
Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Arrêt sur images

7 octobre : La Ville de Roanne et Roannais Agglomération étaient présents à la 14e Foire du Roannais. Dans le cadre de la promotion du festival Roanne Table Ouverte, les visiteurs ont pu savourer d’excellentes recettes. Le club Paul Vernay a célébré son 40e anniversaire en présence des élus roannais, du bureau et des adhérents. Au total, 570 personnes participent aux nombreuses activités proposées par le club situé place Victor Hugo.

17 octobre : La 1ère Semaine Sport Santé organisée par la Ville de Roanne a démontré qu’il est possible de pratiquer une activité sportive quels que soient son âge et sa condition physique. Les ateliers organisés par la Ville et les clubs ont été largement fréquentés.

28 octobre : La 2e Soirée de clôture de Roanne Table Ouverte a accueilli 500 convives dans des décors plus vrais que nature : pub anglais, mais aussi station de montagne et discothèque étaient fidèlement reconstitués au Scarabée. Une soirée unique en France et très appréciée !

2 novembre : Yves Nicolin et le sous-Préfet Christian Abrard ont visité le chantier de démolition de l’impasse Fontval, faubourg Clermont. Ce site sera transformé en « poumon vert » avec des aménagements paysagers, le projet étant de créer un sentier de promenade le long du Renaison jusqu’aux bords de Loire.

5 novembre : Initié par Yves Nicolin lors de son 1er mandat, le gymnase Boulevard de Belgique a été inauguré. D’une superficie de 2 500 m², cet équipement polyvalent peut accueillir les activités sportives scolaires et des compétitions de niveau national avec sa tribune de 500 places assises. Une première depuis 30 ans à Roanne.

4 novembre : Commune pionnière de la Loire, la Ville de Roanne a signé avec le procureur de la République une convention de mise en place de la procédure de rappel à l’ordre. Les auteurs d’incivilités mineures pourront désormais être convoqués en mairie.

9 novembre : Simon Régnard, lauréat du festival Roanne Jeunes Talents (RJT) en avril 2016, a séduit le jury de l’émission Incroyable Talent de M6. Bluffés par son humour, son brin d’impertinence et son numéro de magie maîtrisé, les jurés lui ont offert une place pour la ½ finale diffusée début décembre. Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance à RJT, inscriptions auprès du Pôle Jeunesse au Centre Administratif avant le 1er février.

11 novembre : Le conseil municipal de Roanne, les conseils des enfants et des jeunes, les associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires ont célébré l’Armistice du 11 novembre 1918 et rendu hommage aux morts pour la France.

13 novembre : Le conseil de quartier Mâtel Saint Roch a fêté la 7e édition de son « dimanche d’automne » : jeux en bois pour tous, stand maquillage, karaoké, soupe de courge et grand lâcher de ballons.




Édito

Chères Roannaises, Chers Roannais,
La saison 3 de Noël Magique vous ouvre ses portes et vous propose un festival d’animations qui ravira les plus petits et transportera l’espace de quelques instants les plus grands dans une ambiance féérique loin des tracas quotidiens.
Élus, services municipaux, conseils de quartiers et associations se sont mobilisés pour vous offrir des spectacles de toute beauté et permettre à tous ceux qui n’ont pas la chance de partir de profiter, à Roanne, d’un Noël magique ! Je les félicite et les remercie. Le Téléthon, organisé les 2 et 3 décembre à la salle Fontalon, ne sera à rater sous aucun prétexte.
Sur fond de crise économique et sociale l’année 2016 restera marquée par les attentats et la lutte contre le terrorisme et ses atrocités. Plusieurs Roannais ont été victimes de ces attentats. Nous pensons à eux et à leurs familles comme nous pensons à l’ensemble de nos compatriotes tués ou blessés ainsi qu’à leurs proches.
Cette année des pas décisifs ont été franchis pour changer le visage de Roanne. Pour rendre notre Ville plus moderne et plus attractive, dès 2017, les premiers engins de chantier investiront les Bords de Loire et l’Îlot Foch Sully.
Malgré un contexte financier rendu particulièrement difficile par la baisse brutale des dotations, nous mettons tout en œuvre pour apporter des réponses concrètes à vos demandes, pour améliorer le cadre de vie et le confort de tous les Roannais.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération.


À la une

Mattia Bonetti, designer libre 

Focus sur un artiste des temps modernes : Mattia Bonetti. Réalisée en partenariat avec le musée des Beaux-arts de Carcassonne, l’exposition du designer décorateur affiche un univers coloré et décalé. À découvrir jusqu’au 10 février au musée Joseph Déchelette.
D’origine suisse, Mattia Bonetti réinvente les éléments du quotidien : trente-quatre meubles, accompagnés d’une quarantaine de dessins préparatoires et d’une trentaine de maquettes, issus notamment de sa collection personnelle, sont présentés au public. 
Son parcours artistique l’a amené à travailler pour des lieux emblématiques comme l’Hôtel Crystal Champs-Élysées ou de grands noms du milieu de la mode et de la haute couture comme Christian Lacroix.

L’art des associations improbables :
Ne pas se cantonner à un style, rejeter la standardisation, est la devise du designer. Il aime le mélange des textures, des matériaux hétéroclites, s’affranchir des codes usuels de la décoration. Un seul mot d’ordre : ne rien s’interdire, être libre. Très inspiré par les arts décoratifs, le Pop Art ou encore l’Art nouveau, Mattia Bonetti aime le mélange des genres. C’est dans cet esprit qu’est né le « Sofa cut out » : une forme originelle de style napoléonien mais totalement dissymétrique, additionnée de couleurs vives… L’œuvre ne laisse pas de marbre les visiteurs.

Un processus créatif en trois temps :
Mattia Bonetti crée ses pièces suivant trois étapes : tout d’abord le dessin qu’il affectionne, puis vient la maquette pour préciser l’atmosphère et enfin l’œuvre finale qu’il confie à des artisans. Ce processus peut toutefois connaître des variations, notamment lorsqu’il travaille sur commande et ainsi faire plusieurs propositions d’un même projet pour un client.

Visites, rencontres, animations :
Visites commentées de l’exposition organisées tous les 2, 12 et 22 de chaque mois jusqu’au 2 février inclus.
Rencontre avec l’artiste pour une discussion libre au milieu de ses œuvres les 1er et 2 décembre à 13h.
Pour les enfants à partir de 5 ans : atelier « Christmas box Bonetti » le 14 décembre de 14h à 16h30.
Plus d’infos au 04 77 23 68 77

Téléthon : Roanne toujours mobilisée !

La 30e édition du Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre. Après avoir été ville ambassadrice l’an dernier, Roanne, l’antenne locale de l’AFM Téléthon et les associations se mobilisent de nouveau pour un village et un défi sportif. Nous comptons de nouveau sur vous ! Alors rendez-vous à la salle Fontalon et à la patinoire où France Télévisions sera encore présente !
Ce 30e Téléthon est placé sous le signe d’un événement majeur : « 100 villes, 100 défis ». Roanne fait partie de ce réseau des 100 et proposera un défi sportif qui fera s’illuminer, au fil des heures, un point sur la carte de France pour à terme faire apparaître un 3637 géant. 

Défi sportif patinage et course à pieds :
La patinoire vous accueillera pour un défi alliant 2 disciplines : patinage et course à pieds. La glace sera spécialement aménagée pour que les participants puissent patiner au centre tandis que les autres effectueront une boucle autour des patineurs. 3 637 tours par heure, en référence au numéro du Téléthon, devront être réalisés. La participation à ce défi est de 3 euros dont l’intégralité est reversée à l’AFM-Téléthon. La fête sera également animée par des marionnettes géantes et l’Ecole de Cirque.

France TV a encore choisi Roanne :
Emballée par la mobilisation des Roannais l’an dernier, France Télévisions a choisi de revenir à Roanne pour retransmettre ce défi. France Tv posera son plateau à la patinoire entre 18h et 19h.

Village Téléthon, salle Fontalon.
L’AFM Téléthon organise son traditionnel village Téléthon à la salle Fontalon. Vous y trouverez de nombreux stands associatifs proposant objets cadeaux, déco de fêtes, animations musicales et restauration. De plus, à l’extérieur de la salle, des tours en voiture de prestige seront organisés ainsi que des balades à poney et en calèche.
Horaires du défi et du village : vendredi 2 de 17h à 22h30 et samedi 3 de 10h à 18h


Le dossier

Il était une fois Noël…

Pour la 3e année consécutive, Noël Magique se vit et se partage dans toute la Ville. Cette nouvelle édition, se déroule du 25 novembre au 31 décembre et propose tout au long du mois de décembre de nombreuses animations comme le grand retour de la patinoire, place de l’Hôtel de Ville. Cette édition 2016 est riche en surprises et en événements enchanteurs. Aussi, laissez-vous conter Noël Magique à Roanne…
Le programme complet vous est proposé plus loin dans ce magazine, ainsi que sur Roanne.fr et sur Facebook Roanne Evènements.

Roanne, la Ville Noël

La Municipalité a lancé le retour des festivités d’un Noël traditionnel le 25 novembre, à l’occasion d’un spectacle exceptionnel proposé par les pompiers de Roanne. Les associations, les commerçants et les Conseils de Quartier se sont mobilisés pour vous faire vivre des fêtes de fin d’année magiques.

Place de l’Hôtel de Ville, Village de Noël, du 8 au 31 décembre :
-Patinoire (parcours de glace) pour adultes et enfants, de 9h à 20h (hors vacances scolaires) et de 10h à 21h pendant les vacances scolaires et les week-ends. 
Venez profiter d’une patinoire en extérieur et patinez en famille ou entre amis. 
Tarif : 4 € pour 45 minutes de glisse (Location de patins comprise).
-Marché gourmand, gourmandises salées et sucrées et objets cadeaux.
Le 8 décembre à 9h : ouverture du Marché de Noël et de la patinoire. À partir de 16h30 : collecte de jouets organisée par les Amis de la Foire aux Jouets (AFAJ) ; Pour un jouet remis, recevez un lumignon LED pour éclairer votre balcon ou fenêtre.
Le 17 décembre, participez au grand jeu concours d’Activ Radio pour tenter de gagner des bons d’achat Vitrines de Roanne.

Place du Marché : Père Noël.
Les 14, 17, 18, 21 et 24 décembre de 14h30 à 17h30 (sauf le 24 à 16h30) : présence du Père Noël. Les enfants sont également invités à déposer leur lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël.  

Animations des associations : les10 et 11 décembre. 
Les Vitrines de Roanne vous convient à « la grande invasion des marionnettes » : le 10 décembre à11h, 15h et 16h30, le spectacle « Le jugement du dernier cochon » avec la Compagnie du Polisson sera présenté.
Le 11 décembre à 11h, 15h et 16h30, c’est « Guignol » avec le théâtre de l’impromptu qui vous attend. 
Jeu-concours du plus beau dessin avec des places pour le spectacle « la Reine des Neiges » à gagner mais aussi maquillage, promenade en calèche…
Du 11 au 17 décembre à partir de 15h, dans les chalets : venez à la rencontre de la Croix Rouge et du « Père Noël du Lundi ».
Les 11, 14, 16 et 21 décembre de 14h à 18h30 : balades en calèche par à tout crin (sauf le 16 à partir de 15h). 

Rues piétonnes et Centre-ville : 
Chalets des associations, devant la cour d’honneur du lycée Jean Puy.
Du 8 au 31 décembre, l’UNICEF sera présent dans un chalet et proposera des objets cadeaux, cartes postales… au profit de son association.
Du 9 au 24 décembre, l’association « Le Sourire du Levant » vous accueillera dans son chalet.

Noël des Métiers d’Art : 
Du 9 au 11 décembre de 14h à 19h (le 9) et de 10h à 19h (les 10 et 11), organisé par l’Association des Métiers d’Art en Roannais (AMAR) dans la Cour d’Honneur du Lycée Jean Puy.
Du 30 novembre au 30 décembre, l’AMAR sera également présente dans sa boutique éphémère « La Caverne des Métiers d’Art », 14 rue de Cadore, du mardi au dimanche de 10h à 19h. Journée spéciale le 2 décembre à partir de 14h.

Marché des producteurs locaux :
Les 17 et 18 décembre de 10h à 19h : marché de produits du terroir dans la cour d’honneur du lycée Jean Puy.
Visite de la crèche de la Chapelle st-Michel des lycées, jusqu’au 8 décembre de 15h à 18h les mercredis et samedis : visite de la crèche proposée par les Amis de la Chapelle Saint-Michel des Lycées
À partir du 8 décembre du mardi au samedi de 15h à 18h et les dimanches 11 et 18 de 15h à 18h.

Concert de la Source Rev’ado : Le 15 décembre à 18h à la Chapelle St-Michel des Lycées : Les jeunes de Rêv’Ado et les enfants de l’Alouette présenteront un répertoire riche : Blas Sanchez, Claudio Capélo, Corneille et bien d’autres artistes.
Un chant de Noël « le petit sapin » d’Anne Sylvestre, réunira petits et grands en fin de concert.

Exposition à l’Office de Tourisme : Du 8 décembre au 8 janvier de 9h30 à 17h (du mardi au samedi) et de 14h à 17h (le lundi) : l’office de Tourisme vous invite à voyager et trouver des réponses sur l’origine des traditions de Noël en France et ailleurs au travers de l’exposition « Noël ici et ailleurs ! ». 
Les 21 et 29 décembre à 16h : venez aussi écouter en famille quelques belles histoires. Plus d’informations au 04 77 71 51 77 
accueil@ot-roanne.fr

Conseils de quartiers et Unions commerciales 

Bords de Loire, 6 décembre à partir de 18h : fête de la St-Nicolas au port de Roanne organisée par le Conseil de Quartier des Bords de Loire en partenariat avec le Liger Club.

Arsenal, 10 décembre de 15h à 17h30 au petit bois de l’Arsenal : promenades en calèche avec le Père Noël et spectacle de magie de Tristan Laurens au Centre Jacques Brel. Goûter et distribution de papillotes aux enfants proposés par le Conseil de quartier Arsenal.

Mulsant, 7 et 14 décembre de 19h30 à 21h30 au centre social Marceau-Mulsant : initiation au tango Argentin et Milonga (bal tango).
Du 17 au 24 décembre, le Conseil de quartier Mulsant, l’Union Commerciale Mulsant, le centre social Marceau Mulsant et les commerçants des marchés de Roanne s’associent afin de présenter un programme riche d’animations, Place Victor Hugo :
-17 décembre de 9h à 13h : marché traditionnel avec les vignerons de la Côte Roannaise et distribution de papillotes ; à partir de 17h dégustation de soupe par l’Auberge des Délices.
-18 décembre de 9h à 13h : marché des produits du terroir et promenade en calèche du Père Noël.
-19 décembre de 14h à 17h : contes « Raconte-moi un cadeau » par Fabienne Verrier et goûter des mamans des écoles.
-20 décembre de 14h à 17h : jeux en bois de Thierry Pourrat, orgue de barbarie et goûter des commerçants.
-21 décembre de 14h à 17h : défilé musical du groupe « Batucada », vente de gaufres et crêpes et maquillage par les ados du centre social.
-22 décembre de 14h à 17h : après-midi basket.
-23 décembre à partir de 12h à la salle Fontalon : fête de fin d’année du Centre social Marceau-Mulsant, repas et spectacle « Ça tourne pas rond » de la Fée Mandoline. Inscriptions au 04 77 72 11 19
-23 décembre de 14h à 17h : exposition de voitures et motos.
-24 décembre à 14h : spectacle de clôture avec l’artiste C Gérald : clowns, magie… Lâcher de ballons à 16h, Père Noël et distribution de papillotes.
Un chalet animé sera présent sur la place Victor Hugo et vous accueillera toute la semaine.

Clermont St Clair, du 8 au 23 décembre : Les commerçants mettent en place une tombola avec un panier garni à gagner chez chaque adhérent.
-14 décembre à partir de 14h, salle Fontalon : en partenariat avec le centre social Moulin à Vent, la MSP St Clair et l’ANEF, le Conseil de quartier Clermont-St Clair, organise différentes animations : spectacle de « la Fée Mandoline », maquillage, sculptures ballons et arrivée du Père Noël. Goûter offert. 
-17 décembre de 14h30 à 17h : calèche avec le Père Noël dans le quartier et distribution de friandises.
-Du 17 au 24 décembre : Promenades en calèche du Père Noël, distributions de papillotes, concours de dessins…

Mâtel St-Roch :
-22 décembre à partir de 10h : balade en calèche avec le Père Noël et ses lutins et retraite aux flambeaux à 17h30 (départ de l’école de Mâtel). Organisés par l’union commerciale des commerçants de la rue de Charlieu avec le conseil de quartier Mâtel St Roch et le centre social Jean Michel.

Centre :
-8 décembre : Les commerçants du bas de la rue Maréchal Foch proposeront des animations (Fifres Roannais, maquillage, balades en poney…).
-10 et 11 décembre : Animations des Vitrines de Roanne.
-30 décembre à 13h45 et 15h45, départ de l’Office de Tourisme : une balade familiale avec des histoires de Noël amusantes contées par Régis Maynard est proposée par le Conseil de quartier. 
Inscription par mail conseillée : conseildequartiercentre@gmail.com. 
Animation gratuite.

Espace St Louis :
Les 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23 et 24 décembre : Distribution de papillotes par les peluches, Père Noël, groom…

Marchés de la ville
Les commerçants des marchés offriront à leurs clients des calendriers réalisés par leurs soins et financés par la Ville de Roanne.

Le Diapason :
-Le 8 décembre à 20h : Pierre & le Loup d’après l’œuvre de Prokofiev par l’Ensemble Instrumental du Roannais. Spectacle interactif tout public.
-Le 15 décembre à 18h : BülBül, une fable d’aujourd’hui pour musiques d’antan, par Canticum Novum (spectacle programmé avec le Conservatoire de Musique et de Danse de Roannais Agglomération). 

Concerts de Noël :
-Le 10 décembre à 20h30 : concert d’ADAMUS à l’église Notre Dame des Victoires. Chants de Noël et de l’Avent par la Maîtrise du Puy en Velay. Tarif : 10 € ou 5 € (tarif préférentiel) et gratuit pour les moins de12 ans.
-Le 17 décembre à 20h30 : concert de l’Ensemble Vocal de Roanne à l’église Sainte-Anne.


Noël magique

Jeudi 1er à 13h : Pause Bonetti, musée Déchelette. À 20h : dîner du téléthon, Chorum Alain Gilles.

Vendredi 2 à 13h : Pause Bonetti, musée Déchelette. De 17h à 22h30 : téléthon, Site Fontalon.

Samedi 3 de 10h à 18h : téléthon, Site Fontalon.

Lundi 6 à 18h : 6e fête de la St-Nicolas, Port de Roanne.

Mardi 7 de 19h30 à 21h30 : initiation au tango argentin et milonga, Centre Marceau.

Jeudi 8 : ouverture du Village de Noël, Place de l’Hôtel de ville, jusqu’au 31 décembre. Exposition « Noël ici et ailleurs », Office du Tourisme, jusqu’au 8 janvier. Animations des commerçants du bas de la rue Foch. À 16h30 : collecte de jouets, place de l’hôtel de ville. À 20h : Pierre et le loup par l’ensemble instrumental du Roannais, Le Diapason.

Vendredi 9 de 14h à 19h : Noël des métiers d’art, Cour d’honneur du lycée Jean Puy.

Samedi 10 à partir de 7h30 : Foire froide. De 10h à 19h : Noël des métiers d’art, Cour d’honneur du lycée Jean Puy. À 11h, 15h et 16h30 : spectacle Vitrines de Roanne, Place du marché. À 15h : spectacle de magie et calèche du Père Noël, Petit bois de l’Arsenal. À 20h30 : Concert Adamus, église Notre-Dame des victoires.

Dimanche 11 à 10h : petit déjeuner lyrique, Théâtre municipal. De 10h à 19h : Noël des métiers d’art, Cour d’honneur du lycée Jean Puy. De 14h à 18h30 : balade en calèche, à tout crin, place du marché. À 11h, 15h et 16h30 : « Guignol » Vitrines de Roanne, place du marché.

Mercredi 14 à 14h : spectacle La fée Mandoline, Salle Fontalon. De 14h à 16h30 : atelier « Christmas box Bonetti », Musée Déchelette. De 14h30 à 17h30 : présence du Père Noël, Vitrines de Roanne, Place du Marché. Balade en calèche à tout crin, Place du marché. De 19h30 à 21h30 : initiation au tango argentin et milonga, Centre Marceau.

Jeudi 15 à 18h : Bülbül Cantum Novum, Le Diapason. À 18h : Concert La Source RêvAdo, Chapelle St-Michel des lycées.

Vendredi 16 de 15h à 18h30 : Balade en calèche à tout crin, Place du marché.

Samedi 17 de 9h à 13h : Marché traditionnel, Place Victor Hugo. De 10h à 19h : Marché des producteurs, Cour d’Honneur, Lycée Jean Puy. De 14h30 à 17h : Calèche du Père Noël, quartier Clermont St-Clair. De 14h30 à 17h30 : présence du Père Noël, Vitrines de Roanne, Place du marché. À 20h30 : Concert de l’EVR, église ste-Anne.

Dimanche 18 de 9h à 13h : Marché des produits du terroir et calèche du Père Noël, place Victor Hugo. De 10h à 19h : Marché des producteurs, Cour d’honneur, lycée Jean Puy. De 14h30 à 17h30 : Présence du Père Noël, Vitrines de Roanne, place du marché.

Lundi 19 de 14h à 17h : Contes et goûter des mamans des écoles, place Victor Hugo.

Mardi 20 de 14h à 17h : Jeux en bois, orgue de barbarie et goûter des commerçants, place Victor Hugo. À 15h30 : Spectacle La nuit dans la forêt, médiathèque de Roanne.

Mercredi 21 de 14h à 17h : défié musical et maquillage, place Victor Hugo. De 14h à 18h30 : balade en calèche à tout crin et présence du Père Noël, Vitrines de Roanne, place du marché. À 15h30 : spectacle La nuit dans la forêt, point lecture du Mayollet. À 16h : Contes, office de tourisme.

Jeudi 22 décembre de 10h à 12h : atelier marionnettes, point lecture du Mayollet. De 14h à 17h : basket, place Victor Hugo. De 14h30 à 16h30 : atelier marionnettes, médiathèque de Roanne. À partir de 10h : Père Noël et à 17h30 : retraite aux flambeaux, quartier Charlieu (départ de l’école de Mâtel).

Vendredi 23 à 12h : fête de fin d’année du Centre social Marceau Mulsant, repas et spectacle « Ça tourne pas rond » de la Fée Mandoline. Inscription au 04 77 72 11 19, salle Fontalon. De 14h à 17h : Exposition de voitures et motos, place Victor Hugo.

Samedi 24 à 14h : spectacle de C Gérald (clowns, magie), place Victor Hugo. À 16h : lâcher de ballons, Père Noël et papillotes, place Victor Hugo. De 14h30 à 16h30 : Présence du Père Noël, Vitrines de Roanne, place du marché.

Jeudi 29 à 16h : Contes, office de tourisme.

Vendredi 30 à 13h45 et 15h45 : balade familiale et joyeuse, départ de l’office de tourisme, Conseil de quartier Centre.


Roanne au quotidien

Des conseillers engagés

Ils sont 32, ont entre 9 et 11 ans et occupent déjà une fonction d’élus. Eux, ce sont les conseillers du Conseil Municipal des Enfants (CME) ; des garçons et filles engagés avec sérieux dans la vie de leur ville.
En octobre, dans 16 écoles de la Ville, les élèves de CM1 ont élu leurs représentants au CME. Élus pour deux ans, ces jeunes conseillers ont été installés dans leur fonction, le samedi 26 novembre, par Yves Nicolin et Hélène Lapalus, Adjointe en charge de la jeunesse et du CME. Ils ont ainsi rejoint les 16 autres élèves de CM2 déjà en place depuis l’année dernière.

Des projets qui retiennent l’attention de leurs aînés.
L’installation d’une aire de jeux adaptée pour les enfants handicapés est le projet phare du CME pour l’année 2016/2017. Au départ, les enfants voulaient installer une tyrolienne dans les parcs pour enfants de la ville mais en effectuant leurs visites sur le terrain, ils se sont rendu compte que rien n’était adapté pour les enfants handicapés. C’est donc à l’unanimité que les jeunes conseillers ont voté ce projet et qu’ils l’ont présenté à leurs aînés. Séduits par cette idée, Yves Nicolin et son équipe ont décidé de l’intégrer au futur réaménagement des Bords de Loire. «Une belle idée, pleine de solidarité, que l’on se doit d’accompagner» a indiqué Monsieur le Maire. À présent, les jeunes conseillers vont contacter les entreprises, comparer les prix et faire des propositions concrètes aux élus.

Un CMJ tout aussi actif.
Contrairement aux élus du CME, les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes sont volontaires pour deux ou trois ans. « J’ai décidé de prolonger mon engagement citoyen car depuis deux ans, j’ai fait des rencontres enrichissantes et j’ai pu exprimer mes idées afin de faire avancer nos projets » témoigne Margot, 14 ans et jeune conseillère.
Les 6 nouveaux conseillers investis prendront part à l’organisation de la 2e édition du festival Roanne Jeunes Talents. Conservant la formule qui a fait le succès de la 1ère édition, l’édition d’avril 2017 proposera encore plus de challenges. Au cours du printemps prochain, les jeunes conseillers se rendront également à Genève pour effectuer une visite de l’ONU. 

Parés pour déneiger !

Quand la neige sera venue, la Ville de Roanne ne sera pas dépourvue ! Depuis début novembre et jusqu’à fin mars, l’astreinte neige est en vigueur. Cela signifie que les services voirie, environnement, sport et bâtiments sont prêts à intervenir en cas d’intempéries.
Vérification des matériels, réinstallation et remplissage des bacs à sel, rappel des consignes à chaque agent concerné… la Ville de Roanne prépare l’arrivée des intempéries hivernales dès l’automne. Jusqu’à 60 agents peuvent être mobilisés et sont prêts à intervenir 24h/24 pour les agents de la voirie et à partir de 4h45 pour le service environnement.

Déneigement des voiries et des espaces piétonniers.
Le service voirie s’occupe du déneigement des grands axes en priorité et ensuite des routes secondaires. Un personnel d’astreinte surveille l’état des routes et déclenche l’intervention au cours de laquelle tournent 2 à 3 saleuses. En fonction de la météo un présalage peut être effectué la veille.
Le service environnement a en charge le déneigement des espaces piétonniers devant les bâtiments publics, le service des sports les accès aux gymnases. La majorité des opérations s’effectuent manuellement.
Quant aux habitants, ils sont tenus de déneiger leur trottoir (de la limite de propriété jusqu’au caniveau ou sur une largeur de 2m si il n’y a pas de trottoir), sinon ils pourront être tenus civilement responsables en cas d’accident.

Désherbage : citoyens et entreprises sollicités

Ça y est nous y sommes ! À la fin de cette année, la réglementation nationale qui interdit l’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces verts et sur les voiries entre en vigueur. 
La Ville de Roanne a donc adopté depuis déjà plusieurs mois de nouvelles méthodes de désherbage non chimiques. Celles-là passent par de nombreuses opérations manuelles effectuées par les agents municipaux qui désherbent les trottoirs aux abords des bâtiments publics. Mais voilà, la ville compte 240 km de trottoirs. Autant dire qu’il n’est pas possible que les agents interviennent sur l’ensemble du territoire. 
Après avoir sensibilisé les riverains au désherbage de leur trottoir devant chez eux, la Mairie sollicite maintenant les entreprises et commerces pour qu’ils puissent en faire de même : « cela ne prend que quelques minutes, deux fois par an. Il s’agit d’un geste citoyen et la ville y sera gagnante ».

La Ville dynamise son centre-ville

Pour la première fois, une municipalité soutient de manière inédite un porteur de projet et c’est la Ville de Roanne qui innove !
En septembre, la Ville de Roanne présentait sa première boutique test. Située rue Maréchal Foch, cette boutique a pour but de répondre à la volonté municipale de développer et promouvoir le commerce de proximité.

Une initiative pour faciliter l’ouverture d’un commerce.
Un an de loyer gratuit puis un loyer progressif sur 2 ans, pas de travaux à prévoir et un accompagnement personnalisé, porteurs de projet ont été séduits par l’offre de la Ville de Roanne. Reçus mi-octobre par les partenaires de la cellule de management de centre-ville, qui regroupe Ville de Roanne, CCI Métropole Saint-Étienne Roanne et CMA de la Loire, ils ont été jugés sur la viabilité économique de leur projet, la qualité et la nature de l’offre proposée, l’impact sur l’attractivité de la rue Maréchal Foch et leurs profils. À l’issue de cette sélection, c’est le projet « Olympe & Salomé » qui a été choisi. Ce nouveau concept de commerce pour la vente d’œuvres d’art, lien entre une galerie d’art et une boutique de décoration d’intérieure, a ouvert ses portes le 18 novembre.

D’autres porteurs de projets accompagnés.
« Les futurs entrepreneurs seront accompagnés car leurs projets sont sérieux et valent la peine d’être soutenus » tel était l’engagement de Sophie Rotkopf, Adjointe en charge du commerce. Aujourd’hui c’est chose faite puisqu’en plus de l’ouverture de la « boutique test », un deuxième projet a pu voir le jour également rue Maréchal Foch : l’enseigne « Olivia Sarah » proposera des accessoires de mode déclinés en version maman et enfant, dès le mois de décembre. Deux autres projets sont aussi très bien avancés pour démarrer début 2017.

Place des Promenades : nouveau snack.
Depuis la mi-octobre, L’enK est installé dans un kiosque, place des Promenades. Formules petit déjeuner, paninis, pâtes ou soupes, midis et soirs vous sont proposés. Du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 14h à 20h.

Roanne va rouler “branché”

Roannais Agglomération et le Siel ont commencé le déploiement de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques. À Roanne, les huit premières seront en service début 2017.
Plus économiques, plus pratiques et bien moins polluants, les véhicules électriques séduisent de plus en plus d’acheteurs. Sans parler du bonus écologique de l’État qui peut se monter jusqu’à 10 000€ ! Par contre, difficile parfois de trouver des points de recharge.
C’est pourquoi Roannais Agglomération a souhaité passer la vitesse supérieure en décidant d’implanter, d’ici à 2017, 30 bornes publiques sur 9 communes de son territoire, dont 15 sur Roanne. L’investissement global de 390 000€ est porté à part égale par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et l’agglo. Le Siel (Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire) vient de débuter leur installation sur 5 communes, dont Roanne où 8 bornes devraient entrer en service dès janvier 2017.

15 nouvelles bornes à Roanne d’ici à 2017.
Elles seront situées avenue de Paris, boulevard de Belgique, rues Alexandre Raffin et Pierre Semard, place Victor Hugo et sur les parkings Salengro, Louis Flandre et Fontalon. Elles s’ajouteront aux deux bornes publiques déjà en service place de l’Hôtel de Ville et parking République. Sept autres bornes seront déployées en 2017 place Gabriel Péri, rues de Bapaume et Général Giraud, ainsi que sur les zones d’activités de Valmy, Mâtel, Aiguilly et le parking du Nauticum.

Gratuité jusqu’en 2020.
Chacune de ces nouvelles bornes permettra de recharger deux véhicules à la fois, en charge lente (7 à 8h) ou accélérée (2 à 4h). Grâce à la participation financière de l’agglo, recharger son véhicule sera totalement gratuit jusqu’en 2020. Le stationnement est aussi gratuit sur tous les parkings de Roanne. Les bornes seront accessibles au moyen d’un badge que vous pouvez déjà commander sur mobiloire.fr. Sur ce site, vous pourrez également localiser les bornes sur le département, et prochainement connaître leur disponibilité et faire une réservation.


Rendez-vous

Et si vous emmeniez vos enfants au Théâtre ?

Ouvrir les enfants aux arts de la scène, c’est ce que propose le Théâtre de Roanne en programmant tout au long de la saison des spectacles familiaux. 

Cinq spectacles dans tous les genres sont à découvrir avec vos enfants. Une formule à tarif préférentiel (7 ou 10€ pour un adulte seul) et un abonnement pour ces 3 spectacles vous sont proposés : 
-Sophie Forte : cette chanteuse, comédienne et humoriste aborde dans son nouvel album « Je déménage », plusieurs thèmes qui parleront aux enfants. Le 14 décembre à 18h30.
-La Belle : ce spectacle de danse, musique et vidéo de la cie La Vouivre revisite dans un univers fantasmagorique le célèbre conte La Belle au Bois Dormant. Le 10 janvier à 18h30.
-Nuit : 3 jongleurs présentent un spectacle de jonglerie, musique et poésie au cœur d’une ambiance faite de magie et de mystère par le Collectif Petit Travers. Le 07 mars à 18h30.

Deux autres spectacles sont également à découvrir en soirée (tarifs de 16 à 25€) :
-Concerto pour 2 clowns, les Rois Vagabonds : 2 clowns mimes et acrobates mettent en lumière la musique classique de Vivaldi, Strauss… Le 20janvier à 20h
-Knee Deep : 3 hommes et 1 femme de la compagnie Casus Circus accomplissent des portés époustouflants et défient les lois de la gravité. Le 7 février à 20h.
Réservations au 04 77 71 05 68

Pour Noël, offrez des places de Théâtre !
Programme sur theatrederoanne.fr 
04 77 71 05 68 
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Expositions à la Médiathèque

Du 7 décembre au 11 février, la Médiathèque propose une double exposition à destination des petits et des grands. 
-La Nuit s’adresse aux plus petits. À travers des décors féériques et des histoires contées, les enfants sont emmenés dans l’univers d’une nuit fantasmagorique. 
-Autour des forêts met en scène des ombres projetées et des lumières animées. Cet univers poétique met en scène des personnages pour lesquels chacun créera sa propre histoire, enfant comme parent…
En parallèle, auront lieu un spectacle, La nuit dans la forêt, le 20 décembre à la Médiathèque et le 21 au Point Lecture du Mayollet, à 15h30, ainsi que 2 ateliers de création de marionnettes, le jeudi 22 décembre à 10h au Point Lecture du Mayollet et à 14h30 à la Médiathèque.
Réservation à partir du 7 décembre à la Médiathèque au 04 77 23 71 50 ou PLM au 04 77 44 27 86
 


L'esprit sport

Thiers-Roanne : relevez le défi !

La célèbre marche nocturne se déroulera le 3 décembre et partira cette année de Thiers. Le Groupe Montagnard Roannais travaille depuis plusieurs mois à la bonne organisation de cet événement qui rassemble en moyenne 1 300 marcheurs.

Un pari entre trois amis ! C’est tout simplement comme ça qu’est née la marche Roanne Thiers en 1925. Et depuis, chaque année l’opération se renouvelle. Une année elle part de Roanne et l’autre de Thiers. C’est également grâce à celle-ci qu’a été créée, en 1935, l’association le Groupe Montagnard Roannais (GMR) organisatrice de cette longue randonnée.

57 km dans la nuit.
Le samedi 3 décembre, le départ sera donné à minuit de Thiers pour un périple de 57 km. Les 120 adhérents sont tous mobilisés pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Pour marcher dans la nuit et dans le froid il faut être motivé ! « Les participants se lancent un défi en venant faire cette marche, ils veulent voir jusqu’où ils peuvent aller », explique Patrick Pardon, co-Président du GMR. « La nuit on n’appréhende pas du tout les difficultés de la même façon puisque la visibilité est réduite. Nous encourageons les marcheurs tout au long du parcours ! »
Avant de se lancer, il faut bien entendu avoir fait quelques marches et si vous souhaitez commencer « Thiers-Roanne » sur une distance moins longue, c’est possible car des circuits de 40, 32 et 16 km (départ à 7h pour ce dernier) sont organisés.

Avec le GMR, on marche toute l’année.
Le club propose tous les jeudis après-midis, des petites ou grandes marches dans les villages du Roannais (8 ou 15 km au choix). En moyenne, une cinquantaine de personnes y participent. Des sorties hivernales en raquettes ont également lieu avec une balade nocturne et une nuit en gite. Le GMR organise aussi des sorties estivales, le tout dans une ambiance très conviviale. 
Contact : Pour rejoindre l’association : 06 67 75 81 72
Pour la marche : 04 77 71 25 33 
gr.montagnard.roannais@wanadoo.fr
gr-montagnard-roannais.wifeo.com 



Roanne asso

Ecoutez votre cœur…

Le club cœur et santé de Roanne affilié à la Fédération Française de Cardiologie accueille une centaine d’adhérents dont la majeure partie a souffert de problèmes cardiaques. Son objectif ? Aider les malades et les personnes à risques à se réadapter et se réinsérer dans la vie sociale par le biais d’activités physiques.

Le club cœur et santé de Roanne (section de l’association de cardiologie Val de Rhône) a été lancé en août 2014 par deux anciens sportifs, victimes de maladies cardiovasculaires. « Les sportifs ne sont pas épargnés par ce genre de problèmes mais il est vrai que lorsqu’on a l’habitude de pratiquer une activité sportive, on récupère plus vite », explique Jacques Odin, Président du club roannais. Irina de Saunière, cardiologue, devient alors le médecin référent de l’association locale. C’est elle qui valide les activités proposées aux adhérents. 

8 activités physiques adaptées hebdomadaires.
Le club cœur et santé est ouvert aux personnes cardiaques, à leurs conjoints et aux personnes dites « à risques » (fumeurs, en surpoids…) qui sont orientées par leur médecin. Trois intervenants spécialisés en sport santé encadrent les lundis, mardis, jeudis et vendredis 8 types d’activité : marche active et nordique, cardio-training, gym douce, pilates, sophrologie et 3 marches de durée différente.
Deux ateliers sur la prévention alimentaire et sur les gestes qui sauvent sont également proposés par l’association. D’autre part, le club participe à des missions d’informations et de prévention telles que le parcours cœur santé mais aussi la semaine sport santé organisée par la Ville de Roanne.

Des résultats encourageants.
Après avoir participé aux activités par le club, les adhérents constatent de réels progrès. « Certains (en particulier ceux qui n’avaient jamais pratiqué une activité) en ressortent même transformés et tirent de réels bénéfices de leur participation », conclut Jacques Odin.

Nouveau médecin généraliste.
La Ville de Roanne compte désormais un nouveau médecin généraliste, le docteur Julien Favier, installé au 9 rue Jean Jaurès.
Contact : 04 77 40 09 73

Éveillez l’artiste qui est en vous !

Dessiner, peindre, sculpter, peut-être y avez-vous pensé un jour sans jamais oser vous lancer ? L’association Les Amis des Arts est là pour vous accompagner ! Alors n’hésitez pas à pousser la porte de leur charmante demeure pour vous initier à ces arts. Rencontre avec Georges Prévot, Président de l’association.
-Votre association a plus de 100 ans, quelle est son histoire ?
-L’association a effectivement été fondée en 1912. Elle est basée à « la Turne à Mignen » au 56 rue Diderot. Mignen était un peintre qui a construit cette maison pour exercer son art. Ses nombreuses verrières laissent pénétrer la lumière du jour et offrent de bonnes conditions pour peindre. La maison a été vendue à l’association en 1912 et a accueilli de célèbres peintres roannais comme Jean Puy, Émile Noirot... Aujourd’hui nous essayons de conserver le cachet de cette demeure, accueillons nos 140 adhérents dans ces lieux et dispensons tous nos cours ici.
-Quels sont les ateliers que vous proposez ?
Peinture à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, sculpture, gravure… Nous avons en tout 8 ateliers qui durent en moyenne 2 heures. Chaque jour de la semaine y compris un dimanche par mois, nous accueillons nos adhérents qui suivent nos cours animés par les bénévoles et des professeurs. Tout le monde peut participer quel que soit son niveau. Nous avons également un cours pour les enfants de 6 à 9 ans. Nous peignons dans une ambiance très conviviale. Vous savez, la peinture est une sorte de thérapie ! 
-Vous exposez prochainement à l’Espace Congrès…
Comme chaque année, tous nos adhérents vont présenter leurs créations. Notre « grand salon des arts plastiques » se déroulera du 10 au 18 décembre. Il sera ouvert de 14h30 à 18h et l’entrée est gratuite. Tous nos ateliers seront mis en valeur et on retrouvera peintures et sculptures. Un bon moyen de découvrir ce que nous faisons et de donner envie à certains de nous rejoindre.

Contact : 04 77 72 24 45 
prevot.georges@neuf.fr



Agenda

Novembre

-Jusqu’au 10 février: Exposition Mattia Bonetti, Musée Joseph Déchelette.
-Mardi 29 à 20h : Réparer les vivants. Théâtre seul en scène,Théâtre municipal.

Décembre

-Tout le mois de décembre : Noël magique, partout dans la ville.
Retrouvez l’ensemble des animations sur Roanne.fr
-Jeudi 1er de 9h à 17h : Dépistage vih organisé par les étudiants pour les étudiants, Maison du Campus.
-À 20h : Projection du film « Pilules bleues » suivie d’un débat, Espace Renoir. Places gratuites pour les étudiants.
-Jeudi 1er à 20h : Ruy Blas ou la folie des moutons noirs, théâtre, au Théâtre municipal.
-Vendredi 2 et samedi 3 : Téléthon, Salle Fontalon et Patinoire.
-Samedi 3 à minuit: Marche Thiers-Roanne.
-Samedi 3 à 20h : Roannais Basket Féminin contre Roche Vendée, à la Halle Vacheresse.
-samedi 3 à 20h : Le concert sans retour, théâtre musical, au Théâtre municipal.
-dimanche 4 de 9h à 17h : 23e Bourse Régionale aux Oiseaux organisée par le Club Sérinophile du Roannais. De nombreux éleveurs proposeront canaris de couleur, oiseaux exotiques, petites et grandes perruches…
Entrée 2€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, Espace Congrès.
Contact : 06 19 15 42 49  
-mardi 6 à 18h : 6e fête de la St-Nicolas, organisée par le Liger club de Roanne, l’association des Plaisanciers du port de Roanne et le Conseil de quartier des Bords de Loire. Port de Roanne.
Au programme : Retraite aux flambeaux à 18h aux rythmes des Fifres Roannais. Accueil du Saint Patron des Mariniers à la Halte Nautique accompagné du père Fouettard. Concours de bateaux illuminés, danses des Alsaciens-Lorrains, aubade de la société des Fifres et percussions de Roanne. Dédicaces de Courant de Loire par Gaby Roche et distribution de friandises. Contact : 06 76 62 44 70 
renefessy@free.fr
-du 7 décembre au 11 février : Autour des forêts La nuit, Exposition Jeunesse, à la Médiathèque.
-mercredi 7 à 20h : Les Misérables, Théâtre d’objets, au Théâtre municipal.
-vendredi 9 à 20h : Les nuits barbares ou les premiers matins du monde. Danse contemporaine au Théâtre municipal.
-Vendredi 9 à 21h : Concerts Alibutton et The dynamics, Reggae, Soul et Disco, Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy.
-du 10 au 18 de 14h30 à 18h : Grand salon des arts plastiques organisé par les Amis des Arts, à l’Espace Congrès.
-samedi 10 au Port de Roanne : Foire froide.
-samedi 10 à 20h : Chorale Roanne Boulazac à la Halle Vacheresse.
-samedi 10 à 20h30 : Concert Adamus. Chants de Noël par la Maîtrise du Puy en Velay, église Notre Dame des Victoires.
-mercredi 14 à 18h30 : Sophie Forte, chanson, au Théâtre municipal.
-Jeudi 15 à 20h30 : Luc Arbogast en trio acoustique in ecclésia, église Ste-Anne. Réservations sur les sites de billetterie en ligne.
-vendredi 16 et samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 à 14h30 : Le Squat par les Tréteaux Roannais, Théâtre.
Réservations au 06 17 17 55 02, Théâtre municipal.
-samedi 17 à 20h30 : Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de Roanne. Sous la direction de Florence Blanchard et accompagné par Jean Marc Creuzet, l’EVR interprétera les chants de noël traditionnels ainsi que « Swing and Sing » de Werner Fussan et des extraits d’Elias de Mendelssohn.
Infos sur evroanne.com ou 06 59 50 78 67, église Ste-Anne.
-mardi 20 à 20h : Chorale Roanne Charleville-Mézières à la Halle Vacheresse.
-vendredi 23 à 20h : Chorale Roanne Denain à la Halle Vacheresse.
-jeudi 29 à 19h : Tournoi de Noël Charly Fargeot organisé par l’ASR Volley ball. Tournoi ouvert à tous, au Gymnase Fontalon. 
Contact : 06 24 88 54 89  
roanne-volley-ball.over-blog.com 

Janvier

-vendredi 6 à 20h30, samedi 7 à 14h30 et 20h30 et dimanche 8 à 14h30 : Le Squat par les Tréteaux Roannais, théâtre, au Théâtre municipal. Réservations au 06 17 17 55 02
-samedi 7 à 20h : Roannais Basket Féminin contre Calais à la Halle Vacheresse.

Vos prochains conseils de quartiers

-Jeudi 1er décembre à 18h30 : Conseil de quartier Mâtel St Roch, Ex MVA, 97 rue Albert Thomas. Le Maire assistera à ce conseil de quartier.
-Mercredi 7 décembre à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès. Le Maire assistera à ce conseil de quartier.
-jeudi 5 janvier à 18h00 : Conseil de quartier Mulsant, Centre social Marceau, 3 rue Marceau. Les conseils sont ouverts à l’ensemble des Roannais.

Inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre

Afin de pouvoir participer aux élections de 2017 (Présidentielles et Législatives), les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont à effectuer en Mairie jusqu’au 31 décembre. 
Si vous avez changé de commune, déménagé à l’intérieur de Roanne ou changé d’état-civil (mariage, divorce), vous devez signaler ces modifications au service État-civil de la Ville de Roanne. 
Cette démarche, comme les autres sur Roanne.fr, est gratuite.
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