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Succès populaire incontestable pour le festival Roanne Jeunes Talents, initié par Yves Nicolin 
et son équipe et organisé par le Conseil des Jeunes de la Ville de Roanne. Le 23 avril, la salle 
Fontalon était bondée à l’occasion de la remise des prix aux jeunes lauréats, âgés de 8 à 25 ans. 
Ils concouraient dans 5 catégories différentes (graff, cuisine, danse, musique et stand up) et ont 
fait le show pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les photos sont consultables sur facebook 
Roanne Évènements.
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La chasse aux œufs, organisée par 
le Conseil de quartier des Bords de 
Loire, a réuni de nombreux enfants. 
Cet après-midi festif se déroulant au 

parc de Varennes a été rendu possible grâce 
aux nombreux bénévoles des associations.

Romain Bost, Conseiller Munici-
pal Délégué, a récompensé les 
47 lauréats de Roanne Ville Fleu-
rie 2015 lors du lancement de 

Fleurir Roanne 2016. Ce concours est ou-
vert aux Roannais dans trois catégories : 
maison avec jardin ou balcon, fenêtre, 
terrasse visible de la rue. 
Pour vous inscrire au concours 2016, bul-
letin disponible en Mairie, jardineries et sur 
Roanne.fr, à retourner avant le 10 juin.

Yves Nicolin et Farid Medjani, 
Président d’Opheor, ont présenté 
le projet de rénovation de la ga-
lerie commerciale Jean-Baptiste 

Clément. Cette opération d’un montant de  
1,5 M €, portée par Opheor en partena-
riat avec la Ville de Roanne, sera lancée 
fin 2016 (lire p. 22).

La campagne annuelle de solidari-
té et de citoyenneté de « Jeunesse 
au Plein Air » a été lancée à l’Hôtel 
de Ville en présence de la classe de 

CM2 de l’école du Mayollet. Cette initiative a 
pour but de permettre à des enfants de partir 
en vacances.

800 enfants et 600 adultes ont participé à Tout Roanne court. Une affluence record 
pour cette course de 10 km (pour les adultes) organisée par le CAR et qualificative 
aux championnats de France.

La Ville de Roanne a offert au club d’aviron de Roanne Le Coteau 3 bateaux d’initiation 
pour les enfants. Ils seront utilisés notamment dans le cadre de l’école roannaise des 
sports à laquelle participe le club.

224 élèves de primaire de 6 écoles roannaises ont participé au « Parcours du 
Cœur 2016 ». Ils ont pu assister à différents ateliers qui les ont sensibilisés sur 
l’importance de manger équilibré, de pratiquer une activité sportive et de ne pas 
fumer pour être en bonne santé.

Plus de 750 jeunes se sont rendus au Forum Jobs d’été, organisé par le Pôle 
jeunesse de la Ville de Roanne en partenariat avec Roannais Agglomération, la 
Mission Locale du Roannais et Pôle emploi.
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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 de Lyon.

Les photos d’origine ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Frédéric Rizzi (en 2016).

© photo d’aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne : Pierre Peraldi

Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

L’arrivée des beaux jours signe le retour des anima-
tions estivales qui participent au dynamisme et à l’at-
tractivité de notre Ville. Le coup d’envoi sera officielle-
ment donné le 18 juin avec le grand concert de la fête 
de la musique qui réunira sur une même scène, L.E.J, 
Angunn, Jay Style - des artistes d’exception - ainsi que 
les grands gagnants du festival Roanne Jeunes Talents 
qui a connu, dès sa première édition, un vif succès.

S’en suivront le démarrage des Jeudis Live place du Marché et de l’Estivale du Kiosque 
place des Promenades, sans oublier les concerts qui, chaque semaine, animent vos 
restaurants et bars préférés.

Au-delà de ces animations nous poursuivons notre engagement en faveur de la moder-
nisation de Roanne comme en témoigne, par exemple, l’important chantier de réhabili-
tation du quartier Jean-Baptiste Clément pour lequel plus de 10 millions d’euros seront 
investis par Opheor, en partenariat avec la Ville de Roanne.

A cela s’ajoute une baisse de 20% du coût du chauffage pour les quelques 1 000  
logements reliés au réseau de chaleur RN7.

Roanne bouge et se modernise et j’invite chaque Roannais à en profiter pleinement !

Fidèlement,

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

10 .  DOSS IER
Adoptez l’esprit sport

16 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Inauguration de la place  
Berthelot et de la rue Basch
Roanne accueille 6 jeunes  
en service civique
Les marchés de la ville
Le projet Ilot Foch/Sully avance
Rénovation de la  galerie  
commerciale JB Clément

23 .  RENDEZ-VOUS
Soirée de lancement de la 
saison du Théâtre

25.  ROANNE  ASSO
Les associations animent la 
fête de la musique

8.  À  LA  UNE
Une fête de la musique  
exceptionnelle
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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

Le groupe L.E.J sera à Roanne pour la fête de la musique le 18 juin.
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L . E .J ,  Anggun ,  Jay  Sty le  : 
p lateau except ionne l  à  Roanne

Après le succès populaire rencontré lors de l’édition précédente, la Ville de Roanne devait poursuivre sur sa lan-
cée. C’est chose faite cette année, avec un plateau musical éclectique composé de 3 artistes.
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Elles s’appellent L.E.J pour Lucie, Elisa et Juliette. Ces 3 
musiciennes de formation classique se sont rencontrées 
au Conservatoire. En jouant avec les sons et les mots, 
elles sont devenues un vrai phénomène internet avec 
près de 49 millions de vues pour Summer 2015. Ren-
contre avec ces 3 jeunes filles dans le vent, qui fêteront 
la musique à Roanne, le 18 juin prochain.

LUCIE, QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À FAIRE SUMMER 2015 ?

« Au départ, c’était juste la suite du Summer 2014 de l’année précédente, où 
on avait décidé de mêler en un seul titre, toutes les chansons marquantes de 
l’année. Jamais on ne se serait douté que cela prendrait cette ampleur, d’autant 
plus qu’on a posté la vidéo en plein mois d’août ! ».

ELISA, APRÈS AVOIR CONQUIS LES INTERNAUTES, VOUS VIVEZ L’EXPÉ-
RIENCE DE LA SCÈNE. EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT ET COMMENT VOUS 
PRÉPAREZ-VOUS À CES CONCERTS ?

« Dans nos «vies de musiciennes » 
on a d’abord commencé par la scène 
puisqu’on a eu notre formation musi-
cale au Conservatoire de St-Denis (pour 
Juliette) et Lucie et moi à la Maîtrise de 
Radio France. Donc très tôt on a dû 

faire des auditions et des concerts. Par rapport au groupe L.E.J, même si nous 
avons commencé sur internet, le but était de faire nos propres concerts avec 
nos reprises. À partir de 2013, nous faisions déjà des concerts dans des bars, 
différentes premières parties dans des salles plus ou moins imposantes. Mais 
c’est vrai que depuis l’engouement autour du Summer, nous avons la chance 
de pouvoir faire notre propre tournée, avec notre show créé exprès. Nous avons 
une scénographie avec de belles lumières, quelques ajouts instrumentaux et la 
scène, c’est vraiment ce que nous aimons faire ! »

JULIETTE, QUELS SONT LES PROJETS MUSICAUX DE VOTRE GROUPE ?

« Nous travaillons sur notre projet d’album de composition, nous allons faire la 
tournée des festivals cet été et ensuite nous repartirons en tournée dès l’au-
tomne avec une vingtaine de dates. Notre priorité est de faire un bel album qui 
nous ressemble ! »

ROANNE ET D’AILLEURS
Sa silhouette sylphide foulera la scène roan-
naise aux alentours de 20 heures. Anggun, 
la chanteuse franco-indonésienne et in-
terprète du titre « La neige au Sahara », a 
connu le succès dans 33 pays, devenant 
ainsi l’artiste francophone la plus vendue à 
l’export en 1996. Talentueuse, rayonnante et 
atypique, Anggun est une citoyenne « d’ici 
et d’ailleurs », qui depuis novembre 2015 
est revenue sur le devant de la scène avec 
son nouvel album « Toujours et d’ailleurs »  
et son duo avec Florent Pagny actuellement 
diffusé en boucle sur toutes les radios.

ROANNE À L’HEURE ÉLECTRO
Enfin, Jay Style, DJ incontournable de la 
scène clubbing française, se produira en 
dernière partie de soirée. « Touche à tout » 
comme il aime se présenter, il possède un 
sens inné du spectacle, qui fait de lui un 
véritable showman. Trois fois Champion de 
France des DJ, il collabore avec les plus 
grands – Will I Am, David Guetta, Bob Sin-
clar et bien d’autres - et mixe depuis 2013 
dans l’émission Extravadance sur NRJ tous 
les samedis soirs de 21 heures à minuit. Le 
18 juin, Jay Style fera cependant une légère 
entorse musicale en prolongeant son show 
jusqu’à une heure du matin, pour faire dan-
ser tous les Roannais.

ROANNE VALORISE SES TALENTS
Pour lancer cette soirée, les quatre gagnants 
de la catégorie « musique et chant » du 
festival Roanne Jeunes Talents – Shadows 
Park, Matis Nasri, Clara Bardou-Braymand 
et Cécile Mathieu - monteront sur scène. Ils 
seront rejoints par Caroline Pires, candidate 
de l’émission Nouvelle Star 2016, qui a réus-
si à atteindre l’étape ultime des directs.

La  scène,  c ’est  ce  que 
nous a imons fa i re  ! 

DJ Jay StyleAnggun

L.E.J

FÊTE DE LA

MUSIQUE

INTERVIEW

EXCLUSIVE
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Adoptez l ’espr it  sport  !
Le sport entretient la jeunesse et ajoute de la vie aux années !   

Les bienfaits de 30 minutes d’activité physique quotidienne ne sont plus à 
démontrer. Il faut donc donner le goût du sport dès le plus jeune âge. 

Consciente de ces enjeux de santé publique, l’équipe municipale a mis 
en place une politique sportive forte à destination de tous. Pour cela, elle 
travaille en partenariat avec les clubs locaux pour amener l’ensemble des 
Roannais, quels que soient leur âge et leur condition physique, à pratiquer 

une discipline sportive.
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Ass ises du  sport

Un  t rava i l  d ’équ ipe  avec les  c lubs 
Lancées en novembre 2014 par Yves Nicolin et son équipe, les Assises du sport ont permis de définir avec les clubs sportifs, 
la politique sportive de 2016 à 2020. Les grands axes de celle-ci ont été présentés aux associations le 5 février dernier. Afin 
de poursuivre cette démarche de concertation avec les clubs locaux, de prochaines assises auront lieu le 11 juin et traiteront 

du bénévolat sportif. COMMENT AVEZ-VOUS DÉFINI LA PO-
LITIQUE SPORTIVE DE CE MANDAT ?
Elle a été construite par rapport aux enga-
gements de campagne de l’équipe muni-
cipale et en concertation avec les associa-
tions sportives. Un projet sportif de 2016 
à 2020 a pu être écrit. C’est une feuille 
de route qui définit ce que nous devons  
réaliser chaque année. Notre objectif  ? 
Développer une pratique sportive pour 
tous, licenciés ou non licenciés !

QUELS SONT LES GRANDS AXES DE 
VOTRE PROJET SPORTIF ?
- Développer le sport chez les jeunes : pour 
ceci nous avons créé l’école roannaise des 
sports et étendu le dispositif Pass’sport à 
toutes les vacances (hormis Noël). Enfin 
nous accompagnons au niveau financier ou 
matériel plus particulièrement les associa-
tions qui encadrent les jeunes de 8 à 25 ans. 

- Spécialiser les équipements sportifs :  
un sport égal un équipement dédié ! Les 
stades Fontalon et Malleval sont consa-
crés au foot, les stades Griffon et du Parc 
au rugby. A la rentrée, le gymnase Boule-
vard de Belgique accueillera le hand, le 
badminton ira à Fontalon, le volley à Jules 
Ferry et le basket au Palais des Sports et 
à Duverger. Les autres gymnases restent 
multisports. Quant à l’escrime et la boxe, 
ils se pratiqueront dans l’ancienne salle du 
tennis de Mâtel que nous allons rénover et 
qui pourra accueillir une 3ème activité. 
- Développer la pratique du sport pour tous : 
cela passe par l’accueil d’événements du 
type « FitDays » (lire p. 15), Tout Roanne 
court, l’ouverture des équipements 3 cré-
neaux par soir au lieu de deux…
- Développer le sport santé !

JUSTEMENT ! VOUS ORGANISEZ DU 
17 AU 23 OCTOBRE UN ÉVÉNEMENT 
AUTOUR DU SPORT SANTÉ, QUEL EST 
SON OBJECTIF ?
Le sport participe à la bonne santé des 
personnes. Que ce soit en compétition ou 
en loisirs, tout le monde doit pouvoir pra-
tiquer une activité sportive. Cette semaine 
fait suite à une demande du groupe de 
travail « sport santé » issu des Assises 
du sport. Nous organisons cet événement 
avec le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif). Il s’adressera aussi 
bien aux gens porteurs d’une pathologie  
qu’aux bien portants. Quels que soient son 
âge, son état de santé et sa situation, tout 
le monde peut faire une activité physique. 
Nous le démontrerons à cette occasion !

Plus de 8 000 licenciés dans 170 clubs spor-
tifs pour 67 disciplines pratiquées constituent 
le tissu sportif roannais. Une typologie précise 
de celui-ci a été établie par le service Sports 
et Jeunesse et présentée lors des 1ères Assises 
du sport en novembre 2014. Les clubs ont 
souhaité aborder en 2016, lors des prochaines 
Assises, le thème du bénévolat sportif. Dans 
ce cadre, une enquête lancée par le service 
Sports et Jeunesse est en cours pour recenser 
le nombre de bénévoles et leur rôle dans les 
associations sportives.

CONFÉRENCE ET ATELIER  
AUTOUR DU BÉNÉVOLAT
Les résultats de l’étude menée actuellement 
seront présentés le 11 juin lors des prochaines 
Assises. Les participants seront ensuite 
conviés à une conférence-débat sur l’évo-
lution de l’engagement des bénévoles. Des 
clubs locaux feront partager leur expérience 
en ce domaine.

L’après-midi, trois ateliers de travail « Bénévoles 
– Salariés quelles complémentarités ? »,  
« Comment libérer l’action bénévole ? »,  

« Le projet associatif et les bénévoles » 
permettront d’aller plus loin.
Cette journée est organisée en partenariat 
avec le CDOS (Comité Départemental Olym-
pique et Sportif) qui œuvre, entre autres, à la  
promotion du sport.
Elle est gratuite et ouverte à l’ensemble des 
clubs sportifs roannais.

CONTACT SERVICE SPORTS ET JEUNESSE 
04 77 23 20 99 

3 quest ions à  Jean-Marc  Detour
Maire-Ad jo int  en  charge des po l i t iques sport ives

  Déve lopper  une  
prat ique  sport ive  
pour  tous

Les prochaines Assises auront lieu le 11 juin prochain.
Jean-Marc Detour, Maire-Adjoint en charge des politiques sportives et Hélène Lapalus, Maire-Adjointe en 
charge de la jeunesse et du conseil municipal des jeunes, lors de Tout Roanne Court.
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A compter du samedi 21 mai pour les enfants 
nés entre 2005 et 2008 et du samedi 4 juin 
pour ceux nés entre 2000 et 2004, vous pour-
rez inscrire vos enfants à l’opération Pass’sport 
plus. Les enfants des communes de Roanne, 
Riorges, Mably, Le Coteau, Villerest et Com-
melle-Vernay sont prioritaires. Pour les 34 
autres communes de l’agglomération, les ins-
criptions débuteront le mercredi 22 juin.
« Pass’sport plus » c’est plus de 90 stages en 
juillet et en août ! Si ce sont majoritairement 
des activités sportives qui sont proposées, 
l’équipe municipale a souhaité depuis l’an der-
nier mettre en place des activités artistiques. 
Théâtre, danse urbaine, cirque, poterie, es-
calade, accrobranche, aviron, tir à l’arc, 
bicross… sont quelques-uns des stages 

proposés. Deux 
nouvelles activi-
tés sont au pro-
gramme cette 
année : ateliers cé-
ramique et archéo-
logie au Musée 
et billard. La liste 

complète est consultable sur le site Roanne.fr. 

À LA RENTRÉE, ON FAIT LE PLEIN  
DE DISCIPLINES SPORTIVES !
Mise en place en septembre 2015, l’école 
roannaise des sports permet aux enfants 
de 6 à 11 ans de  découvrir de une à trois  
disciplines sportives par cycle sachant qu’une 
année comprend 3 cycles. Pour sa 1ère année, 

l’école des sports a accueilli 236 jeunes. 21 
activités sportives étaient proposées. Les 
clubs et les participants sont très satisfaits. Le 
bilan de l’année écoulée est donc un succès. 
De nombreux jeunes ont découvert différents 
sports et ont choisi de se licencier pour la ren-
trée prochaine dans leur discipline favorite. 
L’école des sports reprendra la semaine du 
26 septembre. Les inscriptions sont à effec-
tuer auprès du service Sports et Jeunesse à 
compter du lundi 29 août. 

CONTACT SERVICE SPORTS ET JEUNESSE 
Centre Administratif au 1er étage 
04 77 23 20 99

Développer le sport pour tous et le sport 
santé sont parmi les objectifs de la poli-
tique sportive de l’équipe municipale. 
Accueillir un événement tel que le Fit-
Days Mgen y répond tout à fait. Au travers 
d’ateliers ludiques et d’un triathlon (20m 
de natation dans la piscine du FitDays 
Mgen, 1km de VTT avec du matériel prêté 
et 250m de course à pied), les enfants nés 
entre 2004 et 2010 pourront s’essayer à 
différentes disciplines sportives et décou-
vrir les bienfaits d’une activité physique. 
L’épreuve (non chronométrée) se dérou-
lera le dimanche 19 juin de 14h à 21h à 
l’Esplanade des Mariniers. A partir de 
18h, les parents, grands-parents, frères et 
sœurs… sont invités à faire plaisir aux plus 

jeunes en participant au relais famille (20m 
natation pour l’enfant et 1km de course à 
pied pour l’accompagnateur).

SEUL OU EN ÉQUIPE, PARTICIPEZ 
AU TRIATHLON !
Le FitDays Mgen pour les adultes se dé-
roule du 8 au 12 juillet. Il comprend au 
total 5 triathlons dans 5 villes différentes. 
Le samedi 9 juillet, il fera étape à Roanne 
avec la présence des meilleures équipes 
de triathlètes du monde. Vous pourrez 
suivre un résumé de chaque étape sur 
beIN SPORTS. 
À Roanne aura lieu un triathlon S ouvert à 
tous, composé de 800 m de natation (dans 

le port et la Loire), 18,6km de vélo et 5,4 
km de course autour du port. Vous pou-
vez participer en individuel à l’ensemble 
des disciplines ou en équipe avec votre 
famille, vos amis ou collègues. Le départ 
sera donné à 16h. Auparavant, à 14h30 
auront lieu les demi-finales et la finale du 
relais famille (200m course et 1km VTT 
pour l’enfant et 1km pour le co-équipier) 
des duos qualifiés lors du FitDays Mgen 
du 19 juin.

Inscriptions sur fitdays.fr

Favor iser  le  sport  chez les  jeunes
Avec la création de l’école roannaise des sports et le développement de l’opération Pass’sport, la Municipalité souhaite 

favoriser la pratique d’une activité physique chez les jeunes. Pass’sport accueillera de nouveau vos enfants cet été. Quant 
à l’école des sports, elle rouvrira ses portes à la rentrée.

F itDays Mgen -  19  ju in  et  9  ju i l let

Tr iath lon  pour  tous
Les dimanche 19 juin et samedi 9 juillet, Roanne accueille pour la 2nde fois le FitDays Mgen pour les enfants et pour 
la 1ère fois le FitDays Mgen pour les adultes. Une grande fête autour du triathlon où professionnels et amateurs se 

côtoieront dans une ambiance conviviale.

« Pass’sport 
plus » c’est plus de 
90 stages
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La place Berthelot a bien changé. Les travaux de 
rénovation menés en 2015 en ont fait un véritable 
espace de verdure et de détente au cœur de 
notre ville, avec plus de place pour les piétons, 
plus de stationnement et une circulation apaisée.

La façade principale de 
l’église Sainte-Anne a été 
restaurée, retrouvant le 
jaune brillant de ses pierres 
de Saint-Marc. Un parvis a 
été créé ainsi qu’une rampe 
d’accès pour les personnes 

à mobilité réduite. Autre changement, la création 
d’une zone 20 km/h, donnant la priorité aux vélos 
et aux piétons, et un nouveau sens de circulation, 
évitant désormais le passage par l’école mater-
nelle. Devant celle-ci s’étend maintenant une 
place piétonne dotée d’une aire de jeux avec un 

trampoline, une passerelle et un écureuil.
Autour, des murets en pierre de Volvic abritent 
des massifs accueillant des plantes vivaces et 
grimpantes. Une trentaine d’arbres en cépée 
ont également été plantés. Enfin, une dizaine de 
mâts de lumière équipés de projecteurs à LED 
éclairent ces nouveaux aménagements.

UNE SOIRÉE INAUGURALE EN MUSIQUE
La nouvelle place Berthelot sera inaugurée le jeu-
di 9 juin. À cette occasion, tous les Roannais sont 
invités à venir la découvrir et danser au son de la 
compagnie La Guinche qui animera la soirée. Un 
concert d’orgue sera également donné par Sarah 
Kim à 20h30. Rendez-vous à partir de 18h pour le 
début des festivités.

La place Berthelot  
fête son relooking 

Entièrement rénovée selon le souhait de l’équipe d’Yves Nicolin, la place Berthelot sera 
inaugurée le 9 juin à partir de 18h.

C’est la rue des soirées entre amis, en terrasse, devant un verre ou 
un bon plat ! Il n’empêche qu’elle avait bien besoin d’une bonne 
cure de jouvence. C’est chose faite ! 

Engagée en novembre, la rénovation 
de la rue Victor Basch s’est achevée en 
avril. Les Roannais ont ainsi pu décou-
vrir une rue métamorphosée, avec un 
nouveau revêtement en béton sablé, aux 
nuances de gris clair qui lui donnent clai-

rement un nouvel éclat. Sans oublier la “petite” touche d’originalité 
avec le nom de la rue gravée au sol à chaque entrée. C’est un 
acier auto-patiné qui a été utilisé pour cela, donnant aux lettres un 
aspect rouillé très esthétique. Cet effet post-industriel se retrouve 
également jusque dans les couleurs des grandes jardinières vé-
gétalisées et des 5 mâts de lumière dernièrement installés. Ceux-
ci sont surmontés de 3 projecteurs à LED rouges, qui créent une  
atmosphère nocturne chaleureuse.

UN BUDGET MAÎTRISÉ
La rue Victor Basch retrouve ainsi un nouveau cachet qui va permettre 
également d’accroître son attractivité pour le plus grand bénéfice des 
commerces qui y sont installés. Autre bonne nouvelle, le coût du projet, 
initialement estimé à 500 000 €, s’élève finalement à 244 000 €. 

8 BARS ET RESTAURANTS VOUS ACCUEILLENT  
RUE VICTOR BASCH
Le Caracal (n°3) Bar à bière 
Ayaka Sushi (n°15) Restaurant japonais
L’Armorique (n°19) Restaurant / Crêperie
L’Olivier (n°20) Restaurant / Pizzeria
La Cantine (n°21) Restaurant
Le Coq en paille (n°23) Restaurant
Le Barouf (n°28) Bar / Club
Wine Note Elle (n°30) Restaurant / Bar à vins

V ictor  Basch 

Une  rue  très  b ien  “ restaurée”…
Après cinq mois de travaux, la rue aux huit bars et restaurants a retrouvé une seconde jeunesse et son animation. Elle 

sera officiellement inaugurée le vendredi 27 mai à 18h30.

Le  d isque b leu 
de  stat ionnement 

4 ZONES CONCERNÉES  
À ROANNE
Roanne comprend 4 zones 
bleues. Dans celles-ci, le sta-
tionnement est gratuit mais 
limité en durée. Afin de pou-
voir stationner en toute légali-
té, vous devez vous procurer 
un disque de stationnement 
en grandes surfaces, sta-
tions-service, ou magasins 
spécialisés auto. 
Lors de votre stationnement en 
zone bleue, vous devez indi-
quer sur le disque votre heure 
d’arrivée. Vous pourrez alors 
rester garé :
10 mn, Cours de la République 
(côté cinéma) 
30 mn, rue des Minimes 
20 mn, place des promenades 
(côté place)
2h, rue de la Résistance

Sans ce disque apposé der-
rière votre pare-brise, vous 
pouvez être verbalisé. Il vous 
en coûtera 17 €.

Accroître son 
attractivitéUne place 

rendue aux  
piétons

La rue sera officiellement inaugurée vendredi 27 
mai à 18h30 en musique avec la fanfare La Chips. 
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Pa rfums d ’été,  saveurs  ép icées  
et  éta ls  co lorés

Lieux d’échanges et de rencontres où se mêlent couleurs et saveurs, les marchés de 
Roanne vous accueillent sur les places les plus emblématiques de la ville.

QU’EST-CE QU’UN SERVICE CIVIQUE ?
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ou-
vert aux 16-25 ans. Il a une durée de 8 mois maximum. Les jeunes 
sont rémunérés à hauteur de 470 € nets  par l’Etat et la Ville de 
Roanne verse une indemnité de 106 € par mois. Ce service ne se 
substitue pas à un emploi. C’est une première expérience pour 
découvrir le monde du travail, un accompagnement qui donne 
aux jeunes une idée concrète du métier qu’ils envisagent de faire. 
Outre leurs missions sur le terrain, les jeunes bénéficient de for-
mations et de stages de découverte dans d’autres services.

QUELLES SERONT LES MISSIONS DE CES 6 JEUNES ?
Les six jeunes que nous avons recrutés sont issus de la Mission 
Locale. Ils souhaitent travailler plus tard dans le domaine de la sé-
curité. Ils sont donc rattachés à la Police Municipale. Ils assurent 
des missions de prévention dans les bus, de médiation dans les 

quartiers, de sécurité routière aux sorties d’écoles, de sécurisa-
tion du centre-ville. On peut les identifier grâce à leurs vêtements 
qui portent la mention « service civique Ville de Roanne ». Ils se 
déplacent toujours par binôme et sont en relation constante avec 
le centre de protection urbain et la Police Municipale.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE LES RECRUTER  
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ?
Différentes incivilités ont été constatées sur la voie publique et dans 
les bus de l’agglomération. Le centre de protection urbain permet 
de lutter contre ces incivilités mais il nous manquait encore plus 
de présence sur le terrain pour compléter notre dispositif sécurité. 
C’est maintenant chose faite avec ces jeunes qui font de la média-
tion en dialoguant au quotidien avec la population.

Sécur ité

6 jeunes recrutés pour faire de la prévention 
Depuis début mai, la Ville de Roanne accueille six jeunes dans le cadre d’un service civique de 8 mois. 

Leurs missions ? Faire de la médiation et de la prévention dans le domaine de la sécurité. Rencontre avec Edmond 
Bourgeon et Lucien Murzi, respectivement Maires-Adjoints en charge de la sécurité et de la vidéoprotection.

Avec les beaux jours, l’envie de retrouver le che-
min des marchés se rappelle à nous… Lieu privi-
légié de rencontres et d’échanges, ils ont lieu de 
8h à 12h30 : 
> Les mardis : places Victor Hugo et du Marché
> Les mercredis : place du Champ de Foire
> Les vendredis : places Victor Hugo, du Marché 
et des Minimes
> Les samedis : places Victor Hugo et Gabriel Péri 
> Les dimanches : places Georges Clemenceau, 
Gabriel Péri et Victor Hugo 

LE MARCHÉ DE LA PLACE DES MINIMES : 
UN LIEU DE CONVIVIALITÉ 
Depuis fin août 2015, le marché du vendredi 
place de l’Hôtel de Ville a été transféré place des 

Minimes. Ce nouvel espace permet de profiter 
d’allées plus aérées. Cette nouvelle organisation 
s’est avérée bénéfique puisqu’elle a permis d’ac-
cueillir davantage de commerçants et d’agrandir 
les stands de ceux déjà présents.
Ce changement a été opéré dans un esprit 
d’échange et de collaboration avec les forains  : 
« les marchés représentent un véritable enjeu 
économique pour le dynamisme du commerce 
de ville. L’objectif est de créer une synergie entre 
commerçants sédentaires et commerçants non 
sédentaires » affirme Sophie Rotkopf, Maire-Ad-
jointe en charge du commerce, de l’artisanat et 
des professions indépendantes.

Les 20 ans  
des Vitrines  
de Roanne 

Les commerçants et artisans 
des Vitrines de Roanne vous 
invitent à célébrer leur 20ème 

anniversaire autour d’anima-
tions… jusqu’au mois de juillet.

MAI : 
> Distribution de sacs réutili-
sables « spécial 20 ans »
> Samedi 28 : animations des 
rues piétonnes en fanfare

JUIN : 

> Samedi 11 : exposition de 
belles cylindrées place du 
Marché, animations enfants et  
grande kermesse initialement 
prévue le 30 avril.
> Du 14 au 18 : grande semaine 
du commerce « jeu à gratter » 
en partenariat avec la CCI Mé-
tropolitaine et le Progrès

JUILLET : 

> Samedi 9 : grand déballage 
des commerçants

Plus d’info sur 
vitrinesderoanne.com 
et achetezenroannais.fr

Brocante place 
du Marché

Une fois par trimestre, place 
du Marché, des brocanteurs 
professionnels vous pro-
posent de nombreuses anti-
quités de qualité : meubles, 
livres anciens, objets variés…

Pour cette année, la brocante 
vous accueillera :

> samedi 25 juin 

> samedi 17 septembre 

> samedi  17 décembre 

Goûtez à l’ambiance des marchés de Roanne !
Éric Jallet, Procureur de Roanne, Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne, Jérôme Decours, Sous-Préfet 
de Roanne et Benoît Leman, Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité Publique.
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L’objectif de rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite l’ensemble des Établissements 
recevant du public n’a pas été atteint en 2014. 
Le gouvernement a donc donné un an supplé-
mentaire pour déposer un dossier d’Agenda d’ac-
cessibilité programmée (Ad’AP), soit avant le 27 
septembre 2015. Malgré cette date limite, tous 
les ERP (maisons de retraite, bâtiments publics, 
commerces, restaurants…) n’ont pas engagé de 
démarche d’accessibilité et dans un futur proche, 
les retardataires encourront des sanctions pou-
vant impacter lourdement leur trésorerie. Le décret 
concernant les contrôles et les sanctions devrait 
en effet être publié dans les semaines à venir.

LES SANCTIONS ENCOURUES
Le dépôt d’un Ad’AP au-delà de la date prévue 
sera sanctionné par une amende forfaitaire de 500 
à 5 000 € pour un Ad’AP de patrimoine. Il est donc 
nécessaire pour les établissements retardataires 
de déposer au plus vite leur dossier de mise en 
conformité.

AD’AP : DISPOSITIF DE BASE
Un agenda d’accessibilité programmée est lancé 
pour une durée de 3 ans maximum (petits établis-
sements). Les dossiers sont à déposer auprès du 
service Sécurité et Santé publique de la Ville de 
Roanne. Bientôt, il sera trop tard !

I l ot  Foch/Su l ly 

L’espace commerc ia l  avance bon tra in  !
Depuis les ateliers de travail pendant  lesquels les riverains, les commerçants et les Roannais ont défini  les grands 

contours du projet de réhabilitation de l’îlot Foch Sully et les réunions publiques de 2015 au cours desquelles les 
bureaux d’études ont présenté le fruit de leur travail, l’équipe municipale et les services n’ont pas chômé !

La ville de Roanne est à ce jour propriétaire de 
près de 70% de l’emprise foncière nécessaire à la 
réalisation des projets ce qui permet d’envisager 
les premières démolitions dès l’année 2017. La 
Municipalité tient à souligner les bonnes condi-
tions dans lesquelles se déroulent les négocia-

tions et remercie à ce titre l’ensemble des propriétaires concernés.
Sur le plan juridique, si différentes formes de structures ont été 
envisagées, le choix de constituer une Société d’Économie Mixte 
à Opération Unique (SEMOP) dans laquelle la Municipalité détien-
dra 34% du capital a été retenu. La caisse des dépôts et consi-
gnations et un ou des investisseur(s) privé(s) viendront utilement 
compléter le tour de table.
Enfin, il est à souligner que plusieurs groupes nationaux ou in-
ternationaux ont fait part de leur intérêt pour la réalisation de ce 
projet, ce qui témoigne de sa pertinence et de son bien-fondé.

Lors du conseil 
municipal du mois 
de juin, l’appel à 
investisseurs sera 
lancé. Une nou-

velle étape cruciale sera alors franchie et après une période de 
sélection et de négociations de plusieurs mois, la Ville connaîtra 
le nom des partenaires qui s’engageront dans la réalisation de 
l’espace commercial, de la résidence seniors, du parking et des 
logements. 
Roanne bouge et se modernise. Dans quelques années, ce quar-
tier complètement reconfiguré et modernisé sera une source d’at-
tractivité et de rayonnement pour notre Ville.

Bât iments access ib les  :  
attent ion  aux sanct ions !

La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux gestionnaires d’Établissements recevant 
du public (ERP), dont les collectivités, pour se mettre en conformité avec les obliga-

tions d’accessibilité. Pour cela, la Ville de Roanne investit 500 000 euros par an. 
Qu’en est-il aujourd’hui pour les autres ERP ?

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE

Le Parc  
fait la fête

Le samedi 25 juin, de 14h à 
23h, le quartier du Parc sera 
en fête ! Les institutions et as-
sociations partenaires de la 
Ville de Roanne proposeront 
de nombreuses animations à 
destination de tous : initiation 
au football et au basket, pro-
menades en calèche, stands 
maquillage, représentations 
de danse par les enfants du 
centre social, Julie Rimaud 
sur scène… Pour la première 
fois s’inviteront, attraction en 
trampoline à élastique, com-
pétition du meilleur pâtissier 
pour les ados et concours de 
chant et de danse ouvert à 
tous les habitants. À 18h, un 
verre de l’amitié sera offert par 
le conseil de quartier et à par-
tir de 20h, la soirée se prolon-
gera avec un grand bal animé 
par le Grup Shamata.

RENSEIGNEMENTS 
MSP DU PARC  
04 77 44 09 60

Une source d’attractivité et de 
rayonnement pour notre Ville.



RE
ND

EZ
-V

OU
S

23
RO

AN
NE

 A
U 

QU
OT

ID
IE

N

Lever de rideau sur la saison 2016/2017
La nouvelle saison théâtrale sera dévoilée le 28 juin à 19h au Théâtre. 
Au cours de cette soirée, vous pourrez vous imprégner de la nouvelle 

programmation éclectique et accessible à tous. 

Fort du succès de la saison dernière et de la 
hausse enregistrée des abonnements (30 %), 
le Théâtre poursuit sa ligne artistique en propo-
sant une programmation 2016/2017 pluridisci-
plinaire : théâtre classique et contemporain, 
danse, chanson française, cirque, musique 
classique, humour et jeune public. Des spec-
tacles capables de susciter le rire, le plaisir de 
l’esprit, de conjuguer réflexion et émotion.
Le Théâtre verra également se succéder 
lors de cette saison quelques grands noms 
de talent comme Catherine Frot. Beaucoup 
d’autres vous seront présentés lors de cette 
soirée événement.

CLASSIQUES ET CRÉATIONS
La programmation 2016/2017 est un savou-
reux mélange entre théâtre classique, avec des 
représentations autour des œuvres d’Hugo, 
Rostand,… et théâtre contemporain, avec des 
adaptations de romans dont celui de Maylis de 
Kerangal notamment. Le Théâtre, scène dé-
partementale, est également un lieu de créa-
tion et accueillera des artistes en résidence.
Enfin, les associations Canal Jazz, ATP, Papil-
lon Bleu, RMR ont travaillé en étroite collabo-
ration, pour assurer une diversité dans la pro-
grammation.
Dégustez sans modération cette soirée excep-
tionnelle et découvrez à cette occasion le nou-
veau site Internet du Théâtre. 

www.theatrederoanne.fr

Une nouve l le  “v it r ine”  
pour  Jean-Bapt iste  C lément

Yves Nicolin et Farid Medjani, président d’Opheor, ont annoncé le 27 avril le lancement d’ici la fin de l’année de la 
rénovation de la galerie commerciale Jean-Baptiste Clément.

Après une première étape de mutation engagée par Yves Nico-
lin lors de son premier mandat entre 2001 et 2008, le quartier 
JB Clément va connaître une nouvelle phase de modernisation. 
Conformément au souhait de l’équipe municipale, la galerie com-
merciale située le long du boulevard, et qui abrite actuellement 6 
commerces et services, va être totalement réaménagée. Ce pro-
jet, mené en concertation avec les riverains, les associations et les 
commerçants, a pour objectif de redonner de l’attractivité à cette 
galerie mise en service dans les années 70.

UNE NOUVELLE VISIBILITÉ POUR LES COMMERCES
Cet investissement important d’un montant de 1,5 M € sera porté 
par Opheor, propriétaire des murs, en partenariat avec la Ville de 
Roanne. Le projet prévoit notamment de donner davantage de 
visibilité aux commerces dont les vitrines ne seront plus cachées 
par les arcades et donneront directement sur cet axe de passage 
important que constitue le boulevard. Par ailleurs, les commerces 

et services seront re-
groupés par nature 
d’activités pour plus de 
lisibilité. Enfin, la surface 
commerciale sera aug-

mentée passant de 800 à 1 100 m² et la galerie devrait accueillir 
6 nouveaux commerces ou services (épicerie, renforcement du 
pôle médical) en plus des 6 existants (tabac, boulangerie, arts 
créatifs, fleuriste, kiné, dentiste). Les travaux devraient débuter 
dès la fin de l’année pour une livraison au printemps 2017.
Cette rénovation est la première pierre d’un programme ambitieux 
pour lequel 10 M€ seront investis d’ici 2020. En effet, Jean-Bap-
tiste Clément devrait faire l’objet d’un programme plus large, vi-
sant à améliorer le confort et le cadre de vie des habitants. Une 
étude urbaine est d’ailleurs en cours sur ce quartier qui est l’une 
des portes d’entrée de notre ville et assure l’interface entre le port 
et l’îlot Foch-Sully.

Cycle d’orgue 2016
Co-organisé avec le Zonta-Club 
& le Lion’s Club, le SIEMAR, 
l’ARENOR, ADAMUS et la Ville 
de Roanne, 5 concerts d’orgue 
sont programmés à l’église 
Saint-Étienne cette année.
Le prochain, organisé par le 
SIEMAR, se déroulera le di-
manche 22 mai à 17h autour 
de l’œuvre maîtresse « Les Ta-
bleaux d’une exposition » de 
Moussorgski.

Poêmétals & 
Poêmench’veux 

L’exposition se déroule 
jusqu’au 9 juillet à la Mé-
diathèque. Elle est orchestrée 
par Patrick Dubost, ou plus 
exactement, par son alter ego 
Armand le « Poête ».
L’exposition donne corps 
aux « poêmes » d’amour du  
« poête » grâce au travail de 
deux plasticiens : Guypierre et 
Alice Calm. Ils ont matérialisé ces 
textes en diverses calligraphies 
réalisées en sculptant le métal et 
en brodant des cheveux.

Prix européen 
d’archéologie 

Ce prix de 10 000 € a été ini-
tié par l’association Joseph  
Déchelette en concertation 
avec Bibracte / Centre archéo-
logique européen et avec le 
soutien de la Ville de Roanne, 
du Ministère de la Culture et de 
la Communication, du Musée ro-
main-germanique de Mayence 
(Allemagne) et du Laténium / 
Parc et musée d’archéologie 
de l’Etat de Neuchâtel (Suisse). 
Son lauréat sera proclamé le 
17 juin dans la bibliothèque du  
Musée Déchelette à la suite d’un 
appel à candidatures qui a reçu 
27 réponses issues de 8 pays.
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La  première  p ier re  d ’un 
programme ambit ieux
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Robert  
Blanchard, 

légende du basket, 
s’en est allé

Le monde du basket vient de 
perdre une de ses grandes 
figures. Le Roannais Robert 
Blanchard s’est éteint ce 21 
mars à l’âge de 93 ans. Joueur 
international, cet ancien sala-
rié de France Rayonne en-
tame ensuite une carrière ex-
ceptionnelle en tant qu’arbitre. 
Durant 20 ans, jusqu’en 1974, 
il siffle plus de 230 matchs in-
ternationaux, dont la finale des 
JO de 1956 entre l’URSS et les 
USA. Unanimement respecté, 
il avait été intronisé au “Hall of 
fame” de la fédération interna-
tionale en 2015 lors de l’Euro 
en France. La même année, 
Yves Nicolin lui avait remis la 
médaille de la Ville de Roanne.

La Municipalité présente ses 
plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.

Roanne re ine  
de  la  “pet ite  re ine” 

Roanne sera dans les prochains jours le haut-lieu du cyclisme roannais. Avec 
deux épreuves qui se dérouleront au cœur de la ville : le Critérium de la route 

bleue le 20 mai et le prologue du Tour du Roannais le 3 juin.

Fête de la musique 2016 : demandez le programme ! 
Comme chaque année, le tissu associatif roannais s’est mobilisé. Vous aussi, vibrez au rythme de la musique !

Coureurs, directeurs sportifs, podiums et ca-
ravanes publicitaires seront de retour dans 
les rues de Roanne. Alors à vos cale-pieds ! 
Cela commencera le vendredi 20 mai avec 
le 65ème Critérium de la route bleue qui fait 
partie du patrimoine cycliste roannais. Or-
ganisée par le CR4C, club soutenu par la 
Ville de Roanne et l’Agglo, cette classique 
se dispute au cœur du Faubourg de Paris. 
Les 80 coureurs s’élanceront à 19h30 de la 
médiathèque sur un circuit de 1,4 km à ef-
fectuer 58 fois. Soit 81,2 km à parcourir, le 
long des rues Carnot, Reclus, Poutignat et 
Crivelli, pour rejoindre l’Avenue de Paris.

DEUX ÉPREUVES EN SEMI-NOCTURNE
Le 3 juin, c’est le Tour du Roannais qui pren-
dra le relais. Organisé par Roanne Vélo, la 
32ème édition réunira des clubs cyclistes 
de toute la France, voire d’Italie et de Bel-
gique. Le prologue se disputera au cœur de 
Roanne. À partir de 20 h, chacun des 250 
coureurs s’élancera toutes les 30 secondes 
à l’assaut d’un parcours de 2,8 km, qui parti-
ra de l’Hôtel de Ville en direction de la place 
des Promenades pour redescendre jusqu’à 
la rue Pierre Dépierre puis remontera vers la 
mairie par la rue Jean Jaurès. Ouverture du 
Village dès 16h place de l’Hôtel de Ville avec 
de nombreuses animations.
Pour tout connaître des modifications de la 
circulation et du stationnement, rendez-vous 
sur Roanne.fr.

> 8.06 à 19h : Jam session - Centre P. Bérégovoy

> 9.06 à 21h : Malik Derardja - Satellit Café

> 10.06 à 21h : Louis Mezzasoma - Satellit Café

> 11.06 à 21h : Karburo’Jack ! - Satellit Café

> 16.06 à 21h : Mr. Hanky - Satellit Café  
> 17.06 à 19h : Nevche - Médiathèque

> 17.06 à 17h30 : Cosmo Campus Color - Campus

> 17.06 à 21h : Men in Groove - Satellit Café

> 17.06 à 21h : Les Fifres Roannais - Parvis chapelle St-Michel

> 18.06 de 10h à 18h : Siemar - Maison de la Musique

> 18.06 de 14h à 15h30 : Siemar - Jardins du Musée

> 18.06 de 10h30 à 12h30 : Cecurrel Lou Esclops  
Parvis chapelle St-Michel puis rues piétonnes

> 18.06 de 14h à 19h : Ziconord - Cour d’Honneur J.Puy

> 18.06 à 16h : Lou Cantou - Halles Diderot

> 18.06 à 17 h : Société philharmonique - Chapelle St-Michel

> 18.06 à 19h : Black Market - Parvis chapelle St-Michel

> 18.06 à 21h : Musette Club Orchestra - Satellit Café

> 18.06 à 21h : De rien-tap - Cour d’Honneur J.Puy

> 18.06 à 22h45 : Mercy-tap - Cour d’Honneur J.Puy

> 19.06 à 15h : Courant dai’r - Cour d’Honneur J.Puy

> 19.06 à 16h30 : Adamus - Chapelle St-Michel

> 19.06 à 17h : Concert Mozart - Eglise ND des Victoires

> 21.06 à partir de 18h30 : Conseil de quartier Mulsant - Place V. Hugo

> 21.06 à 18h15 : Amicale des Alsaciens Lorrains - Capitainerie du Port

> 23.06 à 18h30 : Jeudis Live - Ironic - Place du Marché

> 23.06 à 21h : Chant de Coton Band  - Satellit Café

> 24.06 à 20h : Les amis de l’accordéon - Église Saint-Étienne

> 24.06 à 20h : Amicalement votre - Amicale Laïque

> 24.06 à 21h : Soolfinger - Satellit Café

> 25.06 à 15h : Estudiantina - Cour lycée Jean Puy

> 25.06 à 16h : Tous dans le vent - Église Saint Étienne

> 26.06 à 15h30 : Estivale du Kiosque - jazz - Place des Promenades

> 28.06 à 20h30 : Chœurs Cecilia & Polyphonia - Église St-Étienne

> 30.06 à 19h : La Source Rev’ado - Parvis chapelle St-Michel
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Prix Saint-Roch  
le 10 juin

Autre course cycliste à venir, le 
Prix Saint-Roch, organisé par 
le CSADN Cyclisme, aura lieu 
le vendredi 10 juin. À 19h45, 
une soixantaine de coureurs 
partiront de la rue de Charlieu 
et parcourront 42 fois un 
circuit de 1,7 km empruntant le 
boulevard de Belgique puis les 
rues A. Thomas et E. Quinet.
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>  DU  1 1  MA I  AU  9  JU I LLET

Exposition « Poêmétals 
& Poêmench’veux »
Médiathèque

>  MARD I  17  –  20H

Chorale Roanne /  
Le Portel
Halle Vacheresse

>  MERCRED I  18  –  15H

Des Jeux, en veux-tu, 
en voi là !
Médiathèque

>  JEUD I  19  –  18H30

Conférence sur 
l ’aqueduc du Gier
Par Jean-Claude Litaudon,  
président du Groupe de  
Recherches archéologiques 
Médiathèque

>  VENDRED I  20  – DE  13H  A  18H

Portes ouvertes  
CFA BTP
Impasse Marcel Cerdan

>  VENDRED I  20  – 19H30

Prix de la Route bleue
Organisé par le CR4C
Faubourg de Paris

MAI

JU IN

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

Restez informés 
sur Facebook Roanne 
Evènements
et twitter

« Indomptables ! »

Opéra « Carmen »

Photo club de Roanne Fête de la musique

Stévie Moyal

Exposition

> SAMED I  2 1  –  20H30
Stévie Moyal avec en première 
partie Caroline Pirès (chan-
teuse roannaise participant à 
l’émission Nouvelle Star)
Théâtre Municipal

Réservations : 06 32 83 11 03 
et au Théâtre les 18 et 20 mai 
de 14h à 18h et le 21 mai à 
partir de 18h
Bénéfices reversés au Kiwanis 
International pour des actions 
au profit des enfants.

>  VENDRED I  27  –  20H30
>  SAMED I  28  – 20H30
>  D IMANCHE  29  – 14H30
Carmen d’après Georges 
Bizet - Opéra
Théâtre municipal

Réservations auprès de Opé-
ra Passion – 06 08 32 37 03 
ou 04 77 69 92 24
Tarifs de 10 à 30€

>  DU  28  MA I  AU  12  JU IN  DE  15H  A  19H
Exposition du Photo Club de 
Roanne sur le thème « libre »
Cette année le Photo Club 
de Roanne a  souhaité mettre 
en valeur les femmes photo-
graphes de la Région.  
5 d’entre-elles ont répondu à 
l’invitation : Béatrice Brunel, Au-
rélia Brivet, Ji, Evelyne Devaux 
et Sylvie Amaro -Teisseire.
Espace Congrès - Entrée gratuite

>SAMED I  2 1 

Roannais Basket Fémi-
nin/ Rezé/ifs/Thouars
Dans le cadre des Play-offs
Palais des Sports

>  MARD I  24  – 15H30 

Russell  Banks   
Rencontres Littéraires
Dans le cadre des Assises 
Internationales du Roman, en 
partenariat avec la Villa Gillet.
Médiathèque

>  MARD I  24  – 20H

Viva Vivaldi
Dans le cadre du 28ème Printemps 
Musical en Pays Roannais.
Théâtre Municipal

>  MERCRED I  25  –  15H30

Lectures et contes
Médiathèque

>  JEUD I  26  – 18H

Spectacle « La ferme 
aux animaux »
Chorale des établissements 
François d’Assise et St Paul
Kiosque des Promenades

>  JEUD I  26  – 18H30

Club lecture
Médiathèque

>  VENDRED I  27  –  18H30

Inauguration de la rue 
Victor Basch

> SAMED I  28  –DE  10H  A  12H

Portes ouvertes ARVEL
Découverte de la mini school
(Anglais pour les 3-12 ans)
2 rue des Thermes Romains
Information au 04 77 71 67 08 
ou sur www.arvel.org

>  SAMED I  28  – 1 1H

Fun Science
Médiathèque

MARDI  3 1  –  18H

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

>  MERCRED I  1  –  15H30

L’heure à l ire
Point Lecture Mayollet

>  VENDRED I  3  –  20H

Tour du Roannais 
FSGT
Organisé par Roanne Vélo
Centre-ville

>  SAMED I  4  –  20H30
>  D IMANCHE  5  –  17H

La Source Rêv’ado
Chorale
Théâtre municipal
Réservations : 09 83 40 37 02 

>  MARD I  7  –  18H30

Performance  
de Patrick Dubost 
Lecture et mise en voix des 
poèmes de Patrick Dubost 
par lui-même
Médiathèque

>  MERCRED I  8  –  15H30

L’heure du conte
Par Rendez-vous Contes
Médiathèque

>  MERCRED I  8  ET  JEUD I  9  –  18H30

Atel ier de poésie so-
nore et mise en voix
Par Patrick Dubost
Médiathèque 

>  JEUD I  9  –  18H

Inauguration de la 
place Berthelot

> SAMED I  1 1  –  10H30

Bébé bouquine
Médiathèque

>  MERCRED I  15  –  15H30

Des Jeux,  
en veux-tu, en voi là !
Médiathèque

>  VENDRED I  1 7  –  19H

Rencontre musicale 
avec Frédéric  
Nevchehirl ian
Médiathèque

>  SAMED I  18  –  20H
Fête de la musique
Avec Anggun, LEJ  
et Jay Style
Place de l’Hôtel de Ville

D IMANCHE  19  –  14H

FitDays Mgen juniors
Esplanade des Mariniers

MERCRED I  22  –  15H30 

Lectures visuelles et 
sonores :  Tourne  
les pages, tournent 
les sons
A partir de 3 ans
Point Lecture Mayollet

JEUD I  23  –  18H30

Jeudis Live
Ironic - Tribute to Alanis Mo-
rissette
Place du Marché

SAMED I  25  – 1 1H

Fun Science
Médiathèque

D IMANCHE  26  – 15H30

Estivale du Kiosque
Jazz au Kiosque par le 
Conservatoire du SIEMAR et 
Canal Jazz
Des arrangements sur me-
sure, du swing et de l'énergie 
à tous les étages avec plus 
de 20 musiciens.
Place des Promenades

MARDI  28  – 19H

Présentation de la 
nouvelle saison du 
Théâtre
Théâtre municipal

Vos prochains 
conseils 
de quartiers

JEUD I  19  MA I– 19H
Conseil de quartier  
Arsenal – St Roch
Amicale Laïque de  
l'Arsenal, avenue Centrale

Le Maire assistera à ce 
conseil de quartier.

LUND I  23  MA I  –  18H
Conseil de quartier Bords 
de Loire
Capitainerie, 22 quai  
Cdt Fourcauld 

MARDI  7  JU IN  –  18H30
Conseil de quartier Paris
Lycée Carnot  
salle Hippolyte Carnot,  
8 rue Buffon

Les conseils sont ouverts à 
l’ensemble des Roannais.
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