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

27 octobre : Ne vous y trompez pas, vous n’êtes pas au Carnaval de Venise mais à la soirée de clôture de Roanne Table Ouverte 2017. Une vraie réussite avec 650 convives qui se sont régalés dans un Scarabée proposant trois ambiances pour l’occasion : Dance Floor, la Corse et… bien sûr la cité des Doges.

11 novembre : La cérémonie du 11 Novembre a été chargée en émotion à l’image d’Yves Nicolin et de son adjoint Christian Maisonneuve, responsable des Anciens Combattants, en plein recueillement devant le monument aux morts au cimetière Saint Claude. Pour ne jamais oublier…

Marie-Jo Auclair et Gérard Gigot nous ont quittés. 
La Ville tenait à rendre hommage à la présidente du Comité Roannais du Souvenir français, Marie-Jo Auclair, disparue trop vite. Grâce à elle, à son énergie et à son grand cœur, plusieurs centaines de tombes et stèles dans toute la région ont profité de fleurissement. Son engagement pour la mémoire était remarquable. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 
Gérard Gigot, président de la section locale de la Fnaca, nous a également quittés. Rendons hommage à cet homme qui a toujours défendu les droits de ceux qui ont pris part à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de Tunisie. Et qui a toujours agi en faveur de la Paix en commémorant le cessez-le-feu.

17 novembre : Les nouveaux arrivants à Roanne ont répondu présent à l’invitation du Maire à l’Hôtel de Ville. L’occasion d’échanger sur le fonctionnement et les nouveaux services de la mairie, ainsi que sur les projets à venir.

25 novembre : Matinée à marquer d’une pierre blanche pour les jeunes qui ont investi le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (56 désormais), sous le regard bienveillant du Maire et des élus. Une année riche en événements les attend : organisation de RJT, visites d’institution nationale, mise en place de projets…

26 novembre : Bravo à Michel Troisgros qui obtient la 1ère place au classement 2018 des « 100 chefs » au monde, devant Yannick Alleno et Joan Roca. Une belle récompense. Pour rappel, le magazine Le Chef demande à 552 chefs 2 et 3 étoiles de choisir les 100 chefs qui comptent dans le monde. 

27 novembre : Devenu une institution au même titre que la Foire froide ou la Fête de la musique, le repas des seniors au Scarabée est un instant à part, une parenthèse indispensable à la complicité, à l’échange et à la bienveillance. Maryvonne Loughraieb, en charge des seniors, en a profité pour présenter ses vœux aux convives.

28 novembre : Le 10e anniversaire entre Roanne et Legnica a été fêté comme il se doit : réception à l’Hôtel de Ville de la délégation polonaise et de son maire Tadeusz Krzakowski, concert lyrique, invitation à la soirée de clôture de RTO… Et pour tisser encore un peu plus les liens, les deux maires ont mélangé de l’eau de Roanne et de Legnica.


Roanne hier et aujourd’hui…

Un montage réalisé par le service communication, mixant deux clichés, propose de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur le canal de Roanne. 
Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet Roanne.fr
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.


Éditorial

Chères Roannaises, chers Roannais, 

Nous étions plus de 3 000 réunis sur la place de l’Hôtel de Ville le 24 novembre dernier pour assister à la Sainte Barbe et aux lancements des illuminations de Noël, tout en dégustant une délicieuse soupe des chefs concoctée par les restaurateurs et le Lion‘s Club, ainsi que des papillotes offertes par l’excellent chocolatier Révillon.
Malgré une météo capricieuse, les sourires irradiaient les visages, tandis que les feux d’artifices marquant le début des festivités de Noël illuminaient le ciel. 
Pendant plus d’un mois, notre Ville revêt ses habits de lumière. Les associations, les conseils de quartiers, les commerçants et la Municipalité vous proposent de nombreuses animations dans tous les quartiers de notre Ville. Des festivités qui raviront chacun d’entre nous. 
Autour de la grande roue présente tout au long du mois de décembre, un village nous transportera dans l’univers magique du Père Noël.
Avec mon équipe, nous portons une attention particulière à tous les Roannais qui, pour diverses raisons, n’auront pas le plaisir de partager ces fêtes en famille ou entre amis, en renouvelant par exemple l’opération Un Petit Air de Réveillon en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes nouvellement installé.
Je vous souhaite de très belles fêtes.

Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération

Prochains Conseils Municipaux le 12 décembre et le 16 janvier à 18h en Mairie et en live sur Roanne.fr


Stationnement FPS : Pas d’augmentation à Roanne !

Au 1er janvier 2018, le FPS (Forfait Post-Stationnement) entrera en vigueur. Son principe ? Remplacer l’amende pour stationnement par une « redevance d’occupation du domaine public » lorsque l’usager n’a pas payé son stationnement ou a dépassé la durée initialement prévue. Explications avec Edmond Bourgeon, Maire-Adjoint chargé de la sécurité.

Quel sera le montant du FPS à Roanne ?
Le même que pour une amende aujourd’hui. 17€, majoré à 35€ si le contrevenant n’a pas payé dans les trois jours. Notre objectif est de lutter contre les voitures ventouses et pas d’en profiter pour augmenter les tarifs !

Comment le contrevenant sera-t-il informé qu’il devra s’acquitter du FPS ?
La personne qui n’aura pas payé son stationnement ou qui aura dépassé la durée prévue aura sur son pare-brise un avis de paiement. Il devra alors régler le FPS. 
Justement, si on souhaite augmenter la durée de stationnement, comment procède-t-on ?
Depuis son smartphone en téléchargeant l’application PrestoPark, sur le site prestopark.com ou depuis les horodateurs que nous avons dû mettre à jour. Cela a représenté un coût de 346 000€ à la charge de la Ville, auquel s’ajoute l’achat de nouveaux terminaux portables pour le personnel en charge du stationnement, soit 16 200€.

Si on a dépassé le temps autorisé, le temps déjà payé sera-t-il déduit du FPS ?
Oui bien sûr ! Si par exemple l’automobiliste a payé 2€ alors qu’il devait plus, le FPS sera de 15€ au lieu de 17, les 2€ étant déduits.

Comment paie-t-on le FPS ?
Pour le FPS minoré (à payer sous 3 jours) : à l’horodateur, par internet ou par smartphone. Pour le FPS majoré (à payer sous 3 mois) : par internet ou par chèque.

Est-il possible de contester le FPS si on estime que la durée de stationnement a été respectée ?
Le contrevenant pourra faire un recours administratif préalable obligatoire (dit « Rapo ») auprès de la Ville de Roanne, puis en cas de rejet, saisir la Commission du contentieux. »

Le PV, c’est fini. Place au FPS ! 

Comme nous y oblige la loi votée sous le gouvernement de François Hollande, la contravention de 17€ pour les stationnements payants sera remplacée le 1er janvier 2018 par le Forfait Post-Stationnement (FPS).
Quoi de neuf dans les faits ? Pas mal de choses. D’abord ce n’est plus l’État mais les collectivités locales qui assureront la gestion de cette redevance d’occupation du domaine public et fixeront le montant de ce fameux FPS. Un forfait pas évident à comprendre dans son principe. Pour faire simple, si l’automobiliste dépasse la durée de stationnement, il ne payera pas l’intégralité du Forfait Post-Stationnement (FPS). La somme déjà payée dans l’horodateur sera déduite du forfait (cas 1). Naturellement, s’il n’a pas pris de ticket à l’horodateur, il payera la totalité du Forfait Post-Stationnement (cas 2). Pour mieux anticiper cette petite révolution, Roanne Mag vous livre le fonctionnement du FPS à l’aide de cet exemple : Je me gare à 9h et le stationnement est de 1,10€ de l’heure (la première demi-heure est gratuite, puis il vous en coûte 0,70€ pour les 30 minutes suivantes). Le FPS est de 35€ (17€ si payé sous 3 jours)

1er cas : je reste plus longtemps sans payer. À 10h10 un agent passe et constate l’insuffisance de paiement : Il établit un FPS pour un montant de 33,90€. Si je paie sous trois jours, ce sera 15,90€.

Le montant du ticket acquitté est déduit du FPS :
Si je paye sous 3 jours : 17€ - 1,10€ = 15,90€.
Si je paye après 3 jours : 35€ - 1,10€ = 33,90€.
2e cas : je ne paie pas mon stationnement. Le FPS est à son montant maximum. J’ai 3 jours pour payer 17€. Un agent passe et constate l’absence de ticket : Il établit un FPS pour absence de paiement d’un montant de 35€.

Le FPS est à son montant maximum, j’ai trois jours pour payer 17€.

Attention ! Le FPS concerne le stationnement payant. Les contraventions pour stationnement gênant…, restent.
Quand un rendez-vous s’éternise, vous pouvez prolonger la durée du stationnement par internet ou via l’application mobile PrestoPark. Vous serez prévenus 5 minutes avant. Autre point fort : si vous stationnez moins longtemps que prévu, vous ne payez que le temps resté.
Sachez que pour tout Roanne, l’heure de stationnement est uniformisée à 1,10€ de l’heure.


Le dossier

Noël sur les chapeaux de roues !

Les illuminations du 24 novembre, place de l’Hôtel de Ville, ont annoncé fièrement la couleur ! Noël Magique, reconnaissable par son savant mélange de modernité et de traditionnel, sera comme nul autre durant plus d’un mois. Une 4e édition encore plus spectaculaire, authentique, chaleureuse et généreuse. À Roanne, parée de mille feux et dotée en son cœur d’une magnifique roue d’une quarantaine de mètres, vous trouverez de quoi vous amuser et partager des moments forts et uniques. Que vous soyez en famille, entre amis ou seuls. Profitez !

Interview : Trucs et astuces du Père Noël

Entre deux livraisons de cadeaux, le Père Noël nous livre ses bons plans sur Roanne.

Père Noël, où les Roannais peuvent-ils vous rencontrer ?
Partout ! Le 9 au quartier de l’Arsenal, salle Jacques Brel. Du 18 au 24, place Gabriel Péri. Le 22 à partir de 10h, je suis route de Charlieu avec mes lutins. Puis les 23 et 24 au quartier Mulsant, place Victor Hugo, pour des jeux et spectacles... J’ai aussi mon stand au centre commercial Saint Louis le 13 et du 16 au 24. N’oubliez pas non plus mon ami Saint Nicolas, au port de plaisance le 6 à partir de 18h, pour une arrivée triomphale et des animations. Ça promet !

Noël est synonyme de solidarité. Comment se rendre utile ?
Mes amis du Téléthon vous attendent au Village place du Marché le 9, avec plein d’animations. Tout le mois de décembre, l’UNICEF vend des articles au profit des démunis, tout comme la Croix Rouge, du 3 au 9, et l’association Sourire Levant, jusqu’au 24. Il y a aussi Les P’tits Bouchons du Roannais. Tous occupent des chalets, rue Charles de Gaulle, à proximité de la cour d’honneur de Jean Puy. Les Amis de la Foire aux Jouets assurent aussi des collectes permanentes aux centres Suzanne Lacore et La Livatte.
Justement, avez-vous des bons plans côté jouets ?
Mes compagnons d’Emmaüs Roanne-Mably ont reçu des jouets grâce à une collecte de la CoPLER dans seize écoles de la région. Ils sont de bonne qualité et vérifiés par Emmaüs. Bravo à eux !

Un conseil pour toutes les personnes seules le soir du Réveillon ?
Rapprochez-vous avant le 10 décembre des Petits Frères des Pauvres. Ils organisent le 25 un repas de fête à Commelle-Vernay, suivi d’un spectacle. Un bus est réservé si vous êtes à Roanne. Et le 1er janvier, il y a un goûter festif, rue de Cadore, dans l’après-midi. Les contacts : 07 87 56 06 50 ou 07 68 81 00 39. Pour les étudiants seuls, inscrivez-vous à la Maison du Campus qui organise une soirée bar-discothèque le 21 décembre. »

Menu de Réveillon par Éric Pras : Du Charolais roannais version 3 étoiles !

Peu le savent, mais le Meilleur Ouvrier de France 2004 et chef cuisinier du prestigieux établissement trois étoiles Maison Lameloise à Chagny (71) est né à Roanne ! Éric Pras, apprenti de 1989 à 1992 au sein de la Maison Troisgros, est un vrai amoureux de sa ville. Celui qui est entré à la 24e place du top 100 mondial des chefs en 2018 a accepté de nous concocter un plat de fête à partir de la viande de chez nous, le bœuf charolais : de fines lamelles de bœuf charolais marinées, accompagnées d’un crémeux de foie gras et d’un granité raisin. Voici la recette pour 8 personnes :

Lamelles de bœuf : 
400g net de faux filet de bœuf ; 30g de sauce soja ; 40g de miel ; 10g de jus de citron vert plus les zestes ; 10g de jus d'orange plus les zestes ; 10g de sauce anglaise ; 0.5g de gingembre. Assaisonner le faux filet et le colorer avec du beurre clarifié. Le cuire entre saignant et à point, laisser reposer et déposer dans la marinade. Laisser mariner 12 heures, égoutter et tailler en fines lamelles. Les rouler sur elles-mêmes en petits cylindres.

Crémeux de foie gras : 
120g de foie gras terrine ; 40g de Porto ; 10g d'échalotes ; 100g de fond blanc de volaille. Faire réduire le Porto avec les échalotes de moitié et mouiller avec le fond blanc. Laisser infuser 30mn et passer. Mettre le liquide encore tiède dans un mixeur et incorporer le foie gras terrine. Lisser et réserver au frais.

Radis acidulé : 
24 pièces de radis rose ; miel d'acacia ; vinaigre de Xérès. Laver les radis. Déposer le miel dans une casserole et le porter à la couleur d'un caramel. Ajouter les radis, assaisonner et les laisser cuire doucement 3 mn. Déglacer avec le vinaigre, les glacer et réserver au frais.

Tartare de Bœuf : 
150g de filet de bœuf charolais ; 10g d'oignons blancs ; 5g de cornichon ; ciboulette ; câpres. Parer et tailler l’entrecôte en dés, ciseler l’oignon, hacher les cornichons et les câpres, ciseler la ciboulette. Mélanger le tout, assaisonner (sel, poivre et Tabasco) et réserver au frais.

Lentilles : 
100g de lentilles vertes du Puy ; 40g de carottes ; 80g d’oignons ; 20g de poitrine fumée ; une branche de thym ; une gousse d’ail ; 1 clou de girofle ; 4dl de fond blanc de volaille ; sel et poivre ; 1/2 botte de cerfeuil ciselé ; 10g d’échalotes ciselées ; vinaigre de Xérès. Cuire 20 à 25 mn les lentilles et les égoutter. Ajouter la 1/2 botte de cerfeuil ciselée, les échalotes ciselées, le vinaigre de Xérès, puis sel et poivre. Réserver.

Granité raisin :
400g de jus de raisin chardonnay ; 40g de vinaigre blanc ; sel. Mélanger le jus de Chardonnay et le vinaigre. Saler, déposer sur une plaque et mettre au congélateur. Une fois pris, gratter à l’aide d’une fourchette.

Dressage : 
Disposer 11 rouleaux de bœuf dans chaque assiette, ajouter dessus un peu de marinade, dresser 3 quenelles de crémeux foie gras, 3 tas de tartare de bœuf et lentilles et des petites feuilles de mâche. Servir le granité dans un verre glacé. Déguster en même temps que le bœuf.
N’hésitez pas à vous rendre chez les producteurs et commerçants locaux, garants de produits de qualité.

6e édition du Noël des Métiers d’art : Du local sous le sapin !

Du 8 au 10 décembre se tiendra dans la cour d’honneur du lycée Jean-Puy la 6e édition du Noël des Métiers d’art organisée par l’AMAR (Association des Métiers d’Art en Roannais) et soutenue par la Ville. L’occasion d’acheter des cadeaux locaux pour tous les goûts et toutes les bourses. La rédaction vous guide. 
Parmi les nombreux articles proposés par les vingt-deux exposants (dont dix nouveaux) présents à la 6e édition du Noël des Métiers d’art, impossible de ne pas dénicher le cadeau remarquable et malin. Celui qui fera de vous la star du réveillon. Plusieurs choix sont offerts.

Pour les aventuriers en soif d’originalité, arrêtez-vous au stand de Maud Vernay qui travaille habilement l’eau savonneuse et les fibres de laine pour vous offrir par exemple des chaussons en feutre. Parfait avec le froid qui s’annonce. Optez aussi pour le stand d’Emmane, adepte de la porcelaine et de l’acier et créatrice d’objets de décoration singuliers, à l’image de ce qu’elle conçoit pour les jardins : des boules en porcelaine suspendues sur tige. 

Les petites bourses trouveront leur bonheur un peu partout, mais une halte au stand de Marc Giroudon s’impose. Vous y trouverez de belles pièces de poteries vernissées très accessibles. Coup de cœur pour ses petits oiseaux en faïence reconnaissables. 

Pour ceux qui veulent se faire plaisir sans compter, direction le stand d’Édith Trottet, bijoutière de talent avec ses associations d’argent et de pierres semi-précieuses. Autre possibilité, rendez-vous à la Caverne des Métiers d’Art (boutique éphémère, 14 rue de Cadore), occupée pendant un mois par les artisans de l’AMAR pour prolonger la convivialité du Noël des Métiers d'art. Isabelle Garnier propose la restauration en feuilles d’or de cadres et autres pièces. Remarquable.

Les adeptes du classique opteront pour les sièges de Didier Chaux, tapissier-décorateur. Articles également exposés à la boutique. Tandis que d’autres préféreront le stand de l’habile verrier, Pascal Philibert. 

Enfin, les chalands à la recherche de l’indispensable se jetteront sur les belles poteries en grès proposées par Charlotte Vernay (Meilleure apprentie de France en 2007), La Cure, Julie Perroton et Valérie Makiello. Justement, cette dernière assure des portes-ouvertes à l’atelier en décembre : enfournements et défournements de cuissons et initiation au tournage le 17.
Votre liste est désormais faite ! 
À noter que la cour d’honneur sera illuminée tout au long du mois de décembre.

Roanne, les rendez-vous magiques

À l’approche des fêtes de Noël et du jour de l’An, Roanne revêt son costume de lumières et vous propose des animations, entre tradition et modernité, pour toute la famille aux quatre coins de la ville. Coup de projecteur sur l’agenda des festivités. 

Place de l’Hôtel de Ville : Village de Noël, du 8 décembre au 7 janvier

Grande roue pour adultes et enfants : Hors vacances scolaires du lundi au samedi de 14h à 20h et le dimanche de 11h à 20h. Vacances scolaires tous les jours de 11h à 20h. Appréciez Roanne comme vous ne l’avez jamais vu. 
Tarifs : 5€ pour les adultes, 4€ pour les enfants et gratuité pour les enfants de moins d’un mètre.

Marché de Noël : Gourmandises salées et sucrées et objets cadeaux. Hors vacances scolaires du lundi au samedi de 14h à 20h et le dimanche de 11h à 20h. Vacances scolaires tous les jours de 11h à 20h. 

Place du Marché

Village téléthon : 9 décembre. Rendez-vous le 9 décembre de 10h à 18h30 pour soutenir le Téléthon, en présence du parrain Roland Marchisio. De nombreuses animations sont prévues, grâce aux acteurs du monde associatif et citoyens investis pour une cause noble. Au menu : lancer-francs avec lots à gagner (La Chorale), magie (Léon le magicien), promenades en calèche (À tout Crin), parties sur échiquier géant (Échiquier Roannais), soupe et arbre de vie (centres sociaux de Roanne), tombola, vente du calendrier « Zillustré » 2018 et un jeu spécial « enfants sages » qui pourront repartir avec des jouets JouéClub (Vitrines de Roanne), chorale à 11h30 et 14h30 (La Source Rev’ado), vin chaud et hotdog (Vélo Club Roannais), crêpes et gaufres (Don du sang Perreux), vente de chocolats et objets boutique Téléthon (lycée Albert Thomas), flash mob, démonstration de new line dance (Happy Cow-boy 42) et danse country (Sandrine T), maquillage pour enfant (Institut de Formation en Soins Infirmiers), structure gonflable pour les enfants (David Berne), barbes à papa et fresque peinte (Centre universitaire), stand scientifique, défi 1 000 et une photos (Téléthon)… Autre rendez-vous : la « Course du Muscle » dès 10h (départ de Mably et arrivée Place du marché).

Animations des vitrines de Roanne, les 16 et 17 décembre : Outre un stand le 9 décembre (voir Téléthon), Les Vitrines de Roanne proposent des spectacles de marionnettes les 16 (Compagnie de l’Impromptue, à 14h, 15h30 et 17h) et 17 (compagnie Dychka & Cie, à 11h, 14h et 15h30). Maquillage, peinture, distribution de papillotes et calèche sont aussi de la partie. À noter la présence d’un marché artisanal avec l’association Vivre Bio.

Rues piétonnes et Centre-ville

Du 9 décembre au 4 janvier , l’Office du tourisme propose de nombreuses manifestations : exposition de Philippe Hervier « Jazz à Noël » ; balade « Objectif Noël », où chaque participant, conseillé par deux photographes de Présence Photo 42, devra prendre en photo les plus belles illuminations (le 9 de 17h à 19h) ; séance de dédicaces des auteurs du livre « Roanne, regards d’artistes », et réalisation de tableaux en direct par les peintres ayant participé à l’ouvrage (le 16 de 10h à 12h et de 15h à 18h) ; ateliers d’arts plastiques pour enfants avec l’Atelier de Pascale (le 17 de 15h à 16h et de 16h à 17h, et le 28 à 15h) ; distribution de papillotes (le 17) ; intermède musical « Concert Jazz » avec le trio Lubin-Danière-Abd-El Khader (le 23 de 15h à 17h) ; « Lis-moi une histoire », des histoires de Noël racontées aux enfants (le 28 à 16h15 et le 4 janvier à 15h30). Plus d’informations : 04 77 71 51 77.

Chalets des associations, jusqu’au 30 décembre :
-L’UNICEF propose des objets cadeaux au profit de son association.
Jusqu’au 9 décembre, La Croix Rouge est également présente pour vous informer. 
-Du 8 au 24 décembre, L’association « Le Sourire Levant » assure la vente d’articles, notamment au profit des enfants du Vietnam.
-Du 11 au 30 décembre, Les P'tits Bouchons du Roannais sont là pour vous expliquer leurs démarches : venir en aide aux enfants hospitalisés et soutenir leur famille.
-Noël des métiers d’art : Du 8 au 10 décembre, de 14h à 19h (le 8) et de 10h à 19h (les 9 et 10) : organisé par l’Association des Métiers d’Art en Roannais (AMAR) dans la cour d’honneur du Lycée Jean Puy. À noter que cette cour sera illuminée tout au long du mois de décembre.
Jusqu’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. 
-Exposition de 3 villages miniatures sous la neige avec effets spéciaux, jusqu’au 31 décembre : Une trentaine de maisonnettes en bois, répliques de maisons du bourg de Perreux, de différentes régions de France et d’autres pays de la Communauté Européenne. Ancienne conciergerie du lycée Jean-Puy.
-Marché des produits fermiers : les 16 et 17 décembre de 9h à 19h (le 16) et de 14h à 19h (le 17) : marché des produits fermiers (volailles, charcuterie, escargots, miel…) dans la cour d’honneur du lycée Jean Puy. Le slogan : « Je produis, je transforme et je vends.»
-Visite de la crèche de la chapelle Saint-Michel des lycées : Jusqu’au 9 décembre, les mercredis et samedis de 15h à 18h et à partir du 12 décembre du mardi au samedi de 15h à 18h. Visite de la crèche proposée par les Amis de la Chapelle Saint-Michel des Lycées. La Source Rev’ado (chorale) se produira le 9 à 17h.
-Parvis de la Chapelle Saint-Michel, le samedi 23 décembre : Une vente de houx et d’objets artisanaux indiens organisée par l’association Sari. 

Concerts

Salle Fontalon le 10 décembre à partir de 15h : Carnaval avec les chœurs et harmonies du Roannais et les élèves du conservatoire. Concert à 17h de Candela Negra. Une formule inédite et une vraie découverte de la grande famille des clarinettes.

Le Diapason, le 15 décembre à 14h et 18h30 : Concert « Sefardi » du collectif Canticum Novum qui s’intéresse aux déplacements des populations et des cultures, sources de tous les métissages musicaux… Découverte ici de la musique Sefarade. 

Église Saint-Étienne, le 17 décembre à 17h : La Pastorale de Noël de Marc-Antoine Charpentier, vrai modèle du genre à ne pas rater. 

Les concerts sont organisés par le Conservatoire de Roannais Agglomération

Conseils de quartiers, Unions commerciales

Bords de Loire, 6 décembre : À partir de 18h, Port de Plaisance de Roanne (Esplanade des Mariniers) : 7e fête de la Saint Nicolas portée par le Liger Club, en partenariat avec le Conseil de Quartier Bords de Loire et l’association des plaisanciers du port de Roanne. Au programme : arrivée du Saint Nicolas, retraite aux flambeaux, défilé avec les Fifres Roannais, orgue de barbarie, remise du prix « Illumine ton bateau », danse des Alsaciens-Lorrains…

Arsenal, 9 décembre : De 14h à 18h salle Jacques Brel : promenades en calèche avec le Père Noël, sculpture de ballons avec « Didi le clown », goûter et distribution de papillotes proposés par le Conseil de quartier Arsenal.

Mulsant, du 20 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 pour vous offrir un programme riche en animations place Victor-Hugo.
20 décembre de 14h30 à 17h : atelier crêpes et maquillage par les enfants et jeunes du Centre Social. Goûter gratuit, démo BMX, orgue de barbarie et animation musicale avec Batucada seront aussi au rendez-vous. 
22 décembre de 18h30 à 20h30 : dégustation d’une soupe préparée avec des légumes du Jardin Partagé par le Centre Social et animations musicales.
23 décembre de 10h à 12h : promenade en calèche. De 15h à 18h : goûter en présence du Père Noël, jeux en bois, démo de BMX, lâcher de ballons et démonstration de magie avec C-Gerald et orgue de barbarie. 
24 décembre de 10h à 12h : distribution de clémentines et papillotes par le Père Noël, orgue de barbarie. 

Clermont St Clair, du 7 au 24 décembre : Chalet place Gabriel Péri (du 18 au 24) avec présence du Père Noël. Ainsi que de nombreuses animations : orgue de barbarie (les 21 et 22) et concours de dessin (du 18 au 24, pour les enfants de moins de 12 ans) pour remporter l’un des onze cadeaux offerts, dont un gros lot ! Les dessins sont à déposer dans le chalet du Père Noël. Sans oublier le jeu des Paniers Réveillon (du 7 au 22) dans tous les commerces adhérents à l’Union commerciale. 

Route de Charlieu, 22 décembre à partir de 10h : le Père Noël et ses lutins défileront et promèneront les enfants en calèche. Sans oublier une retraite aux flambeaux à 17h30.

Espace St Louis, le 13 puis du 16 au 24 décembre : Distribution de papillotes par les peluches et présence du Père Noël, de 15h à 18h30.
Le 17, puis du 22 au 24 décembre : Distribution de vin chaud.
Attention, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le programme définitif n’est pas arrêté : d’autres animations peuvent être ajoutées et certaines modifiées. 
Plus de renseignements sur Roanne.fr. 


Roanne au quotidien

Commerces : Roanne avance d’art d’art !

Les boutiques d’art, proposant des concepts plus originaux les uns que les autres, fleurissent ces derniers mois à Roanne pour le bonheur des érudits mais aussi des profanes. D’autres promettent aussi de s’y installer très prochainement. Petit florilège non exhaustif à l’approche des fêtes.
Une galerie d’art vivante et colorée

Galerie Dez’A, 11 rue Alexandre Roche : une galerie d’art vivante et colorée.
Une galerie ludique, ouverte en mai, où se côtoient des œuvres uniques et accessibles : peintures, photographies, sculptures, mobilier design... Des artistes permanents, confirmés ou émergents, cohabitent avec d’autres venus en exposition temporaire. Pour les fêtes, vous découvrirez un espace « Spécial Petits Formats ». La galerie participe à de nombreux salons et foires d’art contemporain en France et à l’étranger.

Olympe et Salomé, 27 rue du Maréchal Foch : Un lieu de vie dédié aux artistes et à la création.
Cette boutique test soutenue par la municipalité fête ses 1 an et continue son activité. Ici, découvrez les œuvres uniques de quelques 60 artistes essentiellement français. Des créations colorées, joyeuses et contemporaines pour personnaliser votre maison ou votre jardin à des prix abordables : sculptures, mobilier d’extérieur en fer, fauteuils sérigraphiés, peintures, illustrations, bijoux, céramistes d’art... Exposition temporaire tous les deux mois.

After Art shop, 14 rue de Cadore : Un café d’art où se mêlent belles et bonnes choses.
Le concept est original et a vu le jour en août dernier. After Art est une galerie d’art permettant de contempler des pièces uniques et abordables d’art contemporain et d’artisanat d’art tout en dégustant des produits locaux de qualité. Dans ce salon de thé cosy et convivial, découvrez un espace pop culture, geek art avec des illustrateurs roannais (Griffon, Caruso et Biesse) mais aussi un univers contemporain, où se mêlent peintures, sculptures, photographies et mobilier conçu en matières de récupération. Le lieu propose aussi des concerts, dédicaces, cercles littéraires…

Le Bateau Libre, 11 rue Jean Puy : Une galerie d’art, brocante de charme...
Elle a ouvert ses portes fin novembre dans un bel et classieux espace de 300m² composé de trois niveaux. Autour d’un coin musique et d’un espace salon de thé et café associatif, retrouvez les peintures de différents artistes. Ce lieu se veut ainsi une brocante de charme avec des objets datés de la fin du 19e et début du 20e siècle : livres d’art de bouquinistes, argenterie, bougeoirs, assiettes de la Compagnie des Indes… Le lieu accueille aussi des expositions temporaires et est privatisable.

Infos pratiques

Participation citoyenne, déneigement, déjections canines… Pour faciliter votre quotidien, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Participation citoyenne. À l’heure où vous lisez ces lignes, ce dispositif, géré par la Police Nationale en partenariat avec la Police Municipale, devrait être conclu. Certains quartiers seront ciblés prioritairement et des habitants référents, volontaires, seront en lien avec les forces de l’ordre pour signaler tout fait suspect.
Contact : 04 77 23 20 01

Chats errants. La Ville a signé une convention avec la Fondation 30 millions d’amis. Celle-ci permet de capturer les chats errants, les identifier, les vacciner, les stériliser avant de les remettre sur site et ainsi limiter de façon durable la prolifération de ces animaux. 
Contact : L’Arche de Noé, 04 77 70 73 59

Crit’Air. Tous les automobilistes de la Loire vont devoir penser à se procurer leur vignette Crit’air. Le département est en effet concerné par le dispositif depuis quelques semaines. Ce qui signifie qu’en cas de pic de pollution, vous pourriez avoir besoin de la fameuse vignette pour circuler. Même chose : si vous êtes amené à vous déplacer dans les grandes métropoles (Lyon, Paris…) et que vous souhaitez anticiper les restrictions de circulation, faites une demande de certificat qualité de l’air (Crit’Air) sur www.certificat-air.gouv.fr. Plus de précisions sur Roanne.fr.

Déjections canines et jet de mégot. Les propriétaires de chien se doivent de ramasser (des sacs sont mis à leur disposition) les déjections de leur compagnon, au risque d’écoper d’une amende de 68€. Même tarif pour un mégot jeté sur la voie publique.

Le Wifi au Jardin des Senteurs. Pour rappel, l’accès wifi est opérationnel. Il vous sera demandé une adresse mail ou un numéro de téléphone pour en profiter. Plus de détails sur les conditions d’utilisation sur Roanne.fr.

Déneigement. En cas d’alerte neige ou verglas, les interventions des saleuses se font en priorité sur deux circuits, permettant de rendre accessible dans un premier temps les principaux axes. Des interventions sont possibles à tout moment, même la nuit et les week-ends. Le service Environnement est chargé de rendre accessible les espaces piétons. Les interventions sont faites manuellement, dès 5h, aux abords des équipements publics. En complément, le service Bâtiments peut intervenir pour déneiger les abribus. Les abords des équipements où des gardiens sont présents sont également déneigés par ces agents. Au total 80 personnes peuvent être mobilisées en même temps. Pour rappel, un arrêté municipal impose à chaque riverain de déneiger en parallèle le trottoir devant chez lui.

Les espaces verts ne « sèment » pas l’argent au hasard

Est-il encore besoin d’expliquer les bienfaits des espaces verts dans une ville comme Roanne, qui en compte 200 hectares ? Limitation de la pollution en absorbant une partie des gaz d'échappement, lutte contre le réchauffement climatique, incitation à la pratique d’un sport, lieu de sociabilité, cadre de vie plus agréable… Les avantages sont nombreux.

Depuis trois ans, la Municipalité et les services techniques répondent aux attentes des riverains en menant une stratégie ambitieuse de création d’espaces verts, à l’image du jardin des Senteurs, et en mettant en place une organisation bien réfléchie. Pour preuve la gestion différenciée avec plusieurs degrés de qualité d’entretien selon les lieux. Le temps passé n’est pas le même pour des espaces très horticoles (centre ancien par exemple) et d’autres plus naturels et sauvages comme sur les bords de la Loire. Chaque site répond ainsi à des demandes des habitants souhaitant profiter d’usages variés : promenades, sport, repos, jeux pour enfants... 
Ce mode de gestion malin est renforcé par un outil informatique performant (ASTECH) depuis 2015. Ce qui permet une maîtrise désormais précise des coûts d’entretien pour chaque site (exemple ci-joint avec le jardin Mozart). Des chiffres sont mis en face d’éléments concrets. Il est désormais possible, par exemple, d’estimer à l’euro près le coût des heures d’intervention. Donc d’optimiser et rationaliser des dépenses, d’appréhender les leviers susceptibles de générer des économies. Mais pas seulement : les services peuvent aussi estimer les économies possibles s’il y avait moins de déchets par terre ou de dégradations de mobilier. Il est alors démontré que, financièrement, le respect de l’espace public par chacun est indispensable. 

Il est également possible d’estimer au mieux l’entretien futur des projets très ambitieux, comme les Bords de Loire. Aucun euro n’est « semé » au hasard !

Exemple de coût : Jardin Mozart, 4 000 m2 : 
480h d’intervention pour 20 529 € en 2016
267h d’entretien des arbustes : 10 700 €
76h pour le fleurissement et l’arrosage : 3 000 €
25h de ramassage des déchets et vidage des corbeilles : 1 200€
18h d’entretien et de réparation (mobilier, jeux pour enfants) : 700€
11h d’entretien des allées : 400€

La boîte à idées

Opération propreté : Le 25 octobre, une action propreté a été menée dans le quartier de l’Arsenal, en partenariat avec le conseil de quartier de l’Arsenal, les villes de Roanne et de Mably ainsi que le CFA du Roannais. Le programme : ramassage des déchets par un groupe de jeunes (une vingtaine), répartis entre l’avenue centrale et ses rues adjacentes, le petit bois et le parc Louise-Michel. Une belle initiative. Monique Guillermin, 1ère adjointe et vice-Présidente du quartier Arsenal, Romain Bost, élu à l’environnement, Henri Beaulieu, directeur du CFA, et des membres du conseil de quartier étaient au rendez-vous.

Les petits nichoirs : Depuis deux ans, de nombreux nichoirs ont été installés dans différents secteurs de Roanne. En 2016, on en a recensés 169 dont 72% étaient ou sont encore occupés par des espèces comme les chouettes, les écureuils, les faucons, les pic-verts, les mésanges... Outre la préservation des espèces, les nichoirs contribuent aussi à protéger les arbres mais aussi les promeneurs. Exemple avec le bois de Mâtel, où les mésanges se nourrissent de chenilles processionnaires particulièrement urticantes.

Lancement du défi « Familles à alimentation positive » : Lancé sur Roanne en septembre par le centre social Marceau, ce défi intéresse à plus d’un titre : durant six mois, douze familles devront changer leur mode de vie, augmenter leur consommation de produits bio et locaux sans augmenter leur budget. Elles relèveront plusieurs défis, gagneront des points et des bonus si elles atteignent les objectifs. Elles profiteront aussi d’une animation par mois (visite d’une ferme bio…). Une belle opération qui cassera les a priori (le bio, c’est cher) et permettra différentes analyses (les bienfaits sur la santé…). À noter que la Ville subventionne l’action à hauteur de 1 000 €.

Carnet de Bord. Anaé : « Je suis bouleversée »

Afin de mieux comprendre le sens des cérémonies commémoratives et soucieux d’accomplir le devoir de mémoire, les jeunes élus du CMJ se sont rendus le 24 octobre au camp de concentration de Struthof en Alsace. Une visite forte en émotion que nous évoque Anaé Channac-Gaune, jeune conseillère municipale.

9 h 30 : Lorsque nous arrivons au camp de Struthof, je suis particulièrement impressionnée et stressée. Je ne sais pas réellement ce que je vais voir et j’ai peur. Peur de découvrir les conditions d’emprisonnement des déportés, leurs cellules, les outils de torture… Le silence qui règne est tout simplement pesant ! Même la météo aujourd’hui est grise et triste… »

10 h 30 : Nous visitons le musée du camp et, dès l’entrée, un film nous montre l’histoire de ce site avant la guerre puis sa transformation en camp de concentration. Je me sens assez mal en découvrant la théorie raciale des Nazis, leurs expérimentations médicales. Je suis choquée ! L’exposition est constituée de photos et de documents d’archives bouleversants. Avec mes camarades, on utilise la borne interactive qui répertorie le registre des déportés et certains retrouvent le nom de leurs proches disparus au cours de la guerre. C’est un moment très fort !

11 h 30 : Notre visite se poursuit avec le camp principal. Et la première image qui s’offre à nous est la potence, où les détenus étaient pendus. Nous pouvons rentrer dans deux baraquements de prisonniers et voir des objets qui reflètent l’enfer de la vie en camp de concentration : les tenues, les lits, ces pièces si petites où étaient entassés les prisonniers... Lorsque nous quittons Struthoff en cette fin de matinée, je suis émue et bouleversée. Les choses ne doivent plus jamais se dérouler comme ça ! 

Serge Klarsfled : «Engagez-vous !»

Il est de ceux qui agissent et qui s’engagent contre l’oubli : Serge Klarsfeld, historien, avocat, militant pour la mémoire de la Shoah et à l'initiative (avec son épouse Beate) de nombreux procès contre des criminels de guerre comme Klaus Barbie, a accordé à Roanne Mag un entretien.

Serge Klarsfeld, le Conseil Municipal des Jeunes de Roanne s’est rendu au camp de Natzweiler-Struthof. Que pensez-vous de ce type d’initiative ? 
La jeune génération peut ainsi se rendre compte des crimes des totalitarismes, que ce soit d’extrême droite ou d’extrême gauche. Ils aboutissent à des excès, où les valeurs humaines et la dignité ne sont pas respectées pour les opposants politiques ou les catégories désignées comme des cibles. Au Struthof, des Juifs, des résistants, des suspects ou des Alsaciens qui refusaient la germanisation ont souffert. Et puis il y a eu d’autres Juifs, comme dans un film d’horreur, qui ont été sélectionnés à Auschwitz pour être envoyés au Struthof et y être assassinés au moyen d’une chambre à gaz rudimentaire. Leurs squelettes auraient dû servir pour une collection à la Faculté d’Anatomie de Strasbourg. En voyant des exemples comme cela, ça doit armer les jeunes pour choisir le bon combat dans la vie. Et le bon combat se situe contre les totalitarismes et pour la dignité humaine.

Avec la montée des extrêmes en Europe, ce voyage n’est-il pas vital ?
Il est nécessaire, chaque génération doit apprendre à tirer des leçons de l’histoire. Et malheureusement, les leçons du siècle passé sont terrifiantes. On a vu le pays le plus avancé au niveau intellectuel devenir le plus barbare.

En tant que vrai humaniste, quel est votre message pour les jeunes Roannais ?
Engagez-vous ! La vie normale que nous avons l’oblige. Parce que si on ne s’engage pas pour défendre nos valeurs, nous perdrons notre système de vie qui est extraordinairement favorable au développement de l’homme. 

Serge Klarsfled est Président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Remerciements à la fondation pour la Mémoire de la Shoah : photo prise par Philippe Weyl lors de l’hommage rendu à Simone Veil au Mémorial de la Shoah le 11 juillet 2017.

Retrouvez l’interview et le carnet de bord d’Anaé sur Roanne.fr


Rendez-vous

Zuliani, un peintre atypique et engagé

Peintre autodidacte de nature curieuse, Serge Zuliani (1932-2015), dit l’Indien, a marqué le Roannais depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui. Une rétrospective est organisée par l’association « Au temps de Louis Caradot » du 20 janvier au 4 février 2018 à l’Espace Congrès avec plus d’une centaine de toiles, issues principalement de collections privées. Portrait.

D’un tempérament peu expansif, Zuliani aimait traduire, par le trait, les maux de cette société qui se déshumanise sous ses yeux. Un esprit contestataire ? Assurément. Il l’affirmait dans ses toiles avec notamment la présence de barreaux ou de personnages emprisonnés.
Son œuvre reste marquée par une production picturale foisonnante, assez sombre, à l’exception de nus féminins aux formes généreuses et de dessins au crayon et à l’encre. Une sensation de puissance émane de ses toiles due en partie à la grandeur du format. À découvrir lors de l’exposition à l’Espace Congrès.

Une peinture expressionniste : Chez Zuliani, l’idée de pouvoir montrer les multiples visages de notre société est omniprésente : à la manière d’une bande-dessinée, il réalisait des enfilades de portraits expressifs, parfois agressifs, mais toujours dans l’émotion et l’impression de mouvement. À l’image de l’huile sur toile « Jacques Brel » : l’artiste chante, pense, s’exprime au fil des paroles de chansons écrites sur le tableau. Le spectateur les lit… Mieux, il entend chanter Brel. Un instant singulier, hors du temps !

Défenseur d’une culture en péril : Trois voyages en Amérique du Nord dans les tribus indiennes vont marquer à tout jamais Zuliani. Fervent défenseur de ce peuple en péril, il s’est attaché à retranscrire ce vent de liberté qui souffle sur ces terres indiennes, ces visages expressifs qui imposent le respect, cet art de vivre en osmose avec la nature : il trouve en ce peuple, avec lequel il a noué une amitié sincère, une source d’inspiration intarissable.
Une peinture singulière à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui aiment la peinture expressionniste.


Roanne asso

Semaine du Bénévolat : Petites annonces pour grand cœur 

Dans le cadre de la semaine du bénévolat (du 8 au 13 décembre), sept associations participantes, toutes à la recherche de femmes et d’hommes souhaitant s’investir, publient leurs petites annonces. À vous de jouer !

Les mousquetaires de la nuit : Sécurise avec passion pour que la fête reste la fête
Bénévoles recherchés : 2
Qualités : Rigueur, courtoisie et sourire
Le petit + souhaitable : Use de ton talent pour convaincre sans contrainte
Bon à savoir : Oublie tes ennuis et représente à la perfection l'image de l'association
Contact : Gérard Girard, 04 77 23 30 82

Monregard : Ensemble, nous pouvons faire de belles choses ! Aider à mieux intégrer les déficients visuels.
Bénévoles recherchés : 5
Qualités : Disponible même le week-end  
Le petit + souhaitable : Et si on sortait, c’est toi qui vois !
Bon à savoir : Dis-moi ton prénom, je te dirai qui tu es !
Contact : André Cousin, 06 86 51 43 96 andrecousin@wanadoo.fr 

Secouristes Croix Blanche du Roannais : Servir
Bénévoles recherchés : 5
Qualités : Le sérieux, l’efficacité et l’équipement
Le petit + souhaitable : La bonne humeur
Bon à savoir : Rythme du massage cardiaque = musique des Bee Gees, Staying alive
Contact : 04 77 23 03 68, 06 08 62 40 75

Secours Catholique de Roanne : Au Secours ! Je change le monde !
Bénévoles recherchés : Illimité (ou presque)
Qualités : Esprit d’équipe. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !
Le petit + souhaitable : Bonne humeur à toute épreuve
Bon à savoir : Addiction à la caféine
Contact : 04 77 70 55 44 equipelocale.roanne@secours-catholique.org 

Association Nationale des Visiteurs de Prison : Dignité et solidarité
Bénévoles recherchés : 12
Qualités : Accueil de la différence pour enrichissement mutuel (défiscalisé)
Le petit + souhaitable : Ne pas porter de jugement moral
Bon à savoir : Avoir moins de 65 ans pour obtenir le 1er agrément
Contact : 04 77 60 10 05, 06 84 68 98 83 jelutho42@gmail.com 

Animation Formation Aide aux Familles : Plus on partage, plus on possède
Bénévoles recherchés : Pas de limite
Qualités : Une empathie XXL
Le petit + souhaitable : Ouvert aux autres par tous les temps
Bon à savoir : Être un beau parleur !
Contact : 
04 77 72 41 95 afaf.roanne42@wanadoo.fr

Les petits frères des pauvres : Les fleurs avant le pain
Bénévoles recherchés : 7
Qualité : Le sourire
Le petit + souhaitable : L’écoute
Bon à savoir : La gentillesse est aussi une qualité
Contact :07 68 81 00 39 pfp.roanne@gmail.com

Les Associations ouvrent leurs portes !

La Ville avec France Bénévolat et le collectif « Le bénévolat parlons-en ! » vous invitent à rencontrer des associations roannaises du 8 au 13 décembre dans divers lieux de Roanne.

Temps forts :
8 décembre à 19h : soirée de lancement salle Fontalon avec des groupes musicaux, des troupes théâtrales… Tarifs : 2€ reversés à l’AFM Téléthon. 
Les 9, 12 et 13 : Rencontrez les associations dans leurs locaux. Animations et convivialité vous attendent. Programme complet sur roanneasso.fr.


Agenda

Décembre

Jusqu’au dimanche 7 janvier : Noël Magique. Partout dans la ville. Retrouvez dans notre dossier l’ensemble des animations

Jusqu’au dimanche 7 janvier : Plus qu’un mois pour vous rendre à l’un des événements forts de cette année au musée Joseph Déchelette, Bijoux inspirés. Pour rappel, chaque bijoutier propose une création en résonance avec une œuvre de la collection du musée : tapisserie, amphore, portrait… Le résultat est détonnant et les 21 bijoutiers offrent des œuvres d’une grande variété et originalité. À noter une visite ludique en famille le 17 décembre. 
Renseignements : 04 77 23 68 77
musee@mairie-roanne.fr.

Jusqu’au samedi 27 janvier : Équinoxe Jardins ! Expositions, Médiathèque

Lundi 4 à 16h : Visite gourmande. Bijoux inspirés et pause thé, Musée Joseph-Déchelette

Mercredi 6 à 20h : Jusqu’à la garde. Film au profit d’une association locale pour le soutien aux femmes (par Soroptimist). 12€, Grand Palais

Jeudi 7 à 14h30 : Sages précautions, Théâtre Forum (environnement), Le Diapason

Du vendredi 8 au mercredi 13 : Semaine du bénévolat

Vendredi 8 à 19h : Dégustons sur un air d’Opéra. Les Variétés Lyriques, Rue des thermes romains, 35€

Vendredi 8 à 20h : Circus Incognitus. Cirque, Théâtre municipal

Samedi 9 à 10h : Village Téléthon, Place du Marché

Samedi 9 à 10h : Course du Muscle (Téléthon). Départ Mably, arrivée Roanne

Samedi 9 à 8h : Foire Froide, Port de Roanne

Mercredi 13 à 14h : La boîte à bijoux. Atelier créatif pour enfants, Musée Joseph-Déchelette

Mercredi 13 à 20h : Franito. Spectacle de Flamenco, Théâtre municipal

Jeudi 14 à 18h30 : Écrivain à 3 temps. Rencontre littéraire avec Arno Bertina, Médiathèque

Samedi 16 à 10h30 et à 15h : Un petit Hublot de ciel. Spectacle, Médiathèque et Mayollet

Mardi 19 à 20h : Roanne Le Havre. Basket, Halle Vacheresse

Mercredi 20 à 15h30 : Des jeux en veux-tu, en voilà ! Médiathèque 

Mercredi 20 à 14h : La boîte à bijoux. Atelier créatif pour enfants, Musée Joseph Déchelette

Du mercredi 27 au samedi 30 à 14h : Musique des éléments. Atelier de création, Médiathèque 

Mercredi 27 à 15h30 : Lectures et contes ! Médiathèque 

Mercredi 27 à 20h : Roanne Saint-Chamond. Basket, Halle Vacheresse

Jeudi 28 à 10h30 : Peintures végétales. Atelier créatif, Point Lecture Mayollet 

Jeudi 28 à 15h : Peintures végétales, Médiathèque 

Vendredi 29 à 19h : Tournoi de Volley mixte de Noël AS Roanne. Gymnase, Boulevard de Belgique 

Vendredi 29 à 20h30 : Soirée « tempête de Neige », patinoire 

Janvier

Mercredi 3 à 15h30 : Histoires numériques, Médiathèque 

Vendredi 5 à 14h30 et 20h30 : Lola. Projection en présence de l’équipe du film, Espace Renoir

Mardi 9 à 20h : Fables. Pièce de théâtre, Théâtre municipal

Jeudi 11 à 20h : Schumann intime. Concert, Théâtre municipal

Samedi 13 à 10h30 : Passionnément, À la folie ! Médiathèque 

Dimanche 14 à 15h : Thé dansant et galette des rois. Par les Amis de l'Accordéon de Roanne. Tarif : 8€. Réservations : 04 77 68 40 84 et 06 82 69 36 21, Commelle-Vernay 

Mardi 16 à 20h : Roanne Quimper. Basket, Halle Vacheresse

Jeudi 18 à 17h30 : Un pont-canal, des ponts-canaux. Conférence A2MR, Médiathèque 

Du samedi 20 au dimanche 4 février : Exposition Zuliani, Espace Congrès 

Samedi 20 à 20h30 : Anaïs. Concert, Théâtre municipal

Pour Noël, offrez des places ! 

Si vous ne savez pas quel cadeau offrir pour Noël, le Théâtre municipal est LA solution. Vous y trouverez à coup sûr votre bonheur. Entre valeurs sûres et montantes, confirmations et découvertes, la programmation proposée se veut riche et répond à tous les goûts et toutes les bourses. Alors foncez ! 
Billetterie : 04 77 71 05 68
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Vos prochains conseils de quartiers (séances publiques) : 
Jeudi 7 décembre à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre Social Marceau, 3 rue Marceau
Lundi 11 décembre à 18h30 : Conseil de quartier Clermont-St Clair, Maison des services publics St Clair, 28 bis rue du Mayollet
Mercredi 20 décembre à 18h30 : Conseil de quartier Parc, en présence du maire (Sauf impératif de dernière minute), Espace Chanteclair, rue Marcel Cerdan
Mercredi 10 janvier à 18h : Conseil de quartier Arsenal, en présence du maire (Sauf impératif de dernière minute), CFA du Roannais, 155 route de Briennon Mably
Mercredi 17 janvier à 18h : Conseil de quartier Bords de Loire, en présence du maire (Sauf impératif de dernière minute), Maison du Port, 74 quai Commandant Lherminier

À l’heure où nous publions, des changements peuvent avoir lieu. N’hésitez pas à scanner le QR Code ou à vous rendre sur Roanne.fr.

Casting ouvert à Roanne pour Tout le monde veut prendre sa place ! 

Pour participer à Tout le monde veut prendre sa place, la célèbre émission de France 2 présentée par Nagui, deux choix s’offrent à vous : inscrivez-vous sur tlmvpsp.com ou par téléphone, à partir du 12 décembre, au 01 49 98 26 90. Le casting devrait avoir lieu salle Fontalon. Bonne chance à tous les candidats !

Restez informés ! 
Facebook Roanne Evènements
Twitter @VilledeRoanne
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