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12 000 Roannais étaient réunis pour le plateau exceptionnel de la fête de la 
musique offert par la Ville de Roanne. La belle Anggun, le trio rafraîchissant 
L.E.J. et le DJ Jay Style ont enflammé la place de l’Hôtel de Ville.



AR
RÊ

T 
SU

R 
IM

AG
ES

5

Roanne a accueilli les Fitdays juniors et pour la 1ère fois adultes. Si les jeunes ont 
pu découvrir le triathlon, 236 adultes, de tous horizons, se sont affrontés au cours 
d’une épreuve composée de 800 m de natation dans la Loire, 19 km de vélo et 5 
km de course à pied autour du canal.

250 représentants d’associations 
roannaises étaient invités salle 
Fontalon au cours d’une récep-
tion en leur honneur. Ils ont pu 

échanger entre eux et dialoguer avec l’en-
semble des élus présents.

Le soleil bien présent cet 
été a permis aux petits et 
grands de profiter du site 
de Roanne plage et de 

ses animations artistiques culturelles ou 
sportives.

Dans le cadre de l’Estivale 
du Kiosque, à l’initiative 
de la Ville de Roanne, les 
associations et artistes 

roannais se sont mobilisés pour animer 
vos dimanches après-midis place des 
Promenades.

Le premier prix européen 
d’archéologie Joseph Déchelette 
a été remis à Eneko Hiriart. Ce 
basque de 32 ans, en post-doctorat 

à l’Université d’Aix-Marseille a fait l’unanimité 
du jury avec sa thèse portant sur les pratiques 
économiques et monétaires entre l’Èbre et la 
Charente (Ve-Ier siècle avant J.-C.).

C’était l’heure du bilan pour les élus 
des conseils municipaux enfants 
et jeunes. Ils ont exposé devant le 
Maire et les élus, les projets qu’ils 

avaient menés à bien durant les deux ans de 
leur mandature.

Une quarantaine de champions roannais ayant porté haut les couleurs de la Ville  
au niveau régional, national voire international, ont été reçus à l’Hôtel de Ville par  
Yves Nicolin.

Les fêtes des quartiers du Parc 
et de St Clair ont une nouvelle 
fois réuni un public nombreux. 
Concerts, jeux, maquillage et 

vide-grenier étaient au programme.

Elus, véhicules anciens, véhicules de pompiers et Fifres Roannais ont défilé en 
centre-ville devant un public nombreux. La journée s’est achevée par un feu 
d’artifice musical « disco » et le traditionnel bal populaire.

Pour sa 3e édition, les jeudis live ont séduit de nombreux Roannais. 
Transats et terrasses de la place du Marché ont été pris d’assaut tandis 
que 11 groupes musicaux se sont succédé durant un peu plus de 2 mois.
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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 M.Foch.

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

ROANNE MAG : Directrice de publication : Jade Petit. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service communication mutualisé de la Ville de 
Roanne et Roannais Agglomération. Rédacteur en chef : Emmanuel Demont. Rédaction : Karine Montagnier, Céline Martinez, Pascal Simonnot, Audrey 
Roure, Isabelle Fély. Photos  : Frédéric Rizzi, couverture : Ji. Maquette : Elsa Deschamps, Nathalie Castello. Imprimerie : Chirat. Distribution  : Adrexo.  
Dépôt légal : 3ème trimestre 2016. Tirage : 23 100 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 

Chères Roannaises, 
Chers Roannais,

La fin de l’été approche à grands pas. Malgré les  
tragiques évènements de Nice et de Saint-Etienne-du-
Rouvray  j’espère que cette période vous aura permis 
de partager, dans le Roannais ou ailleurs, de bons  
moments entre amis ou en famille.

Sans tomber dans la psychose, chacun d’entre nous 
doit faire preuve d’une vigilance extrême et signaler 
tout comportement considéré comme suspect ou 

anormal. A Roanne la Police Municipale et la Police Nationale sont mobilisées pour 
assurer votre sécurité. Dans le cadre de l’opération Sentinelle, des militaires ont été 
dépêchés dans notre ville pour assurer la sécurité des lieux de cultes, des lieux de  
rassemblements et des grandes manifestations.

L’heure de la reprise de l’école a sonné pour les quelques 2 500 écoliers scolarisés dans 
les écoles publiques de Roanne. Pendant l’été, marqué par le lancement de l’importante 
opération de réhabilitation de l’école de Mâtel, les services municipaux et les entreprises 
se sont attelés à de nombreux chantiers dans l’ensemble de nos autres écoles de la 
ville, pour repeindre et rafraichir des salles de classes, rénover des locaux vieillissants, 
construire de nouveaux équipements. 

Plus de 300 000 € ont été investis (hors école de Mâtel) pour améliorer les conditions d’ap-
prentissage des enfants et les conditions d’enseignement des équipes pédagogiques.

Je vous souhaite une excellente rentrée,

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

8.  A  LA  UNE
Les Journées Européennes  
du Patrimoine
Nouveau Forum des associations

10 .  LE  DOSS IER
Roanne Table Ouverte

16 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Les offres de stationnement
Travaux d’assainissement
Les chantiers dans les quartiers
Les pompiers en fête

22 .  RENDEZ-VOUS
Ecrivain à 3 temps

23. L’ESPRIT SPORT
La semaine du sport santé

25. ROANNE ASSO
Forum généalogie et histoire
La contre-allée

20 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Semaine bleue : de nombreuses 
animations pour les seniors
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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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Ce rendez-vous annuel est l’occasion de visiter gratuitement les lieux 
emblématiques de la Ville et exceptionnellement ouverts au public du-
rant le week-end : l’Hôtel de Ville avec la visite du bureau du Maire et 
des salles de réception, le théâtre avec l’organisation de visites com-
mentées et libres des coulisses, la Sous-Préfecture avec l’ouverture 
des salons et des jardins…

FLORILÈGE DE NOUVELLES ANIMATIONS
La Ville de Roanne vous propose cette année un programme riche et 
varié avec de nouvelles animations :

> Les petits déjeuners lyriques le dimanche à 10h au théâtre. Ce nou-
veau rendez-vous a pour objectif de faire découvrir le monde de l’opé-
ra au plus grand nombre dans une ambiance ludique et conviviale ;
Réservations : 06 50 03 04 02 - tarif : 5 €

> L’organisation de visites couplées du centre ancien et du Tribunal de 
Grande Instance le dimanche après-midi qui vous permettront de dé-
couvrir les fours de potiers gallo-romains du IIème siècle et le Palais de 
Justice de l’intérieur ;
Réservations : 04 77 71 91 77 ou accueil@ot-roanne.fr

> Une lecture musicale de Novecento, œuvre d’Alessandro Baricco, 
par Régis Maynard le dimanche à 15h30 à la chapelle St Michel des 
Lycées ;

> La mise en place de 4 circuits commentés en bus, depuis la place 
de l’Hôtel de Ville, en partenariat avec la STAR, des plus beaux lieux 
patrimoniaux de la Ville le dimanche à 14h30, 15h15, 16h et 16h45 ;
Réservations : 04 77 23 20 37

> Expositions autour du fleuve Loire à la Médiathèque avec l’organisa-
tion de  visites guidées de l’exposition « Le Mystère Guéroult du Pas 
dévoilé » les samedi et dimanche à 10h30 et 15h ;

> Démonstration de peinture sur faïence de Maryvonne le Gaillard, 
meilleur Ouvrier de France et organisation d’un atelier pour enfants à 
partir de 3 ans de réalisation d’une cocarde au musée Déchelette les 
17 et 18 de 13h30 à 18h.

Retrouvez le programme complet de ces 2 jours d’événements 
sur Roanne.fr

Partez à la redécouverte du patr imoine roannais !
La 33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroule les 17 et 18 septembre. 

Cette édition est placée sous le signe du patrimoine et de la citoyenneté.

Venez à  la  rencontre  des assoc iat ions !
Le samedi 10 septembre, la Ville de Roanne vous invite à la nouvelle édition du forum des associations.  

Plus de 120 associations dans les domaines du sport, des arts et de la culture, du social et des loisirs vous  
présenteront leur activité de 10h à 18h à l’Espace Congrès.

Le forum des associations revient cette année avec une nouvelle 
formule comme nous l’explique Lucien Murzi, Maire-Adjoint char-
gé de la vie associative : « avec le comité de pilotage* de la vie 
associative, nous avons choisi d’organiser cet événement au dé-
but du mois de septembre pour permettre aux jeunes et moins 
jeunes de choisir une activité dès la rentrée. Ce forum se veut aus-
si plus ludique : chaque association est là pour se faire connaître, 
pour valoriser ses actions et faire partager sa passion. Certains 
feront par ailleurs des démonstrations ».

STANDS ET ANIMATIONS
Pour cette nouvelle édition, le comité de pilotage de la vie associa-
tive qui représente l’ensemble des associations roannaises, a choisi 
de faire côtoyer les stands dédiés au sport, aux arts et à la culture, 
au secteur social et aux loisirs. « L’idée c’est que les visiteurs 
puissent passer d’un thème à un autre et ainsi découvrir la richesse 
du tissu associatif dans son ensemble » commente Lucien Murzi. 

Par ailleurs les associations proposeront également des anima-
tions tout au long de la journée : 

11h : Amicale catalane du Roannais (danse) 
11h30 : Amicalement Vôtre (chants)
14h : Lou Cantou (danse et musique folkloriques) 
14h30 : Twirling club roannais (twirling bâton)
15h : Tango vagabond 
15h30 : Union gymnique Roanne Mably (aérobic) 
16h : Decadanse 
16h30 : Aïkido Club roannais 
17h : 42 rue du Tango

L’Échiquier du Roannais proposera des démonstrations pu-
bliques. Si vous souhaitez participer, vous pourrez vous inscrire 
sur leur stand. Notre Abri et la Boutique Santé du Roannais vous 
proposeront une buvette.

Plus d’infos : Roanne.fr 

* comité composé de représentants d’associations roannaises volontaires
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Un  automne gourmand !
Du 1er au 30 octobre, nos papilles vont être en émoi à l’occasion du festival 

Roanne Table Ouverte. Gastronomes et amateurs d’arts et de nouvelles 
sensations se verront servis sur un plateau, une programmation enrichie 

de nombreuses nouveautés et diversifiée. Une savoureuse 14e édition qui 
vous offrira en guise de mise en bouche, la 6e Fête Nationale de la Gastro-

nomie le vendredi 23 septembre, place du Marché.

roannetableouverte.com 
suivez-nous sur facebook RoanneTableOuverte

CONTACT : 04 77 23 20 57 - rto@ville-roanne.fr

JI
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Initié en 2003 par Yves Nicolin et son équipe, 
RTO compte désormais parmi les grandes 
manifestations du Roannais. Pour cette 14e 

édition, ce sont près de cent dîners-spec-
tacles qui sont programmés dans 53 lieux dif-
férents. Le gourmand qui sommeille en cha-
cun de vous pourra réveiller ses papilles et 
savourer des mets fins et délicats dans l’am-
biance festive de son choix : chanson fran-
çaise, variétés internationales, musiques du 
monde, jazz, blues, théâtre, cabaret…Tous 
les goûts sont permis avec un menu composé 
de 29 spectacles dont 16 nouveautés à dé-
guster sans modération.

1,2,3…SAVOUREZ !
Réservez dès à présent votre soirée du lundi 
3 octobre et plongez au cœur des Halles Di-
derot, à l’occasion de la soirée inaugurale de 
RTO. Les commerçants des Halles Diderot, 
de nombreux restaurateurs et des profession-
nels de métiers de bouche vous accueilleront 
en deux services, à 18h30 et à 21h. Saveurs 
sucrées, douceurs salées, découverte œno-
logique, les petits plats se mettent dans les 
grands ! Pour vous accompagner au cœur de 
ces saveurs, La Chips, décalée et délurée, 
animera la soirée en fanfare.

Réservations : 04 77 23 20 57

LA CUISINE S’APPREND AUX FOURNEAUX
Afin de révéler votre côté Top Chef, des ateliers 
de cuisine sont proposés aux adultes mais aus-
si aux petits chefs en herbe. Des rendez-vous 
gourmands qui vous permettront de profiter 
des précieux conseils des plus grands chefs 
du Roannais ! La recette du succès de RTO 
se trouve également dans de nombreux évè-
nements faisant résonner le festival hors les 
murs. Rendez-vous du terroir, spectacle jeune 
public « Les trésors de mamie » par la compa-
gnie Les Zoustics, spectacle seniors à la salle 
Fontalon avec le duo Téssià, déjeuner au centre 
hospitalier, mais aussi expositions, conférence, 
dictée gourmande et autres rendez-vous « culi-
no-culturels » à ne pas manquer !

Roanne Tab le  Ouverte 

La  recette  du  succès
Prenez un zeste de dîners-spectacles, une bonne dose de dégustation et quelques brins d’ateliers de cuisine et vous  

obtiendrez un festival Roanne Table Ouverte comme vous les aimez, savoureux à souhait !

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE 
FESTIVAL RTO ?
Je suis sensible au sujet ayant effectué l’en-
semble de ma carrière dans l’hôtellerie no-
tamment dans la célèbre Maison étoilée en 
face de la gare de Roanne où j’ai exercé les 
fonctions de sommelier dès 1986. RTO est 
aujourd’hui un rendez-vous incontournable 
et une excellente vitrine pour faire connaître 
le savoir-faire des restaurateurs locaux. Il 
n’existe pas en France, une ville de la taille 
de Roanne offrant un tel choix de « petits » 
restaurants de qualité. L’objectif de RTO 
est d’insuffler une nouvelle dynamique en  
« démocratisant la haute gastronomie ».

VOUS ÊTES À L’ORIGINE DE L’UNE 
DES NOUVEAUTÉS 2016, LA SOIRÉE 
STREET FOOD. QUEL EN EST LE 
CONCEPT ?
Pour faire évoluer le festival, nous devons 
aller étape par étape et tenter de nouvelles 
choses sans tout révolutionner pour autant. 
Cette année, nous avons décidé de surfer 
sur la tendance des food-trucks en propo-
sant le temps d’une soirée, de découvrir 
l’alliance de la haute gastronomie et de la 
street food. Le « manger vite mais bon » est 
à la mode et la soirée du lundi 17 octobre 
se déroulera dans les jardins du Musée Dé-
chelette en présence de 2 food trucks et de 
3 chefs tous issus du restaurant 3 étoiles de 
Roanne. Ils revisiteront devant vous leurs 
recettes favorites au format street food tout 
en valorisant les appellations d’origines lo-
cales, label de qualité. Une soirée qui per-

met à RTO de s’ouvrir sur l’extérieur et de 
nationaliser son image tout en conservant 
l’âme du festival.

POUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE, UNE 
AMBIANCE PUB ANGLAIS EST PRO-
POSÉE. POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
UN PEU PLUS ?
Pour fêter le 60e anniversaire du jumelage 
entre la Ville de Roanne et la ville anglaise 
de Nuneaton and Bedworth, une ambiance 
pub anglais comme si vous y étiez est au 
programme des 3 univers de la soirée de 
clôture (vendredi 28 octobre au Scarabée). 
Roanne va vivre à l’heure anglaise durant la 
semaine précédant l’évènement et la délé-
gation anglaise sera conviée, tout comme 
vous, à cette soirée pour déguster les plats 
spécialement concoctés par les Chefs des 
Tables Roannaises.

3 quest ions à  Jean-Jacques Banchet
Consei l le r  mun ic ipa l  en  charge des Re lat ions Internat iona les ,  des  Jumelages et  du  fest iva l  RTO

 Démocrat iser  la 
haute gastronomie.
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Si la soirée d’ouverture est « l’apéritif » tra-
ditionnel du festival RTO, la soirée de clô-
ture illustre depuis l’édition 2015, la touche 
« nouvelle cuisine ». Le temps d’une soi-
rée au Scarabée, venez déguster des plats 
spécialement concoctés par les Chefs des 
Tables Roannaises dans des univers aussi 
dépaysants qu’insolites. Au menu 2016, 3 
ambiances hautes en saveurs ! Envie de spé-
cialités savoyardes ? Retrouvez-vous au cœur 
des Alpes dans une ambiance station de ski. 
Vous souhaitez connaître la chaude ambiance 
des soirées à l’anglaise ? Poussez les portes 
de l’univers Pub Anglais à l’occasion du 60e 

anniversaire du jumelage entre la Ville de 

Roanne et la ville anglaise de Nuneaton and 
Bedworth. Pour les desserts, ils vous seront 
servis sur le Dance Floor du Scarabée dans 
une ambiance disco et boîte de nuit. Une soi-
rée comme vous n’en avez jamais vécue !

Réservations : 04 77 67 25 93 - achetezen-
roannais.fr - tarif : 35 €

CE SOIR, ON DÎNE DANS LE NOIR
Organisés pour la première fois en 2015 grâce 
au soutien d’ERDF, RTO renouvelle l’évène-
ment et vous invite, le temps de 3 soirées, à 
vivre une expérience unique. Frédéric Stalport, 
chef de Ma Chaumière, va vous proposer de 
découvrir un menu les yeux bandés. Perdre 

ses repères, exalter ses papilles, découvrir 
de nouvelles saveurs, RTO vous fait vivre une 
expérience humaine, sensorielle, conviviale, 
amusante et unique. À noter que les trois dî-
ners sont organisés au profit des associations 
« Mon regard » et « Nos Ailes froissées ».
Réservations : 04 77 67 25 93

ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL
Les Jardins du Musée Déchelette serviront 
d’écrin à la soirée évènement de la program-
mation 2016. Jean-Michel Carrette, Frédéric 
Doucet et Michel Portos, 3 chefs tous issus 
de la Maison 3 étoiles de Roanne, revisiteront 
à bord de leurs « food trucks » leurs recettes 

RTO change sa  carte
Pour sa 14e édition, RTO se développe, s’enrichit et se diversifie afin d’offrir une programmation alléchante,  

susceptible d’aiguiser vos papilles gustatives !

favorites au format street food. Une soirée 
festive autour d’une cuisine inventive et ori-
ginale qui valorise les AOP et AOC locales.

LE THÉÂTRE SE MET À TABLE !
Pour éveiller vos papilles et aiguiser vos 
oreilles, RTO vous propose au Théâtre 
municipal, une visite guidée insolite et 
rythmée par les musiciens du Big Band 
de l’œuf et ponctuée de dégustations 
concoctées par Sébastien Chouly, le chef 

du restaurant Le Tourdion. Les vignerons 
de la Côte Roannaise seront présents pour 
accompagner les petits plats et en guise 
d’amuse-bouche, les notes du Big-Band du 
Conservatoire de musique résonneront en 
salle. Ce concert dégustation créé pour la 
première fois spécialement pour le festival 
est le fruit d’un partenariat Ville de Roanne, 
Canal Jazz et le Big Band de l’œuf.
Réservations : 04 77 71 05 68

L’OPÉRA, UN DESSERT  
QUI DONNE DE LA VOIX
En 2015, RTO créait l’évènement en pro-
duisant sa première création lyrique. Fort 
du succès rencontré, « Willkommen, Wel-
come, Bienvenue ! » revient pour quatre 
soirées à l’Hôtel de Ville ! Tout en dégus-
tant un dîner gastronomique préparé par 
des Chefs des Tables Roannaises, vous 
vous retrouverez au centre de la scène 
pour assister à un spectacle à 360 degrés 
interprété par six chanteurs illuminés de 
la troupe des Variétés Lyriques emmenée 
par le baryton Guillaume Paire.
Réservations : 04 77 64 67 39 - tarif : 50 €

Les solistes de la troupe vous proposeront 
également de découvrir le monde  de la 
voix, à l’occasion du premier petit-déjeu-
ner lyrique organisé au Théâtre de Roanne. 
Comment fonctionne l’instrument vocal  ? 
Qu’est-ce qu’une tessiture ? Comment 
aborder un rôle ? Autant de questions qui 
ne resteront pas sans réponse le temps 
d’un café – viennoiseries.
Réservations : 06 50 03 04 02 - tarif : 5 €

Lundi 3 oct.
Soirée 
dégustation
Halles Diderot

Mardi 4 oct. 
spectacle 
seniors 
salle Fontalon

10/12/17/18 oct.  
Willkommen, 
Welcome, 
Bienvenue
Hôtel de Ville
Roanne

Samedi 15 oct. 
Petits Plats pour 
grand ensemble

Canal Jazz & RTO 
Théâtre municipal

Dimanche 16 oct. 
Petit déjeuner 
lyrique 
Théâtre municipal

Lundi 17 oct. 
soirée 
des food trucks 
jardins du Musée

Mercredi 19 oct.
Spectacle 
Jeune public 
salle Fontalon

Vendredi 28 oct.
Soirée de clôture 
Scarabée 

Les incontournables de RTO 2016
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DES ABONNEMENTS ADAPTÉS 
La Ville de Roanne vous propose 4 types d’abonnements pour station-
ner dans l’ensemble de la ville, hors hypercentre : 
> Tout public (mensuel, trimestriel ou annuel),
> Pendulaire pour ceux qui n’habitent pas à Roanne mais qui y travaillent,
> Résidentiel,
> Artisan/auxiliaire de vie : celui-ci a été mis en place au printemps. Le 
tarif est dégressif suivant le nombre d’abonnements souscrits.

+ d’infos sur Roanne.fr (utilisez notre moteur de recherche en tapant « 
stationnement »). Abonnements auprès de la Police Municipale.

DES TARIFS ATTRACTIFS
Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (et non 19h !).

En semaine, les 30 premières minutes sont gratuites, les 30 minutes sui-
vantes vous coûteront 0,70€ soit au total 0,70€ pour la première heure. 

Un tarif défiant toute concurrence ! Le samedi ce sont 2 heures qui vous 
sont offertes par la Ville. Et si vous possédez un véhicule électrique, le 
stationnement est gratuit dans toute la ville. Les personnes handicapées 
bénéficient également d’une gratuité totale sur l’ensemble des places 
de stationnement (réservées ou non aux personnes handicapées).

DES PLACES SUPPLÉMENTAIRES CRÉÉES
La rue Alsace Lorraine accueille actuellement 19 places de stationne-
ment, 2 pour les personnes handicapées et 8 pour les livraisons. 10 
places supplémentaires ont été créées. Elles sont dédiées au stationne-
ment de courte durée (20 minutes : nécessité de disposer d’un disque 
européen) pour permettre aux clients de faire une course rapide dans 
un commerce.

Dans le secteur de la rue Jean Moulin, à la demande du Maire, près de 
90 places vont être matérialisées. Si certaines ont déjà été créées, les 
autres le seront à la fin de la construction des résidences en cours de 
réalisation. En effet, des rues adjacentes doivent être mises en sens 
unique pour permettre la création des nouvelles places sur la voirie. 
L’ensemble de ce stationnement sera gratuit !

Stat ionnez en toute tranqu i l l i té 
Abonnements adaptés, tarifs attractifs, places supplémentaires créées, le stationnement à Roanne vous est facilité par la 

Municipalité. Elle met tout en œuvre pour que chacun (résident, salarié, client, professionnel) y trouve son compte. 

Afin de mieux les identifier, toutes les places pour personnes handicapées ont été peintes 
en bleu. De plus, la rue Alsace Lorraine propose désormais 10 places supplémentaires .
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Phase 2

Phase 1

Phase 3
ouverture d’une voie sur deux

fermeture complète

fermeture complète

rond point 
Dorian

Place de la Loire

r. J
ean Moulin

r. Pierre Dépierre

Hôtel de Ville

Port

Quart ier  Bords  de  Lo i re

Travaux d ’assa in issement 
Le projet d’envergure du réaménagement des Bords de Loire, initié par l’équipe municipale, aujourd’hui se concré-
tise. Le coup d’envoi de l’un des chantiers le plus important de ce mandat sera donné à compter du 19 septembre.

Durant près de 3 mois, des travaux de rénovation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement vont être réalisés par Roan-
naise de l’Eau, rue Pierre Dépierre et du bas de la rue Jean Jaurès 
au pont de la Loire (RD 207). Attention, la circulation sera modifiée 
selon l’avancement du chantier. 

PHASE 1 : RUE PIERRE DÉPIERRE
Tout d’abord, la section entre les rues du Creux Granger et Jean 
Moulin sera totalement fermée à la circulation, sauf pour les rive-
rains. Les modalités de circulation seront les suivantes :
> en provenance des rues Follereau et M.G Martin : déviation sur 
la rue Jean Moulin puis en direction du carrefour du pont Hoche
> rue Pierre Dépierre : sens unique de la rue du Creux Granger 
vers le giratoire Dorian
> en provenance du giratoire Dorian vers le pont Hoche : déviation par 
le quai Lherminier, l’esplanade des Mariniers et la rue André Deveaux

PHASE 2 :  RUES P. DÉPIERRE ET J. JAURÈS
En seconde phase, la rue Pierre Dépierre sera entièrement fermée 
à la circulation ainsi que le début de la rue Jean Jaurès. 
> pour les véhicules provenant des rues Follereau ou M.G. Martin : 
déviation identique à la 1e phase + accès impossible aux rues du 
Creux Granger et Jean Jaurès depuis le giratoire Dorian. 
> renvoi des véhicules provenant du giratoire Dorian vers la rue 
des Vies vieilles puis Marengo vers centre-ville.

PHASE 3 : RD 207 - PONT SUR LA LOIRE
En troisième phase, les travaux sur la RD 207 vont nécessiter la 
neutralisation des deux voies de circulation de Roanne vers Le 
Coteau, dès la sortie du giratoire Dorian.
> en sortant du giratoire : circulation rabattue sur une seule voie 
de la demi-chaussée côté Port.
> la circulation en provenance du Coteau s’effectuera aussi sur 1 
seule voie de circulation.

À PARTIR DU 19 SEPT 
toutes les 5 semaines environ

Phase 1
Fermeture complète
Phase 2
Fermeture complète
Phase 3 
Circulation sur 1 voie

Pendant la durée des travaux, vos services et commerces resteront 
accessibles et tout sera mis en œuvre pour limiter les désagréments.
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La caserne des pompiers de Roanne située 
entre le canal et la Loire, ouvrira ses portes 
au public pour la première fois. Des visites 
de la caserne auront lieu de 10h à 18h et pe-
tits et grands pourront également profiter d’un 
ensemble d’animations :

Initiation aux gestes de 1ers secours, présen-
tation des risques animaliers et chimiques, 
sensibilisation aux feux domestiques, mani-
pulation de lances pour les enfants, présenta-
tion d’anciens et nouveaux véhicules de pom-
piers, tyrolienne, baptêmes de plongée…

DÉMONSTRATIONS ET BAL POPULAIRE
En plus de ces animations, des démonstra-
tions (manœuvres de secours routiers, d’in-
cendie, présentation de la grande échelle…) 
auront lieu.

Des partenaires tiendront également dif-
férents stands : expo photos (par les an-
ciens pompiers et les anciens des Dames 
de France), prévention routière avec voiture 
tonneau et présence des pompiers de notre 
ville jumelle Reutlingen. 
A partir de 22h, la caserne se mettra en mode 
discothèque ! L’entrée du bal est fixée à 10€. 
Show pompiers et distribution de cadeaux 
seront au programme.
Billets en prévente à la caserne ou le jour 
même sur place.

Plus d’infos : 
facebook/amicale sapeur pompier Roanne 

Pet its  et  gros  chant iers  dans les  quart iers
Tout au long de l’année, la Ville de Roanne procède à des travaux dans différents quartiers. De quelques milliers d’euros à 

plus d’un million, ceux-ci visent à améliorer votre quotidien. Zoom sur trois d’entre eux.

SITE FONTVAL
Depuis le mois de mai et pour une durée d’environ 7 mois, un chantier 
important de désamiantage et démolition a commencé sur le site Fon-
tval. Plus de 11 000 m² de bâtiments (anciennes friches industrielles) 
sont en cours de déconstruction. Ces travaux sont réalisés sous maitrise 
d’ouvrage de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
EPORA, dans le cadre d’une convention avec la Ville de Roanne. Le coût 
global prévisionnel de l’opération est d’environ 2 200 000 € dont près  
d’1 650 000€ à la charge de la Ville de Roanne.  

EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES
Des travaux relatifs à l’accessibilité ont été réalisés à l’église Notre Dame 
des Victoires. Ils ont concerné le parvis et son accès par l’escalier prin-
cipal. Ils ont été pilotés par les services techniques municipaux. Des 
travaux de mise aux normes électriques et de renouvellement des bat-
tants des cloches ont également été effectués. Enfin, sur la façade du 
bâtiment, 2 vitraux en rosace ont été rénovés. Coût de ces travaux : 28 
022 € TTC. Courant septembre, d’autres travaux de rénovation des es-
paces extérieurs seront effectués. Ce projet d’un montant de 50 000 € 
TTC a été élaboré en concertation avec le Conseil de Quartier du Centre.

JARDIN DES DEUX VICTOIRES
Cet été l’aire de jeux du jardin des Deux Victoires a été rénovée. Le pro-
jet, mené en concertation avec le Conseil de Quartier Paris, a consisté 
à agrandir l’aire de jeux, rénover la structure en place, poser une clô-
ture, installer un nouveau jeu et du mobilier ainsi que du gazon synthé-
tique. Des arbres d’ombrage seront plantés à l’automne. Montant des 
travaux : 35 000 € TTC

Quart iers  
en  fête

À la rentrée, les quartiers de 
Roanne s’animent

Plusieurs conseils de quartiers 
vous proposent des animations 
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 
(JEP) et de la Semaine bleue :

> Dimanche 18 septembre  : 
dans le cadre des JEP, le 
Conseil de quartier Centre 
propose un quiz sur des gra-
vures anciennes de monu-
ments roannais. Vous ferez 
ainsi le tour de la ville à bord 
d’une « navette bus spéciale 
JEP », au départ de la place 
de l’Hôtel de Ville*. 

> Dimanche 2 octobre : le 
Conseil de quartier Clermont-St 
Clair organise une kermesse à 
la base nautique du Halage et  
s’associe aux évènements de la 
Semaine bleue :

- 12h : inauguration de la 
base du Halage par Fran-
çois Chaize, Maire-Adjoint et 
Vice-Président du Conseil de 
quartier Clermont-St Clair

- 12h30 à 13h30 : apéritif offert 
par le Conseil de Quartier et 
jeux Quiz

- 13h30 à 14h30 : pique-nique 
géant pour tous

- 14h30 à 17h : stands et ani-
mations diverses

*Plus d’infos sur la navette bus 
sur Roanne.fr 

Les pompiers sortent le grand jeu ! 
Le 17 septembre, les pompiers célèbrent les 40 ans de la caserne et les 70 

ans de la création du corps professionnel. A cette occasion, une pléiade d’ani-
mations est proposée tout au long de la journée pour se terminer le soir, par le 

traditionnel bal des pompiers.

Un restaurant  f lottant  au  port
« L’entre-deux Ô », restaurant flottant, ouvrira ses portes début 
octobre. Le 20 juillet, ce projet porté par les restaurateurs Sébas-
tien Brisebras, ancien restaurateur de l’Auberge de Notre Dame 
de Boisset et Raphaël Desbrosse, a pris place dans le port de 
Roanne. Assemblé et aménagé sur place, ce restaurant original 
proposera 25 couverts et une cuisine semi gastronomique.

sd
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L’aire de jeux du jardin des Deux Victoires a été entièrement rénovée.
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sable de la Maison Loire Autonomie du 
Conseil départemental** - Salle Bonnefille

VENDREDI 7 

> 12h - Repas étoilé dans les 3 clubs seniors 
et 40e anniversaire du club Paul Vernay*

LUNDI 10 

> 14h30 - Conférence « Les Arts Ménagers 
au 20e siècle » ( les grands chefs, l’évolu-
tion des techniques culinaires, exposition 
de vaisselle) par Michèle Calmels avec un 
témoignage de M. Jouannic, restaurateur 
de l’établissement « Lac de Villerest » qui 
servira un goûter RTO** - Salle Bonnefille

MERCREDI 12 

> 15h - Spectacle « Paris Broadway » 
avec la troupe du Moulin Bleu. Voyagez au 
cœur des plus grandes scènes des comé-
dies musicales. Spectacle gratuit proposé 
par le Conseil départemental au Scarabée 
à Riorges - Formulaire de réservation à 
télécharger à partir du 12 septembre sur 
www.loire.fr et à renvoyer à l’adresse indi-
quée sur celui-ci. 

CONTACT DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 
Direction de la communication 
04 77 48 40 10. 

JEUDI 13 

> 14h30 - Conférence « Gare aux ar-
naques : comment mieux vous protéger 
des démarchages et des pièges au télé-
phone, sur internet ou à la carte bancaire » 
par la Maison Loire Autonomie  du Conseil 
départemental - Salle Bonnefille - Informa-
tions au 04 77 23 64 80

DIMANCHE 16

> 10h - Petit déjeuner lyrique au Théâtre 
municipal « les voix de l’opéra » - Nombre 
de places limité** (50 places offertes par 
la Ville de Roanne)

DU 17 AU 23 OCTOBRE

La Ville de Roanne vous invite à la se-
maine Sport-Santé. (lire p.23)

MERCREDI 19 

> 12h - Déjeuner RTO au club Jean Puy 
avec Hélène Piris à 14h30*

JEUDI 20 

> 20h - Conférence « Sport sur ordon-
nance » de Martine Duclos, chef de 
service médecine du sport au CHU de 
Clermont-Ferrand, animée par Vincent Ca-
velier, médecin roannais du sport - Salle 
Fontalon 

VENDREDI 21 

> 12h - Déjeuner RTO au club Paul Vernay 
avec Medhi Flamenco à 14h30*

* Inscription dans le club concerné, tarif 
adapté aux revenus entre 3,70€ et 9,10€ 
pour les Roannais.
** inscription gratuite obligatoire avec  
retrait des billets auprès du pôle d’anima-
tion et de prestations aux seniors, Centre 
Administratif Paul Pillet à compter du  
12 septembre 

CONTACT : 04 26 24 10 16 

Semaine  b leue 

3  semaines d ’an imat ions pour  vous !
Du 3 au 9 octobre, un événement national s’adresse aux plus de 60 ans : la semaine bleue. Dans ce cadre, la Ville de 

Roanne met en place de nombreuses animations. Demandez le programme !

DIMANCHE 2 

> 11h30 - Kermesse du Conseil de quartier 
Clermont-St Clair à la base nautique du Ha-
lage (apéritif, pique-nique géant, stands et 
animations diverses).

> 14h - Goûter en chansons avec le duo Chris 
et Isa et Julie Rimaud au centre social Bour-
gogne en partenariat avec le conseil de quar-
tier Bords de Loire

LUNDI 3 

> 14h30 - « Les petits + du bus » visite guidée 
de la ville avec la STAR** - Point de regroupe-
ment place de l’Hôtel de Ville

MARDI 4
> 14h30 - Spectacle Roanne Table Ouverte 
(RTO) Téssià - 45 minutes de chansons fran-
çaises et 45 minutes du répertoire d’Edith 
Piaf** - Salle Fontalon

MERCREDI 5

> 12h - Déjeuner RTO au club Suzanne  
Lacore avec le Guinguette Show à 14h30*

> De 15h à 16h30 - Animation intergénération-
nelle dans le cadre de l’exposition « Guéroult du 
pas » proposée par l’Espace Multimédia de la 
Médiathèque : un parcours mobile au sein de 
l’exposition patrimoniale, semé d’indices, sera 
proposé grâce à des tablettes numériques, 

pour découvrir Roanne et la Loire depuis le 
XVIIIe siècle, jusqu’à aujourd’hui. Les seniors 
aidés par les jeunes découvriront des jeux amu-
sants. Réservation au 04 77 23 71 66

JEUDI 6 

> De 10h30 à 17h30 - Journée portes ou-
vertes des clubs seniors

> 14h30  - « Les petits + du bus » groupe de 
pédagogie « comment prendre le bus » avec 
la STAR** - Point de regroupement place de 
l’Hôtel de Ville

> 16h - Table ronde  sur la thématique  
« aide aux aidants familiaux » avec M. Lachize 
de Loire Alzheimer, le Docteur Dion respon-
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La Ville de Roanne aura « l’esprit sport » du 17 au 23 octobre ! Cette 
semaine, ouverte à tous, s’articulera autour de 4 temps forts :
> Lundi 17 octobre à 11h : inauguration d’une plate-forme 
sport-santé sur le site du port de Roanne. Elle sera composée 
de 4 appareils de remise en forme dont un sera réservé aux per-
sonnes handicapées.
> Mercredi 19 octobre le matin : parcours du cœur pour les sco-
laires (sensibilisation aux 1ers secours, atelier nutrition...)
> Jeudi 20 octobre à 20h, salle Fontalon : conférence gratuite  
« Sport sur ordonnance » de Martine Duclos, chef de service mé-
decine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Elle sera animée 
par Vincent Cavelier, médecin roannais du sport. 
> Dimanche 23 octobre de 10h à 17h : cyclo-cross à l’Espace Va-
rennes. Des animations pour tout public autour du vélo seront or-
ganisées par le CR4C.

LES ASSOCIATIONS ROANNAISES PARTENAIRES
Durant toute la semaine, les associations feront découvrir leurs 
activités : le CAR avec de la marche nordique, du running et du 
pilates, l’association Cœur et Santé proposera de la marche, des 

gestes qui sauvent et de la gym adaptée, le Groupe Montagnard 
Roannais organisera des randonnées pour découvrir les monu-
ments de Roanne, le samedi des activités parents/enfants ainsi 
que l’ouverture de gymnases entre 12h et 14h, la semaine, seront 
mises en place par la Ville de Roanne.  
D’autres associations participeront à cet évènement.

CONTACT : 04 77 23 20 99
Programme disponible sur Roanne.fr

Abonnez-vous !
Ouverture exceptionnelle de 
la billetterie du théâtre pour 
les abonnements, jusqu’au 30 
septembre, du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 19h et le sa-
medi de 14h30 à 17h30.

L’abonnement vous permet 
de bénéficier de tarifs réduits, 
d’avoir la garantie de la dis-
ponibilité de vos places et de 
modifier la composition de 
votre abonnement tout au long 
de l’année.
Différentes formules d’abonne-
ment existent : 5 spectacles et +, 
10 spectacles et +, A voir en fa-
mille… Aussi, n’hésitez plus !

Ouverture de la billetterie à la 
place et sur internet à partir du 
12 septembre.

L’équipe du théâtre se tient à 
votre disposition pour toute 
question pratique par télé-
phone au 04 77 71 05 68 
ou par courriel à billette-
rie-theatre@ville-roanne.fr

Ne vous passez 
pas de culture !

Envie de sorties culturelles ? 
Le Pass’culture permet aux 
Roannais les plus modestes 
de profiter des diverses pro-
grammations culturelles tout en 
bénéficiant de tarifs attractifs. 
Cette carte de réduction per-
met l’obtention de tarifs préfé-
rentiels au Théâtre municipal 
de Roanne, au Musée Joseph 
Déchelette, à la Médiathèque 
de Roanne et au Cinéma Es-
pace Renoir.

Pour en bénéficier, 3 condi-
tions à remplir : résider à 
Roanne, remplir les conditions 
de nationalité ou de séjour sur 
le territoire français et avoir un 
quotient familial inférieur ou 
égal à 600€.

CONTACT CCAS de la Ville de 
Roanne : 04 77 23 20 91 ou sur 
Roanne.fr

Le  sport ,  c ’est  la  santé !
Du 17 au 23 octobre, la Ville de Roanne vous convie à la première semaine du sport-santé. Cet événement compte 

bien vous démontrer que le sport, source de bien-être, est accessible à tous.

Un écr iva in  et  son un ivers  
a rt ist ique  en  3  actes

Pour la 4ème année consécutive, la Médiathèque de la Ville de Roanne propose 
un cycle de rencontres Écrivain à 3 temps qui comprend trois rendez-vous.  

Le premier permet de mieux connaître un auteur et les deux suivants abordent 
ses coups de cœur littéraires et artistiques.

Cette édition 2016 vous invite à découvrir le 
8 octobre à 15h, l’écrivaine Marie-Hélène La-
fon. Née en 1962 dans le Cantal, dans une 
famille de paysans, elle est originaire d’un 
monde où le livre existait peu. Ainsi, prend-
elle pour thème dans ses romans et nouvelles 
le monde rural. Elle est l’auteure depuis 2001 
d’une dizaine de publications parmi les-
quelles Le soir du chien, les derniers indiens, 
L’annonce, Les pays, Joseph, Histoires (prix 
Goncourt de la nouvelle en 2016)…

FACE À FACE ARTISTIQUE
Marie-Hélène Lafon a choisi de dialoguer le 
19 novembre à 15h avec le documentariste 

Dominique Marchais, qui explore au cours 
de ses films, l’univers rural. À l’issue de cet 
échange, Dominique Marchais présentera à 
l’Espace Renoir à 18h, Le temps des grâces, 
premier long-métrage sur un monde agricole 
qui résiste aux bouleversements écono-
miques, scientifiques et sociaux.
Enfin, vous découvrirez Marie-Hélène Lafon 
dans une ultime rencontre, le 10 décembre 
à 15h, dans un échange avec le romancier 
Luc Lang, dont elle est une fidèle lectrice.

Plus d’informations sur bm-roanne.fr

Éco le  Roanna ise  des Sports  (ERS)
La 2e édition de l’ERS qui s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans 
démarrera le 28 septembre. Chaque enfant peut pratiquer de 
1 à 3 disciplines par cycle, sachant que l’année scolaire com-
prend 3 cycles. Parmi les 24 disciplines dispensées, 3 nouveau-
tés cette année : le hockey, le ski et le frisbee.

CONTACT : 04 77 23 20 99
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« Rien n’est à craindre, tout est à comprendre »*
Depuis 6 ans, la Contre Allée propose à des enfants avec autisme un accompagnement individualisé et axé sur 

la pédagogie et l’autonomie. Gros plan sur cette structure d’accueil associative née d’un constat de parents sur le 
déficit de prise en charge adaptée.

La Contre Allée accueille 5 enfants autistes à temps partiel. Cha-
cun bénéficie de son équipe personnelle composée de l’équipe 
pédagogique, de professionnels encadrants (ergothérapeutes, 
orthophonistes, psychologues spécialisés…) et d’une vingtaine 
de bénévoles. « Sans eux, notre structure ne pourrait pas fonction-
ner et nous avons besoin régulièrement de nouvelles personnes » 
indique la directrice Lise Burdin. Les bénévoles s’engagent à ac-
compagner un enfant au minimum une heure par semaine et à 
être présents aux deux réunions de coordination trimestrielle. 

ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
La Contre Allée ne propose pas seulement l’accueil des enfants 
avec autisme mais prend aussi en charge la famille entière. Les 
parents doivent s’investir dans la démarche afin de définir et 
mettre en commun les axes de travail avec l’équipe pour le dé-
veloppement de leur enfant. Ils trouvent également au sein de la 
structure, un lieu de soutien, d’échanges, d’information et de for-
mation pour être moins isolés face à la différence de leur enfant…

RÉUSSIR L’INCLUSION
Les enfants avec autisme sont avant tout des enfants et ont besoin 
de créer des liens. C’est dans cette optique qu’est né le partena-
riat avec le centre social du Coteau qui propose des échanges ré-
guliers et qui a permis aux enfants de nouer des amitiés sincères. 
« Les générations futures peuvent faire changer les mentalités et 
nous favorisons ces expériences. » Depuis la rentrée 2015/2016, 
les enfants de la Contre Allée participent également à des activi-
tés culturelles ou sportives pour être, le temps d’une initiation à 
l’escalade ou de la découverte de l’école du cirque, des enfants 
à part entière.
*Marie Curie

www.lacontreallee.fr
04 77 60 30 08
37 Bd de Verdun - Roanne

A la  recherche de  nos or ig ines…
Les associations Ceux du Roannais Généalogie et Histoire et l’Association Généalo-

gique de la Loire organisent pour la 1ère fois à Roanne, un forum d’envergure régionale. 
Rendez-vous à l’Espace Congrès les 15 et 16 octobre.

Si vous souhaitez découvrir la généalogie et 
toutes les possibilités pour effectuer des re-
cherches sur votre famille, un personnage, un 
lieu…, venez rendre visite à la vingtaine d’expo-
sants qui seront présents lors du forum Histoire et 
Généalogie en Rhône-Alpes.
De nombreuses associations mais aussi les ar-
chives municipales, le Musée et la Médiathèque 
de Roanne vous accueilleront pour remonter le 
temps avec vous.

EXPOSITIONS SUR L’ARSENAL ET LA LOIRE
A l’occasion du centenaire de la création de 
l’Arsenal, l’association Ceux du Roannais Généa-
logie et Histoire présente plusieurs expositions :  

« La création de l’Arsenal puis de ses cités : un 
quartier à part », « La présence chinoise dans les 
arsenaux », « Les régiments de la Loire pendant la 
guerre de 14-18 », et « 1916, la guerre découverte 
par deux jeunes Roannais d’aujourd’hui ». L’asso-
ciation généalogique de la Loire présentera l’ex-
position « La Loire, un fleuve, des hommes ». Plu-
sieurs conférences sont également programmées. 
L’entrée du Forum est gratuite.

CONTACT CEUX DU ROANNAIS 
GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE 

9  rue de la Résistance 
forum.loiregenealogie2016@orange.fr

Pierre Bouligaud,  
fondateur du Pays Roannais 

Yves Nicolin salue la mémoire 
d’une figure roannaise, Pierre 
Bouligaud, fondateur de l’heb-
domadaire Le Pays Roannais 
en  1945, qui s’est éteint le 1er 
juillet à l’âge de 96 ans.
Autodidacte, Pierre Bouligaud 
a été durant de nombreuses 
années, un travailleur invétéré, 
un visionnaire et un humaniste, 
qui aimait particulièrement les 
bois, l’opéra, Balzac et le bon 
vin de Bordeaux. Homme éru-
dit, il connaissait parfaitement 
la grande et les petites his-
toires du Roannais.
Yves Nicolin et le conseil muni-
cipal présentent leurs plus sin-
cères condoléances à ses deux 
filles, Marie-Pierre et Françoise.

Benoîte Groult
romancière

Suite au décès de la roman-
cière et essayiste française 
Benoîte Groult survenu le 
20 juin , Yves Nicolin et l’en-
semble du conseil municipal 
saluent la mémoire de la ci-
toyenne d’honneur de la Ville 
de Roanne. Celle qui fut tout 
au long de sa vie une figure du 
féminisme français laisse une 
œuvre littéraire importante et 
un beau message à ses lec-
teurs, « avoir un goût forcené 
pour la vie ».

L’Arsenal lors de sa construction en 1916. Une exposition 
sur sa création sera présentée lors du forum généalogie.

I ls nous ont 
quittés
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Portraits de Loire 

« Les Gillet de Lyon : 

dynastie industrielle
(1838-2015) »

Village des sciences
Loire sauvage,
Loire conquise

> DU 13  SEPTEMBRE  AU  19  NOVEMBRE
Exposition photographique et 
vidéographique de Véronique 
Popinet 
Médiathèque

>  JEUD I  6  –  18H30
Conférence 
Organisée par les Amis 
du Musée et de la Mé-
diathèque. 
Espace Congrès

>  MERCRED I  12  9H  – 18H

Campus universitaire
Organisé dans le cadre de 
la fête de la science
18 ateliers permettront aux 
enfants et adultes de tester 
et partager des expé-
riences scientifiques.
Entrée gratuite

>  DU  13  SEPTEMBRE  AU  19  NOVEMBRE
Exposition de Cartes, plans et 
vues des digues que le roi a 
fait construire sur la Loire en 
Forez de Guéroult du Pas
Médiathèque

>  SAMED I  1 ER 13H45 – 17H

Être Loire, bel les et 
bonnes plantes des 
bords de Loire
Conférence et randonnée par 
Sylvie Mouton et Christian Jumel
Sur inscription au 04 77 23 71 50 

Médiathèque

>  SAMED I  1 ER –  20H30

Les Tit’Nassels 
Chanson Française
Théâtre municipal

>  SAMED I  1 ER -  20H30 

Concert Bach Vivaldi
Sous la direction de Laurent 
Grégoire avec plus de 40 cho-
ristes et musiciens
20€ plein tarif 10€ tarif réduit
Infos Claude.dessertine@
wanadoo.fr
Église Notre Dame des Victoires

>  LUND I  3  –  18H30 ET  2 1H

Soirée dégustation RTO
Renseignements : 04 77 23 20 57
Halles Diderot

>  DU  3  AU  9

Semaine bleue
Différents événements sont 
programmés pendant la se-
maine et au-delà (lire p. 20-21)

>  MARD I  4  –  18H30

Papa est en bas
Théâtre d’objet
Théâtre municipal

>  MERCRED I  5  –  15H30

Histoires numériques
Médiathèque

>  MERCRED I  5  –  15H30

Heures à Lire
Point Lecture du Mayollet

fortune d’une grande

> MERCRED I  12  –  20H

Pédagogies de 
l ’échec
Théâtre
Théâtre municipal

>  JEUD I  13  –  18H30

Club lecture spécial 
« les l ivres prennent 
soin de nous »
Médiathèque 

>  SAMED I  15  -  14H  – 17H

Être Loire, Comme 
mil le reflets… la 
Loire au lointain
Atelier d’écriture par l’association 
francophone de haïku et atelier 
de peinture par Cyril Char-
tier-Poyet, artiste-peintre
Sur inscription au 04 77 23 71 50
Médiathèque

>  SAMED I  15  –19H30

Petits plats pour 
grand ensemble
Canal Jazz & RTO
Théâtre municipal

>  SAMED I  15  ET  D IMANCHE  16 

Forum généalogie  
et histoire
Espace Congrès

Horaires de la  
Médiathèque 

Depuis le 30 août, la Mé-
diathèque vous accueille 
de nouveau mardi de 
12h à 18h30, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30, jeudi de 14h à 
18h30, vendredi de 12h 
à 18h30 et le samedi de 
10h à 17h.

>  DU  7  AU  10 

Exposition d’un jaguar 
et d’un simulateur 
d’éjection
Place de l’Hôtel de Ville

>  SAMED I  10  -  DE  10H  À  18H

Forum  
des associations
Espaces Congrès

>  DU  10  AU  25 

Exposition Présence 
Photo 42
Maison des Métiers d’Art

>  D IMANCHE  1 1 

Braderie des Vitrines 
de Roanne
Centre-ville

>  VENDRED I  16  –  2 1H

Concert de « Sir Jean 
& NMB Afrobeat Expé-
rience »
Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy
Entrée gratuite

>  SAMED I  17  ET  D IMANCHE  18 

Journées européennes 
du patrimoine
> SAMED I  17  ET  D IMANCHE  18  
A  10H30 ET  15H

Être Loire, le mystère 
Guéroult du Pas dévoilé
Sur inscription au 04 77 23 71 50
Médiathèque

>  SAMED I  17 
Caserne des pompiers

10H  – 18H

Journée portes  
ouvertes
22H

Bal des Pompiers
> MERCRED I  2 1  ET  JEUD I  22 
Médiathèque

LE  2 1  À  15  H

Des Jeux en veux-tu 
en voi là !
LE  22  À  18  H  30 

Club lecture
> JEUD I  22  –  20H30
>  D IMANCHE  25  – 17H

Concert de l ’Ensemble 
Vocal :  « El ias de Men-
delssohn »
Tarif : 25 € en prévente, 
30 € à l’entrée - 10 € chômeurs 
et étudiants et gratuit - de 16 ans
Réservation : 06 08 32 37 03 
ou evroanne42@orange.fr 
evroanne.com
Salle Fontalon

>  JEUD I  22  -  18H30

Conférence «  Qui était 
le nazi Rudolf Hess ? »
Par Bernard Viala
CCI de Roanne - Entrée gratuite.

>  VENDRED I  23  MAT IN

Fête nationale de la 
gastronomie
Place du Marché

 SAMED I  24  – 20H

Trois Farces  
d’Anton Tchekhov
Théâtre
Théâtre municipal

Vos prochains 
conseils 
de quartiers

> LUND I  5  SEPTEMBRE  – 19H
Conseil de quartier 
Centre
Espace Congrès

>  LUND I  12  SEPTEMBRE  – 19H
Conseil de quartier  
Mâtel-St Roch
Centre Social Jean 
Michel, 97 rue Albert 
Thomas

>  JEUD I  22  SEPTEMBRE  – 18H30
Conseil de quartier 
Mulsant
Centre Social Marceau,  
3 rue Marceau

Le Maire assistera à ce 
conseil de quartier.

> MERCREDI 28 SEPTEMBRE – 18H30
Conseil de quartier Parc
Espace Chanteclair,  
rue M. Cerdan

Le Maire assistera à ce 
conseil de quartier.

>  VENDRED I  14  OCTOBRE  – 18H
Conseil de quartier 
Arsenal
Amicale Laïque de  
l’Arsenal, avenue Centrale

Le Maire assistera à ce 
conseil de quartier.

Les conseils sont ouverts à 
l’ensemble des Roannais.

>  VENDRED I  7  –  DE  9H  A  17H30

Journée mondiale des 
soins pall iatifs
Stands de prestataires et 
associations et formation  
« Vivre en fin de vie, confort et 
accompagnement à domicile 
et en institution »

Espace Congrès
Inscription gratuite obligatoire 
auprès de Pourtant la Vie :  
06 26 67 22 01

A 20H

Spectacle-débat 
« La conférence du 
Dr Storm – Une mort 
moderne »
Centre Pierre Mendès-France
Entrée de 3 à 5 €

>  VENDRED I  7  –  20H

Alex Lutz
One Man Show
Théâtre municipal
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