. Ni étude économique ni chiffrage 
n’ont été réalisés !

> Affirmer que le multiplex a coûté 4 fois plus 
cher que prévu, c’est être mythomane… quand 
Osez Roanne comprendra que le projet final 
n’a rien à voir avec le projet initial, on aura fait 
un grand pas !

> En ce qui concerne les contribuables, 
personne n’oubliera qu’Yves NICOLIN a 
baissé le taux des impôts de la Ville de 3%. 
Osez Roanne les avait augmentés de 5% et de 
90% à l’Agglomération !

Malgré cela, nous sommes heureux que 
l’opposition dans son ensemble soutienne 
le projet que nous portons. C’est bien la 
preuve qu’il est bon pour le développement 
de Roanne, bon pour son attractivité et bon 
pour sauver le commerce de centre-ville. Il 
est regrettable qu’Osez Roanne, qui soutenait 
la réalisation d’un monstre commercial de 
20 000m² à Riorges et mortifère pour le 
commerce de notre Ville, répande de fausses 
informations, agite le chiffon rouge et fasse 
naître des peurs qui n’ont pas lieu d’être !

Grâce aux Roannais et avec les Roannais, 
Roanne bouge et se modernise.

La majorité municipale
www.roannepassionnement.fr
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Chœur Symphonia

JU IN

AOÛT

JU ILLET

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

Restez informés 
sur Facebook Roanne 
Evènements
et twitter

de Nicolas Decoussy

Ensemble vocal Agachor

Exposition des œuvres

Reporter en herbe

Orchestre Musica

> JUSQU ’AU  10  JU I LLET 
DE  14H30 À  18H30 TOUS LES  JOURS 
SAUF  LE  MARD I
120 toiles de ce peintre roan-
nais disparu tragiquement en 
2012 à l’âge de 44 ans seront 
présentées. Il laisse une 
œuvre très forte (expression-
nisme, expressionnisme abs-
trait, genre action painting).
Organisée par l’association 
Au temps de Louis Caradot
Espace Congrès

Horaires d’été  
à la Médiathèque 

Du 5 juillet au 29 août, la 
Médiathèque est ouverte 
du mardi au vendredi de 
10h à 17h et le samedi 
de 10h à 13h. Le Point 
Lecture du Mayollet est 
ouvert jusqu’au 30 juillet  
aux horaires habituels.  
À compter de cette date, 
Point lecture et Espace 
Public Numérique fer-
ment jusqu’au 27 août. 

>  À  PART IR  DU  29

Inscription  
à l ’École Roannaise 
des Sports
Centre Administratif

Plus d’infos sur 
Roanne.fr

>  MARD I  28  -  19H

Présentation  
de la nouvelle saison 
du Théâtre
Théâtre municipal

VENDRED I  1 ER -  19H30

Tour du Pays Roannais
Port de Roanne
Organisé par le CR4C

DU 2  JU I LLET  AU  28  AOUT

Roanne Plage
Port de Roanne

>  LUND I  4  -  20H30
Stabat Mater de Dvoràk (Mu-
sique classique / sacrée)
180 musiciens sur scène ! 
Pour donner tout l’éclat et la 
puissance à cette sympho-
nie funèbre, trois formations 
musicales ligériennes sont 
réunies : le chœur Symphonia, 
l’ensemble vocal Agachor et 
l’orchestre symphonique Mu-
sica. Le tout sous la direction 
du chef François Bernard.
Organisé dans le cadre de 
l’Estival de la Bâtie.
Billets en vente à l’Office de 
Tourisme du Roannais
Tarifs : 20€, réduit : 12€,  
-18 ans : 5€

>  JUSQU ’AU  5

Inscriptions au 
Conservatoire de mu-
sique (SIEMAR)
Renseignements : 04 77 71 01 
74 ou siemar@free.fr
Maison de la Musique

>  JUSQU ’AU  9

Exposition « Poêmétals 
& Poêmench’veux »
Médiathèque

>  MARD I  12  –  DE  13H30 A  17H

Atel iers créatifs  
« C’est dans la boîte »
Pour préserver les objets chers à 
votre cœur, rien de tel qu’un bel 
écrin. Découpe de cartons et de 
papiers, assemblage, décor… 
concevez votre boîte à trésor ! 
Public adulte - Ateliers payants 
sur inscription au 04 77 23 71 50
Atelier reliure, 33 Bd Baron  
du Marais

>  JEUD I  14  –  22H30

Feu d’artifice musical 
Bords de Loire

>  DU  19  JU I LLET  AU  20  AOÛT

Entre les cases ou 
Talents cachés  
Exposition de planches de BD 
réalisées par les personnes 
détenues du Centre de Détention 
de Roanne. Des bulles pour se 
rappeler hier et construire demain. 
Un projet autour de la bande 
dessinée afin de sensibiliser les 
personnes détenues à un mode 
d’expression graphique et narratif.
Médiathèque

>  MARD I  19  –  DE  13H30 A  17H

Atel iers créatifs  
« Livre-accordéon »
Un livre-accordéon, ce n’est pas 
qu’un livre, ce n’est pas non plus 
un accordéon. Comme une frise 
verticale ou horizontale, il dé-
ploie les histoires les plus fantai-
sistes. Les petits relieurs laissent 
libre cours à leur imagination 
pour créer leur livre-accordéon.
À partir de 10 ans - Ateliers 
payants sur inscription au  
04 77 23 71 50
Médiathèque

>  MARD I  26  ET  MERCRED I  27 
DE  14HA 16H30
Espace Public Numérique  
du Mayollet

>  JEUD I  28  ET  VENDRED I  29  
DE  14H  A  16H30
Espace Multimédia  
de la Médiathèque 

Toujours à la pointe de 
l’actu, fidèles de l’alerte 
info, vous êtes à l’affût 
du dernier scoop. Pour 
partager petits secrets ou 
grandes nouvelles, conce-
vez votre enquête, réalisez 
un micro-trottoir et montez 
votre reportage. 2 jours sur 
les pas de Tintin ou Martin 
Weill. De quoi faire naître, 
peut-être, une vocation de 
journaliste. 
À partir de 10 ans, sur ins-
cription au 04 77 23 71 66

>  JEUD I  25  ET  VENDRED I  26 
DE  14H  A  16H30

Reporter en herbe
À partir de 10 ans,  
sur inscription au  
04 77 23 71 66
Espace Multimédia de la 
Médiathèque

>  DU  26  AU  28

Supranational de pétanque
Pétanquodrome 

Ciné plein air « la famil le Bél ier »
Organisé par le Conseil de quartier Centre
Place du Marché

>  D IMANCHE  28  -  À  2 1H 15

L’École Roannaise des Sports



JEUDIS LIVE 
Concerts tous les jeudis
jusqu’au 1er septembre  
18h30 - 21h30 
Place du Marché 

L’ESTIVALE  
DU KIOSQUE 
Promenades enchantées  
tous les dimanches  
jusqu’au 18 septembre 
à partir de 15h30 
Place des Promenades 

ROANNE 
PLAGE 
du 2 juillet au 28 août 
12h - 20h 
Port de Roanne 

FEU D’ARTIFICE 
Jeudi 14 juillet à 22h30
Place de la Loire

2016

Roanne Evènements


