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

Du 30 avril au 08 mai : Rendez-vous chargés en émotion avec les hommages rendus le 30 avril aux héros et victimes de la déportation et la cérémonie anniversaire du 8 mai 1945. Dépôts de gerbes, minute de silence, Marseillaise entonnée, présence du sous-préfet Christian Abrard et de tous les corps constitués civils et militaires, pour ne pas oublier. Et que l’histoire ne bégaye jamais !

03 mai : Les déjeuners aux clubs seniors sont toujours l’occasion de vivre des instants essentiels en convivialité et surtout en partage. En témoigne cet échange fort en complicité au club Suzanne-Lacore. 

19 mai : Les cyclistes de la Route Bleue, course organisée par le CR4C, ont une nouvelle fois impressionné les Roannais, en enchaînant 58 tours de 1,4 kilomètre, soit plus de 81 kilomètres ! 

21 mai : Le Basket n’est pas le seul sport collectif où nos Roannais brillent. Pour preuve, le lycée Carnot est devenu Champion de France UNSS 2017 de Football à 7. Un titre gagné lors d’une finale à Troyes contre le lycée Jenatzy de Paris (6 à 1). Félicitations les gars ! 

22 mai : Le Musée Déchelette compte une nouvelle directrice, Nathalie Pierron. Titulaire d’un doctorat en Histoire de l’art, elle attache une grande importance à la transmission et défend l’idée d’un musée ancré dans le territoire. Souhaitons-lui la bienvenue !

28 mai : Les travaux concernant le Jardin des Senteurs avancent à grande vitesse et ce dernier sera inauguré le 23 septembre à 11 heures.

1er juin : Invité sur le plateau de Quotidien de Yann Barthès il y a quelques semaines, William Finnegan, un des plus grands journalistes américains et Pulitzer pour Barbarian Days : A Surfing Life, a fait une escale à la Médiathèque dans le cadre des Assises internationales du Roman. Les lycéens de Saint-Paul et de Notre-Dame à Charlieu, qui ont planché sur une de ses œuvres, ont eu la chance de le rencontrer.

1er juin  : Remplacé par Daniel Grégnac, Frédéric Gay, commandant de la caserne de Roanne depuis onze ans, a rejoint l’État-Major du SDIS 42 à Saint-Étienne le 1er juin. Souhaitons bon vent à ce professionnel, apprécié pour sa gentillesse et son investissement. Son accent chantant manquera à ses collègues.

10 juin : Bravo Adeline Roche ! Après son titre national, notre athlète du Club Athlétique du Roannais est devenue Championne du monde de Trail, à Badia Prataglia en Italie sur un circuit de 48,7 kilomètres avec 3 000 mètres de dénivelé.



Editorial

Chers Roannais, chers Roannaises, 
Au nom de la Municipalité, j’adresse mes plus sincères remerciements aux habitants et aux commerçants du Faubourg Mulsant qui ont dû faire face aux longs et importants travaux devenus indispensables car trop longtemps retardés. Les choses sont aujourd’hui terminées, les commerces sont à nouveau facilement accessibles et vous attendent avec impatience. Merci à eux pour leur patience et leur compréhension.
Avec l’achèvement du Jardin des Senteurs, la réfection de la rue Mulsant, la réalisation prochaine d’une Maison Médicale en bordure du jardin et du futur Centre Médico Psycho Pédagogique rue Pierre Semard, le quartier Mulsant se transforme en profondeur, poursuit sa mue et se modernise chaque jour un peu plus.
Dès la fin de l’été, ce sera le quartier des bords de Loire qui entamera sa métamorphose avec le lancement des travaux de réhabilitation des berges de la Loire, de la Place Artistide Briand et de la Rue Pierre Dépierre. Miroirs d’eau, jeux pour enfants, végétation abondante, espace de loisirs et de détente, guinguettes, seront à la disposition des Roannais en quête de repos ou d’un bon moment en famille ou entre amis.
Le chantier du centre-ville débutera aussi prochainement. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nouveau Roanne Mag, un centre commercial, une résidence séniors, un hôtel, une surface alimentaire, de nouvelles surfaces moyennes et une trentaine de boutiques seront réalisés dans les prochaines années sur Foch Sully. 
L’ensemble de ces grands projets, voulus par mon équipe et une majorité de Roannais, sont indispensables pour attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Plus que jamais Roanne bouge et se modernise et le tout sans aucune augmentation d’impôts malgré la baisses des financements de l’État. 
Ensemble construisons la Ville de demain,
Yves Nicolin

Prochain Conseil Municipal le 30 juin à 18h en Mairie et en live sur 
Roanne.fr


À la une

Fête de la Musique : Léa la discrète

Quel chanteur n’a pas rêvé de se produire devant 15 000 personnes, l’équivalent de sept fois l’Olympia ? Ce rêve éveillé, Léa, la gagnante du trophée RJT 2017 challenge chant solo, en a eu l’opportunité à seulement 17 ans ! Le 24 juin, la scène de la Fête de la Musique installée place de l’Hôtel de Ville lui a été grande ouverte, en première partie des prestations de Navii et d’Amir. Stressée ? Elle ne l’était pas encore à J moins 5 ! Impatiente ? En revanche, oui !
Léa, jolie jeune fille brune aux yeux sombres, a le chant qui coule dans les veines. À l’âge de deux ans et demi, elle réclamait son CD des « L5 » (girls band français des années 2000), commandait son premier micro au Père Noël et ne jurait que par la Star Academy et Popstars. 
Dans sa famille, le chant est une tradition, voire un art de vivre ! Il se conjugue au pluriel puisque la maman et la grand-mère de cette lycéenne en 1ère S à Jean Puy, douce et discrète, donnent de la voix elles aussi. « Nous chantons lors des fêtes de famille, c’est notre culture méditerranéenne qui veut ça. Mais Léa est la première d’entre nous à oser le faire devant un vrai public ! », se félicite sa maman.

L’artiste qui sommeille en elle.
Expansive dans le passé, Léa est aujourd’hui une adolescente introvertie qui a trouvé dans le chant une manière de « soigner » sa timidité. Car lorsqu’elle chante, Léa est immédiatement plus à l’aise. Elle se régale. Comme à RJT, où elle a enchaîné les bonnes prestations. Mais assurer la première partie de Navii et d’Amir est une autre paire de manches. Justement Amir, dans notre précédent numéro, conseillait « d’absorber l’énergie du public et de s’en nourrir pour être encore plus sincère et pour savourer le moment ». Léa, qui d’ordinaire chante seule dans sa chambre, a bien reçu le message. Si besoin est. Car dès la première note de musique, elle réussit toujours à réveiller l’artiste qui sommeille en elle !
Ancrée dans son temps, elle est influencée par les stars de la pop internationale. « J’adore Sia, mais j’écoute aussi les artistes français. Amir est justement un chanteur que j’apprécie, en particulier pour la personnalité qu’il dégage.» Lorsqu’on lui demande comment elle voit son avenir, Léa la discrète répond qu’elle préfère « le partage artistique » à la médiatisation. La scène, c’est tout le bien qu’on lui souhaite…

Carnet de Bord. L’Espace Renoir : rendez-vous en terres cannoises

Pour le commun des mortels, le Festival de Cannes est synonyme de strass et paillettes. Pour un directeur de salle, il rime avec bleu de chauffe. Comme chaque année, Philippe Chapelot, responsable de l’Espace Renoir, est parti à la conquête de la Croisette, l’œil aiguisé, pour dénicher les pépites sur pellicule qui vous feront vibrer. Récit d’une semaine unique. 

Lundi 15 mai : Le Festival ne commence que dans deux jours, mais je suis à Cannes pour assister à l’assemblée générale de l’Association française des Cinémas d’Art et d’Essai (ACAE). Je suis content de retrouver mes collègues et de pouvoir échanger avec eux. Les débats se cristallisent surtout sur la présence à Cannes des films produits par Netflix, plateforme vidéo américaine. Ces rencontres « Art et Essai » me permettent aussi de visionner dix films sélectionnés en avant-première. Et le cru 2017 a des arguments. Je suis séduit par un dessin animé iranien pour adultes et un road-movie brésilien au cœur de l’Afrique centrale.

Mardi 16 mai : Lorsque je sors de mon hôtel ce matin, c’est l’effervescence tout au long de la Croisette ! Cannes revêt ses derniers habits de lumières et j’ai l’impression d’être au cœur d’une fourmilière. Ici, la façade du Carlton s’est transformée en écran géant. Là, des boîtes de nuit éphémères sortent de terre. Plus loin, un Orient-Express est reconstitué dans les jardins d’un hôtel prestigieux pour le lancement d’une super production hollywoodienne… Contraste saisissant entre cet extérieur démesuré et mon immersion dans les salles obscures. Nouveau temps de réunion et quatre films visionnés. Mon coup de cœur du jour : « Barbara » de Mathieu Amalric avec l’énigmatique et électrisante Jeanne Balibar. Une scène du film évoque d’ailleurs le passage de Barbara à Roanne en 1938 !

Mercredi 17 mai : Ouverture officielle du Festival ! Portiques de sécurité, contrôles musclés, agents à cran… jamais je n’ai autant ressenti une pression sécuritaire. Drôle d’ambiance ! Cette édition commence toutefois très bien puisque j’ai négocié deux films pour la rentrée : « Le redoutable » de Michel Hazanavicius sur Jean-Luc Godard et « Gauguin » avec Vincent Cassel. 

Jeudi 18 mai : Solidaire de mes collègues distributeurs, j’ai boycotté la projection du film sud-coréen parce qu’il ne sortira pas en salles, étant produit par Netflix. Un mouvement de revendication passé sous silence. Cette journée m’aura toutefois permis d’assister aux projections des compétitions parallèles et de découvrir « Sans adieu », un film consacré aux anciens paysans des Monts du Forez. Une petite merveille que je programmerai dès décembre.

Vendredi 19 mai : Contre toute attente, j’ai vécu mon instant « star internationale ». Will Smith était à cinq rangs de moi lors de la projection d’un film hongrois en compétition ! Je ne suis pas people pour un sou mais je dois bien avouer que l’homme ou plutôt la foule qui l’accompagne impressionne… En juré consciencieux, l’acteur américain n’a pas écourté la projection malgré les longueurs du film.

Samedi 20 mai : Je dois bien reconnaître que Cannes a un côté magique ! Vous sortez à minuit de la projection du film français « 120 battements par minute », racontant le combat des militants d’Act Up dans les années 80, et vous entendez la voix de M, Mathieu Chedid, s’élever de la plage du Palais des Festivals... Une parenthèse musicale que j’ai savourée après une projection emplie de gravité. 

Dimanche 21 mai : Une dernière journée sous tension et une sécurité renforcée du fait de la très forte affluence du week-end et d’une alerte à la bombe la veille. Quatre films visionnés aujourd’hui et je repars avec le sentiment d’un bon festival. De beaux films obtenus pour l’Espace Renoir. Clap de fin pour moi.  



Le dossier

Foch Sully, à cœur ouvert

Après une première phase d’acquisition rondement menée, la Ville franchit une nouvelle étape et pas des moindres, en retenant le groupement opérateurs et investisseurs (Dans le cadre d’une SEMOP, société d’économie mixte à opération unique) (SERL@Immo², Noaho et Sogeprom) qui mènera à bien un projet urbain d’une envergure sans équivalent dans l’histoire récente de Roanne : Foch Sully, écrin réfléchi pour moderniser et dynamiser le centre-ville ! Dans ce dossier complet, découvrez son projet architectural doux et contemporain et tous les éléments qui le composeront à travers les premières esquisses et entretiens. Ainsi que les réponses à toutes vos questions.

Yves Nicolin, Maire de Roanne : « Roanne doit se moderniser »

« Foch Sully se présente sans doute comme le projet le plus ambitieux de l’histoire récente de Roanne, quel en est le leitmotiv ? 
Lors de la campagne électorale, nous avions largement identifié que Roanne avait une vraie problématique d’attractivité au niveau de son centre. Depuis cinquante ans, le commerce s’est beaucoup développé en périphérie, sur les zones de Mably, Riorges… L’idée est donc de redynamiser notre centre-ville en créant une véritable locomotive. C’est à partir de là que Foch Sully est né. Un projet proposé et attendu par les commerçants et qui avance à très bon rythme.

Justement, il est surprenant de voir qu’un projet aussi complexe ne souffre d’aucun couac à l’image des acquisitions…
Foch Sully avance dans un temps record. À ce jour, 95% des terrains et des immeubles ont été acquis par la Ville. Et je remercie tous les propriétaires et locataires pour leur compréhension. Toutes ces acquisitions se sont faites à l’amiable, d’une manière très positive avec des propriétaires très à l’écoute de la Municipalité. C’est une très bonne nouvelle.

Autre bonne nouvelle, le coût de ces acquisitions…
Nous les avions estimées à 14 millions d’euros et nous sommes actuellement aux alentours de 10,5 millions d’euros. Ce qui est très important pour Roanne. Au total, Foch Sully va générer plus de 80 millions d’euros d’investissements dont 22 millions d’euros, acquisitions incluses, proviendront de la Ville. Plus de 10 millions d’euros ont déjà été dépensés par la Municipalité. Il reste donc 12 millions d’euros à financer d’ici 2021, sachant que chaque année nous investissons entre 15 et 20 millions d’euros. Tout est bien budgété et nous ferons avec l’argent que nous avons. Il n’est pas question par exemple d’augmenter les impôts. 

Il y a quelques jours, vous avez annoncé la désignation d’un groupement d’opérateurs et d’investisseurs et la création d’une SEMOP. Quels sont les avantages d’un tel montage ?
Nous sommes une ville et nous avons besoin d’opérateurs privés pour investir et créer un centre commercial, du logement, une résidence seniors… Nous sommes plusieurs à vouloir faire des choses. Et pour y arriver, nous avons besoin de nous mettre ensemble. 

C’est-à-dire ?
Nous allons créer une société d’économie mixte à opération unique, avec des capitaux privés et publics. La Ville devient actionnaire avec une minorité de blocage de 34%. Les investisseurs interviennent à la même hauteur et la Caisse des Dépôts à 32%. Cette société a un objet bien précis et interviendra sur la construction. Mais une fois cette construction terminée, cette société disparaîtra et chacun reprendra ses activités. Par exemple, la Ville deviendra propriétaire des espaces publics et des parkings. Nous créons ainsi une société éphémère, ce qui est une première en France pour ce type d’opération ! 

Quels sont les critères qui vous ont séduit concernant le groupement investisseurs-aménageurs ?
Il fallait trouver les meilleurs sur le marché. Et après un appel d’offre national, c’est chose faite avec la SERL@Immo², Noaho et Sogeprom, filiale de la Société Générale.

Plusieurs critères ont pesé dans votre choix, notamment l’architecture. À quoi ressemblera Foch Sully ?
D’abord, nous sommes là pour moderniser la ville en lui apportant une nouvelle patte architecturale. Nous l’avons fait avec le Scarabée, le Multiplexe ou l’hôpital, des projets que nous avons portés et qui s’inscrivent dans la modernité. Foch Sully va nous permettre aussi d’apporter une dynamique à tout un quartier, grâce à une organisation réfléchie aussi bien pour les véhicules que les piétons. Avec notamment trois places supplémentaires connectées à Verdun, Foch et aux Halles Diderot qui ont vocation à faire le lien avec le reste du centre-ville.

Quels seront les différents éléments du programme ?
Un centre commercial de 11 500m². Une résidence seniors de 120 à 130 appartements pour des gens souhaitant profiter d’un ensemble de services. Il y aura aussi un hôtel 3 ou 4 étoiles, à définir, qui apportera un vrai plus. Des appartements qualitatifs, des T1 aux T5, sont aussi prévus en collectifs et en logements dits intermédiaires du genre « maison de ville », ce qui manque à Roanne. Tout comme des places de stationnement pour faire tourner tout le centre. Sans oublier des espaces publics très attractifs.

Côté logements, vous avez réussi à attirer des promoteurs lyonnais. Les prix seront-ils raisonnables ?
Les logements seront aux prix du marché roannais ! Il était hors de question d’avoir des prix parisiens ou lyonnais ! Les promoteurs ont compris les attentes et adapteront leurs prix. Même chose pour la partie commerciale. Les prix au mètre carré seront adaptés au marché local.

Autre point capital : les enseignes, pierre angulaire du projet. Quelles seront-elles ?
C’est trop tôt pour donner des noms. Nous souhaitons en tout cas offrir de la capacité à des commerçants qui ne pouvaient pas venir au centre par manque d’espace. Certaines enseignes ont besoin de 100, 300 ou encore 500m². 

Quelle sera alors votre exigence en termes de typologie d’activité ?
Nous ne voulons pas d’enseignes concurrentes. Nous devons permettre à nos commerçants installés depuis longtemps de continuer à bien vivre. Nous voulons des enseignes nouvelles notamment très demandées par les jeunes. Aujourd’hui, nous assistons à une évasion commerciale avec un public qui se rend à Lyon, Saint-Étienne, pour ces enseignes. Si nous voulons faire revenir ce public-là, nous devons répondre à ses attentes.

Que dites-vous aux commerçants qui ont besoin d’être rassurés ?
Foch Sully sera cette locomotive qui va redynamiser tout le centre, avec des commerces complémentaires. C’est un projet structurant. Notre objectif est d’attirer une population qui avait perdu l’habitude de venir. Tout le monde en profitera !

Les travaux sont aussi un autre sujet d’inquiétude. Que pouvez-vous annoncer à ce jour ?
Il est clair qu’ils généreront des perturbations. Mais nous limiterons les gênes, nous voulons maintenir le trafic dans les rues de Sully et Salengro pour que l’activité commerciale existante continue à battre son plein. Le travail en cœur d’îlot permettra dans un premier temps de limiter les impacts sur les voies publiques.

Un projet comme Foch Sully est aussi synonyme d’emplois. Combien de postes seront créés ?
Que ce soit avec les travaux, les activités commerciales, la résidence seniors, l’hôtel…, ce seront plusieurs centaines d’emplois qui vont être créés.

Revenons aux travaux, la Clause Molière, qui veut que les salariés des chantiers parlent la langue française, sera-t-elle appliquée sur ce projet ?
Elle existe déjà pour les travaux de la Ville et de l’Agglomération depuis que je suis arrivé. C’est moi qui ai souhaité que les entreprises travaillant sur nos chantiers exigent que leurs salariés parlent la langue française pour des questions évidentes de sécurité. Nous allons appliquer cette clause sur Foch Sully. Nous allons aussi passer un accord avec les investisseurs pour que nos entreprises locales soient prioritaires pour les travaux, autant que possible dans le cadre des marchés publics. C’est très important que nos investissements bénéficient à des entreprises roannaises.

Pour conclure, Foch Sully et Bords de Loire sont des projets d’une ampleur unique. Quelle flamme vous anime ?
Je suis né au Coteau et j’ai toujours vécu à Roanne même si je suis parti quelques années pour mes études. J’aime cette ville parce qu’elle est agréable. Maintenant, elle doit se moderniser pour attirer des habitants, créer de l’activité économique et des emplois ! »

Montage de l’opération : Foch Sully passe la deuxième

Projet phare et d’ampleur, Foch Sully avance à un rythme soutenu. Après la phase d’acquisitions, place désormais à l’entrée officielle du groupement investisseurs-opérateurs.
Complexe dans son approche, son expression et son montage. Le qualificatif est répété à souhait par tous les acteurs et à juste titre. Car Foch Sully se veut un programme d’une ambition sans précédent à Roanne. Dans la forme tout d’abord, avec un plan d’acquisitions et de travaux importants pour laisser place à une pièce urbaine novatrice connectée à l’ensemble de la ville. Et dans le fond également, avec un engagement de la Municipalité dans une SEMOP, nouvel outil qui permet, pour faire simple, de s’allier à des opérateurs-investisseurs privés pour un projet unique et de façon temporaire.
Néanmoins, et ce malgré la difficulté du programme, Foch Sully ne souffre d’aucun retard et file tout droit vers un destin prometteur. Exit la périphérie, Vichy, Saint-Étienne ou Lyon ! Il faudra plus que jamais compter avec un centre-ville de Roanne hyper-attractif, grâce à de nouveaux services et de nouvelles enseignes complémentaires.

Des fins connaisseurs : Pour l’heure, toutes les planètes sont alignées. Après une phase d’acquisitions qui a permis la réalisation de belles économies, une autre bonne nouvelle est venue s’inviter avec l’annonce en mai du groupement investisseurs-opérateurs. La Ville et la Caisse des Dépôts seront accompagnées de la SERL@Immo² en qualité d’aménageur, Noaho en tant qu’opérateur résidentiel ainsi que Sogeprom (filiale de la Société Générale) et Rhapsody pour le commerce. En sport, on dirait que le mercato est malin et a fière allure. Uniquement des acteurs lyonnais et nationaux « habitués aux projets complexes et vivants », comme le rappelle Yves Molina, Directeur Général délégué au sein du groupe SERL, qui compte entre autres à son actif l’aménagement du centre-ville de Villeurbanne. Le groupement, fin connaisseur du marché local et de l’animation des centres villes, a répondu ainsi à tous les critères souhaités par la Municipalité : coût de l’opération, qualité architecturale (assurée par SUD Architectes), cohérence du calendrier, qualité de la démarche de développement durable... Au total, plus de 80 millions d’euros seront investis dans Foch Sully, dont un peu plus d’un quart environ, soit 22 millions d’euros (acquisitions incluses), proviendront de la Ville. L’aventure continue…


Le programme en quelques chiffres :
+ de 80 millions d’euros, montant total des investissements,
30 millions d’euros portés par la SEMOP,
20 millions d’euros pour l’ensemble commercial,
9 millions d’euros pour les logements,
18 millions d’euros pour la résidence seniors,
5 millions d’euros pour l’hôtel.
2 ha : Une telle surface permettra d’accueillir des commerces (dont une grande surface alimentaire de proximité), des logements, un hôtel et trois nouvelles places publiques.
50 : Comme le nombre de chambres prévu dans le nouvel hôtel trois ou quatre étoiles. Une offre rare à ce jour sur Roanne.
450 à 480 : Comme le nombre de places de stationnement en sous-sol avec une extension possible à plus de 600. 
La Ville de Roanne a d’ores et déjà provisionné une enveloppe de 12 millions d’euros pour assurer le reste de l’opération d’ici 2021.

Dates à retenir : 
2017 : Conception du projet et création de la SEMOP
2018 : Déconstruction des bâtiments et dépôt du permis de construire
2019 : Démarrage des travaux
2021 : Livraison du projet

120 à 130 : Comme le nombre d’appartements programmé dans la nouvelle résidence seniors du projet Foch Sully. 80 logements sont également prévus en accession à la propriété. 

12 millions d’euros : La Ville de Roanne a d’ores et déjà provisionné une enveloppe de 12 millions d’euros pour assurer le reste de l’opération d’ici 2021.


Foch Sully commenté par son architecte, Yves Mélia, de SUD Architectes

« Ici, la volonté est d’afficher un espace public créant une connexion avec Les Halles Diderot. Sur ces perspectives, vous percevez également une architecture d’hôtel et une des entrées du centre commercial, ainsi qu’une percée qui nous emmène au cœur de l’ensemble. »

« C’est un espace atypique créant le lien entre le rez-de-chaussée bas et la partie supérieure du programme. Un lieu dédié à l’événement, conçu en  architecture de gradins. L’idée est d’accueillir des événements culturels, sportifs, loisirs… Le reste du temps, les gens viendront se poser dans un endroit agréable et ouvert à travers cette façade vitrée. »

« C’est la rue connectée à l’espace public (Foch Sully). Nous y retrouvons comme dans une rue de centre-ville classique du commerce en rez-de-chaussée et des logements en hauteur. C’est une rue piétonne totalement ouverte. Nous recréons de la ville avec tous ses codes. »

Urbanisme et architecture : Refaire de la ville sur la ville

Au regard des premiers plans et esquisses publiés, la philosophie est clairement affichée : ne pas créer un lieu introverti qui tourne le dos à la cité, mais remettre de la ville dans la ville et de la vie dans la ville.
Pas question d’un « mammouth » impersonnel et morne planté au cœur de Roanne, Foch Sully est tout l’inverse. Un espace s’appropriant tous les codes d’un centre-ville et qui épouse l’environnement. Explications d’Yves Mélia, architecte à SUD Architectes et en charge du projet : «Nous avons pris le sujet avec modestie en intégrant le contexte fonctionnel, social, paysager… de ce secteur du centre. C’est à partir de là que nous sommes partis pour recomposer une pièce urbaine et refaire de la ville sur la ville.»
Pour mener à bien le projet, il paraissait primordial de créer des lieux de connexion avec le reste de la ville, à l’image de la présence de trois nouveaux espaces publics tous différents : les places Foch Sully, Verdun et des Halles. « N’oublions pas le raccord au tissu existant, c’est fondamental », prévient l’architecte. Ces points de contacts ou « coutures » rendent le parcours cohérent et le projet séduisant pour les riverains mais aussi tous les commerçants. Les Halles Diderot, par exemple, se retrouveront totalement connectées à l’ensemble. L’autre atout qui affirme cette synergie et le caractère novateur du projet est la gestion originale du dénivelé (6 à 7 mètres) avec les créations d’éléments en rez-de-chaussée bas et haut. Pas de gros bloc sclérosé en étages. Pas un vulgaire centre commercial
Côté éléments, Foch Sully propose environ 11 500m2 de commerces répartis de la façon suivante : un tiers destiné à une surface alimentaire, un autre pour des moyennes surfaces et un dernier tiers pour des boutiques. Mais ne vous y trompez pas, Foch Sully est bien plus qu’un centre commercial. Vous y retrouverez un espace couvert ainsi que les composantes d’une rue commerçante d’une ville : des commerces au rez-de-chaussée et du logement en partie supérieure. Justement au niveau habitat, 13 000m2 seront consacrés à 80 logements et à une résidence seniors de 120 à 130 appartements. Ces derniers seront de différentes typologies. Du collectif mais aussi des petites maisons posées au cœur du projet. « Il y aura une variété d’offres : duplex, loft… La diversité est à l’étude », affirme Yves Mélia. Sans oublier 450 à 480 places minimum de stationnement en sous-sol. Cerise sur le gâteau, un hôtel, trois ou quatre étoiles, ouvrira ses portes en 2021, à la livraison totale du projet.

Matériaux, enseignes, parking : Foch Sully en quelques questions

Le projet Foch Sully suscite beaucoup d’interrogations. Vous trouverez ici les réponses indispensables à toutes vos questions complémentaires.

Quels seront les matériaux des différents ensembles ?
À ce stade du projet, les matériaux ne sont pas encore testés avec les différents services concernés. Sachez que le projet proposera une architecture épurée, des matières contemporaines et modernes, avec une vraie anticipation pour ne pas devenir obsolète dans cinq ans. L’ambition : être dans le renouveau de Roanne. 

Quels sont les transports qui desserviront Foch Sully ?
Le projet n’est pas suffisamment avancé pour pouvoir positionner précisément l’ensemble des fonctionnalités. Cela est prévu bien plus tard. Le quartier est déjà bien desservi (bus, taxis…) et il n’y a pas de raison pour que cela change ! 

Combien de places de parking ?
Du côté des places de stationnement, le projet prévoit minimum 450 à 480 places de parking en sous-sol. Une extension permettant d’atteindre plus de 600 places est également envisagée. Enfin, notez que quelques emplacements devraient être naturellement réservés à la résidence seniors, à l’hôtel et aux propriétaires des logements. 

Quand débuteront Les travaux ?
La déconstruction des bâtiments et le dépôt du permis de construire sont prévus pour 2018. L’année suivante, les constructions débuteront. Durant cette période, tout sera mis en œuvre par les différents services pour que les engins de chantier ne pénalisent pas les Roannais et les commerçants. Retenez que les travaux vont se faire essentiellement à l’intérieur de « l’îlot ».

À quel moment les enseignes seront-elles connues ? 
Les signatures interviendront pendant la durée des travaux. Difficile en effet de commercialiser des espaces deux à trois ans avant l’ouverture, ce n’est pas la démarche. 

Le sens de la circulation va-t-il changer ?
Foch Sully ne prévoit pas de modifier le sens de la circulation. Et les gabarits des différentes rues resteront les mêmes. 



Roanne au quotidien

Carte postale de vacances : Une semaine idéale à Roanne !

Avec Festiv’été mis en place en 2014 par Yves Nicolin et son équipe, Roanne s’anime tous les étés ! À travers cette carte postale, la Ville de Roanne vous invite à partager ses coups de cœur, ses envies de sortie… pour que vous puissiez passer une semaine de vacances parfaite dans votre ville.

Lundi 10 juillet : Pour bien commencer la semaine et vous rafraîchir, vous pouvez vous rendre au Nauticum. Les bassins intérieurs et extérieurs, des animations sportives, des installations gonflables et un parcours d’accrobranche vous attendent toute la journée de 9h30 à 19h30. Tarif unique : 3€.

Mardi 11 juillet : En cette période de soldes, pourquoi ne pas tester l’un des trois parcours shopping mis en place par l’Office de tourisme de Roannais Agglomération et les Vitrines de Roanne ? « Journée shopping entre amis », « La balade des gens heureux » et « Une virée entre filles au cœur de Roanne » vous proposent d’allier bonnes adresses dans différents quartiers, tout en découvrant le patrimoine de la ville.
Plus d’informations sur leroannais.com, rubrique « 10 expériences irrésistibles »

Mercredi 12 juillet : Du 8 juillet au 27 août de 12h à 20h, Roanne Plage vous accueille au port avec de nombreuses animations sportives, culturelles et ludiques ! Ce mercredi, c’est « L’Atelier de Pascale ». Les enfants repartiront avec le bracelet qu’ils auront confectionné. L’équipe d’animateurs vous fera également découvrir différents sports ! Alors à vos baskets… ou à vos transats pour les moins sportifs !

Jeudi 13 juillet : Tous les jeudis soirs (du 22 juin au 31 août), rendez-vous place du Marché en terrasse pour un moment de détente et de convivialité ! À partir de 19h les « Jeudis Live », organisés par l’association culturelle du centre en collaboration avec la Ville de Roanne, vous proposent un concert gratuit. « Frères 2 ZEF » (musique du monde) se produira ce 13 juillet.

Vendredi 14 juillet : Les festivités du 14 juillet débuteront à 10h15 avec le défilé qui partira de la place de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place des Promenades. Pour la première année, des surprises feront partie du cortège des officiels composé de véhicules des pompiers et de voitures de collection du CRAAC. Le soir vers 22h30, 22h45 (dès que le dernier train est parti de la gare), le feu d’artifice sonorisé sera tiré depuis les bords de Loire. Et si vous avez envie de danser, la place des Promenades vous attend pour le traditionnel bal à partir de 23h.

Samedi 15 juillet : Toute la journée, les commerçants du centre-ville procèdent à un grand déballage devant leurs vitrines. La Ville de Roanne est partenaire de cette journée, où vous ferez de bonnes affaires !
Comme tous les samedis de juillet et août à partir de 20h, Roanne Plage vous offre un concert. Ce soir, « Ambages » (chansons françaises) vous fera bouger et chanter ! 

Dimanche 16 juillet : à chaque jour, un événement ! Et le dimanche, c’est l’Estivale du Kiosque, place des Promenades ! Du 25 juin au 17 septembre à partir de 15h, la musique et la danse sont à l’honneur sous le kiosque. « Myriagon » vous fera découvrir, ce dimanche, sa musique pop rock et jazz.

Plus d’infos sur Roanne.fr

La Poste, temps périscolaires, livraisons : Infos pratiques

Pour vous faciliter le quotidien cet été, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Temps périscolaires : Les inscriptions (accueils, restauration scolaire, temps d’activités périscolaires et études) sont d’ores et déjà ouvertes. Un dossier a été distribué dans chaque cartable début juin. Les documents sont également disponibles sur Roanne.fr, rubrique Au quotidien > Éducation > Portail famille. Il est vivement conseillé d’inscrire son enfant dès à présent et de préférence avant le vendredi 25 août pour une prise en compte effective le jour de la rentrée scolair, lelundi 4 septembre. Les démarches : se rendre au service Éducation de la Ville, muni de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire et de tous les justificatifs demandés. Horaires : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; le mardi et jeudi de 8h à 12h. Contacts : 04 77 23 20 95 ou education@ville-roanne.fr.

École Roannaise des Sports : Les inscriptions débuteront le 28 août à partir de 9h au centre administratif, service Sports et Jeunesse. Liste complète des disciplines proposées sur Roanne.fr.
L’herbe pousse ? Exit les pesticides ! C’est le moment de sortir vos binettes ! Ce sont quelques minutes d’intervention pour enlever les grandes herbes devant chez vous. Un geste pour la planète et votre porte-monnaie !

Étourneaux : La campagne d’effarouchement devrait commencer début juillet. Toutes les opérations débutent généralement le lundi et se terminent le vendredi. Horaires : de 21h à 23h (juin et juillet) et de 19h à 21h (août à novembre). Retrouvez plus d’infos sur Roanne.fr.

La Poste : À noter, la fermeture estivale de vos bureaux de Poste : Mulsant du 10/ au 30 juillet, Foch du 17 juillet au 6 août et Parc des sports du 31 juillet au 20 août. La Poste Principale (3, rue Alexandre Roche) reste ouverte. Les horaires seront aménagés du 10 juillet au 28 août. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le mardi : de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.

Tranquillité : L’opération est activée toute l’année (donc cet été) par la Police municipale. Ce service gratuit permet de bénéficier d’une surveillance de son domicile en cas de départ. Contact : 04 77 23 21 45.

Emplacements livraison : Pour rappel (et pas seulement l’été), ces emplacements doivent servir aux commerçants, à leurs livreurs et à leurs clients pour un stationnement de 10 minutes maximum. Important également de rester à proximité de son véhicule pour pouvoir le déplacer le cas échéant. Montant de l’amende : 35€.

Défilé du 14 juillet : Pour le stationnement, le parking de la rue de la Berge sera accessible par la rue Benoît Malon.

Été : Une Mairie toujours là pour ses aînés

Au moment des départs en vacances et des fortes chaleurs, Roanne porte une attention particulière à tous ceux, notamment les seniors et les plus fragiles, qui restent chez eux. 
La Ville accompagne au quotidien ses aînés à travers différentes actions et manifestations à l’image des transports accompagnés, des soutiens à domicile… Deux actions particulières sont à souligner durant cette période estivale :

Tranquill’été seniors : Suite au départ en vacances de leurs proches, certains seniors souffrent de solitude. De ce constat est né le service « Tranquill’été seniors ». Pour répondre à cette absence, les agents du pôle d’animation et de prestations aux seniors prennent le relais en mettant en place des appels téléphoniques réguliers au cours des semaines concernées et surtout en assurant une visite à domicile hebdomadaire pour maintenir un lien de convivialité. 
Ce service gratuit est ouvert du 1er juillet au 31 août pour les personnes âgées de plus de 70 ans, seules ou en couple, domiciliées à Roanne et qui rencontrent notamment des difficultés pour sortir de leur logement sans être accompagnées. Dans le cas de difficultés particulières, la condition d’âge peut être abaissée.

Attention à la canicule : En cas de canicule, le pôle d’animation et de prestations aux seniors renforce sa vigilance et propose aux plus de 65 ans particulièrement isolés et se sentant fragilisés de s’inscrire gratuitement sur le fichier canicule grand froid.
Lors des conditions climatiques extrêmes, les personnes inscrites sont contactées et visitées en priorité. La période de vigilance pour les fortes chaleurs s’étend du 1er juin au 31 août.

Pour tous renseignements et inscriptions aux programmes, un seul numéro : 04 26 24 10 16, le numéro dédié aux seniors et à leur famille.

Environnement : Roanne s’offre (encore) trois fleurs

La Ville a récemment récompensé les participants au concours des Maisons fleuries 2016. Des jardiniers amateurs qui contribuent à l’embellissement de Roanne et à la conservation de son label trois fleurs, gage d’un environnement de haute qualité. Focus.
Malgré des critères qui n’ont cessé d’évoluer, la Ville peut se targuer d’avoir su conserver son label 3 fleurs depuis plus de deux décennies. Aujourd’hui, le végétal en ville n’est plus le seul argument. La protection de l’environnement, la participation des habitants et la qualité du cadre de vie en général font la différence. Des critères largement remplis par Roanne grâce à des élus et des services (de l’environnement à l’urbanisme en passant par les services de quartiers et le Conseil Municipal des Enfants) sur le qui-vive et jamais avares de bonnes idées : jardins partagés, programme zéro phyto, opérations propreté...

Et pourquoi pas quatre ? Une stratégie pertinente que le jury a pu apprécier de ses propres yeux en 2016 lors de sa visite. Une belle réussite qui amène légitimement à se poser la question d’une quatrième fleur. À ce jour, seule la ville de Saint-Galmier possède dans la Loire les quatre « macarons ». Roanne n’en fait pas sa priorité, même si l’idée de déposer à moyen terme un dossier n’est pas pour déplaire. Le Jardin des senteurs et le projet Bords de Loire seront en tout cas des arguments de poids pour l’obtention d’un ultime totem !

3 conseils de passionnés : Jeanne et Augustin Martin, habitués du concours Maisons fleuries depuis 20 ans, où ils enchaînent les récompenses, livrent avec passion trois conseils pour garder un jardin fleuri toute l’année :
1 : Faites attention dans quel coin de Roanne vous habitez. La température peut varier que vous soyez au centre ou en bord de Loire. Ne plantez pas vos fleurs trop tôt. Le mois de mai est idéal ! 
2 : Quand vous repiquez vos plants, prenez-les bien garnis à la base, avec plusieurs branches. Petite astuce : utilisez comme engrais certains granulés qui ont une action sur six mois. 
3 : Chaque année, ne proposez pas le même jardin. Soyez curieux, inspirez-vous de ce qu’il se passe ailleurs. Il nous arrive de rester une après-midi dans des jardineries. (Rires)  
À noter que le jury passera début juillet pour le concours des Maisons fleuries 2017.

Programmation 2017-2018 : Les coulisses d’une saison au Théâtre municipal

Anne-Marie Barret, directrice du Théâtre, nous dévoile avec passion les coulisses d’une programmation, avant de tirer sa révérence en juillet. Elle revient sur trois anecdotes qui représentent différentes facettes de son métier.

Le jour où j’ai vu Vincent Dedienne...
Pour le voir en 2016, direction le Festival d’Avignon : dans une petite salle au fond d’une ruelle reculée… Pas facile à trouver… Et là, la magie opère ! Justesse du comédien et mélange entre récit théâtral et stand-up. Mon choix est fait ! Et la profession me donnera raison en lui attribuant le Molière de l’humour 2017. 

Le jour où j’ai suivi mon instinct...
À La Route des 20, Groupement des directeurs de lieux de diffusion de spectacles vivants en Auvergne Rhône-Alpes, chaque programmateur présente ses coups de cœur en espérant les faire partager à ses collègues. Et là, c’est coup double : possibilité d’avoir des pépites dénichées par les autres tout en réduisant les coûts de déplacements ! Exemple : la Maison de la Danse de Lyon m’a proposé une compagnie colombienne venue présenter un spectacle de tango contemporain argentin. Une réelle opportunité à voir prochainement ! 

Le jour où nous avons accueilli deux lapins...
Les fiches techniques des spectacles regorgent de surprises, à l’image de « Bigre ! », Molière de la Comédie 2017. Le spectacle avait besoin de deux lapins ! Nous avons donc acheté deux compères qui sont restés en pension une semaine au théâtre ! 
Rendez-vous le 27 juin à 19h pour une présentation en avant-première de la saison 2017 2018 ! La billetterie pour les abonnés débutera le 28 juin à 13h30. Le programme sur theatrederoanne.fr.

Une saison est une savante alchimie entre classique et contemporain, valeurs sûres et découvertes balayant tous les arts de la scène. Parmi les coups de cœur d’Anne Marie Barret en 2017 2018: « Comment va le monde ? » (Clown philosophe), « Madame Bovary » (Théâtre), «Franito » (Danse-humour). Sans oublier « Edmond » d’Alexis Michalik récompensé par cinq Molières en 2017 !



Esprit sport

Sport et Bien-être : Conseils d’une coach pour un corps de rêve cet été

À l’approche des vacances, Rachel Gudet, coach pro à Roanne, vous distille quelques précieux conseils et vous propose un programme rapide (10 à 20 minutes par jour) à répéter sur un mois pour vous façonner un corps parfait.

LUNDI : « 1er exercice : série de 5 à 10 pompes (ou sur genoux) avec pour objectif 40 pompes à la fin du mois. 2e : allongé sur le dos, un haltère dans chaque main (ou une bouteille d’eau de 50cl à 1 litre), bras tendus au-dessus de la poitrine, pliez les coudes pour redescendre les haltères au-dessus des épaules (3 séries de 15 répétitions). 3e : debout, les bras le long du corps, haltère en main, élevez les bras jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol, puis redescendez-les lentement (3 séries de 15). Finir la séance par 1 minute de gainage.

MARDI & JEUDI : « Le cardio est aussi essentiel, vous devez pratiquer 20 minutes de course ou de marche rapide. »

MERCREDI : « 1er exercice : allongé sur le dos, pieds au sol, élevez le bassin jusqu’à ce que les cuisses soient dans le prolongement du buste. Répétez ce mouvement de montée et descente sans toucher le sol (3 séries de 10). 2e : debout face à un banc ou une chaise stable, montez dessus un pied après l’autre, redescendez et répétez le mouvement (20 de chaque pied). 3e : allongé sur le côté, pratiquez un mouvement d’ouverture de la jambe supérieure en gardant les hanches bien fermes, puis changez de côté (20 de chaque jambe). Terminez par du gainage et des abdos.»

VENDREDI : « Selon vos besoins (haut et bas), faites les exercices du lundi ou et mercredi. Concluez cette session par du gainage plus long. »

SAMEDI : Repos.

DIMANCHE : « Réalisez, un matin à jeun, votre 3e séance cardio de 20min afin de bénéficier de ses bienfaits toute la journée. »

Hit Forme : 5 Rue Albert Thomas, Tel : 04 77 72 94 21
Gigagym : 8 Impasse Cotton, Tel : 04 77 72 21 12
L'Appart Fitness : 54 Rue Jean Moulin, Tel : 04 77 71 86 82
Tonic Fitness : 18 Rue Jean Mermoz, Tel : 04 77 68 62 23


Expression politique

Majorité municipale : L’avenir s’assombrit

L’ancien Président de la République avait déjà amputé les dotations aux collectivités de 11 milliards d’euros, ce qui se traduit pour Roanne par un manque à gagner de 20 millions d’euros sur la durée du mandat.
Le nouveau Président a lui aussi décidé d’y aller de son coup de rabot en supprimant cette fois 10 milliards d’euros de dotations… Au total, 21 milliards de dotations en moins, c’est tout simplement intenable !
Et, comme si cela n’était pas suffisant le nouveau Président de la République, dans un grand élan de générosité démagogique, a aussi décidé d’enlever aux communes la recette liée à la taxe d’habitation… soit une nouvelle perte de 6 millions par an pour Roanne qui ne sera que partiellement compensée. 
Le ciel devient de plus en plus noir sur les finances des collectivités. Quelles marges de manœuvre avons-nous ?
Augmenter la fiscalité ? C’est encore le contribuable local qui paiera les désengagements de l’État. Nous avons baissé de 3% les impôts dès 2014, nous tenons le cap. Pour combien de temps ?
Réduire le service aux administrés ? C’est malheureusement une piste utilisée par de plus en plus de villes qui ne peuvent plus faire face aux baisses de dotations.
Augmenter l’emprunt ? À Roanne, nous pouvons encore le faire compte tenu de la bonne santé de nos finances. Mais pour combien de temps ?
Réduire l’investissement ? C’est un coup dur porté aux entreprises locales qui verront leur carnet de commandes s’effondrer. C’est aussi un coup dur pour notre ville qui ne sera plus modernisée et plus entretenue comme il se doit.
Faire des économies ? Depuis le début du mandat, nous avons pris des décisions difficiles, souvent impopulaires mais nécessaires pour ne pas augmenter les impôts. La quasi-totalité des économies réalisées a été engloutie par les nouvelles dépenses imposées par l’État.
La situation est difficile et les choses ne vont pas s’améliorer. Nous pensions le pire derrière nous, nous craignons qu’il soit devant.
La majorité municipale
www.roannepassionnement.fr

L’opposition : texte transmis hors délai.

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


Agenda

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet : Tour du Pays Roannais (CR4C), Port de Roanne (samedi)

Médiathèque :  du 27 juin au 4 juillet : Fermeture de la Médiathèque. 
En raison du changement de système informatique rendant impossible le prêt et le retour, la Médiathèque fermera du 27 juin au 4 juillet inclus. À la clef, un nouveau site qui améliorera les services aux usagers : des quotas de prêt renforcés ainsi qu’un accès simplifié aux ressources numériques (ebooks, streaming, presse en ligne). 
À noter que les horaires d’été seront en place à compter du 5 juillet et jusqu’au 2 septembre, avec une plage horaire du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h. Le Point lecture du Mayollet et l’Espace Public Numérique restent accessibles aux horaires habituels jusqu’au 29 juillet. Puis ils fermeront jusqu’au 26 août.

Juillet

Samedi 1er de 14h à 18h : Fête de quartier, Quartier le Parc

Samedi 1er à 20h30 : Le quatr’Ain. Au profit des Toits Notre-Dame, Église Sainte-Anne

Samedi 1er à 21h15 : Ciné plein air, film « Mamma Mia ! » par le Conseil de quartier Centre, Place du Marché

Dimanche 2 de 5h à 18h : Fête de quartier Clermont-St Clair. Animations, goûter enfants, Place des Cerisiers

Lundi 3 à 20h30 : L’Estival de la Bâtie. David Enhco Quartet et La Maîtrise de la Loire. Jazz Classique, Théâtre municipal

Vendredi 7 et samedi 8 : Koolos’ Fest, Concerts, Salle Fontalon

Samedi 8 de 9h à 19h : Marché aux livres, Place du Marché

Vendredi 14 à 10h15 : Défilé, Hôtel de Ville

Vendredi 14 à 22h30 : Feu d’artifice, Bords de Loire

Vendredi 14 à 23h : Bal, Place des Promenades

Samedi 15 : Déballage des « Vitrines de Roanne » au Centre-ville

Mercredi 19 à 17h : « Zarbi Circus », Spectacle jeune public, Capitainerie du Port

Août

Samedi 12 de 9h à 19h : Marché aux livres, Place du Marché

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 : Supranational de Pétanque, Parking Fontalon

Mardi 29 à 21h15 : Ciné plein air, film « C’est quoi cette famille ? » par le Conseil de quartier Centre, Place du Marché

Septembre

Samedi 2 : Inauguration de l’école Mâtel

Samedi 2 de 10h à 16h : Handball : portes ouvertes. Le Roanne Riorges Handball organise, à destination de tout jeune (fille ou garçon né entre 2006 et 2013), une journée « Portes Ouvertes » au gymnase situé boulevard de Belgique. Divers ateliers d’initiation y seront proposés, ainsi qu’un bureau pour renseigner les familles.

Samedi 9 de 9h à 19h : Marché aux livres, Place du Marché

Dimanche 10 : Grande braderie des commerçants. Rues piétonnes

Dimanche 10 : La Route bleue. 400 voitures de collection (Lapalisse-Annonay). Passage route de Paris jusqu’au Port.

Festiv’été

Les jeudis live à 19h : Place du Marché, un concert vous sera proposé tous les jeudis à partir de 19h jusqu’au 31 août. La programmation : Hot road Country (29 juin), Lithium (6 juillet), Frères 2 Zef (13 juillet), B² (20 juillet), Black Garden (27 juillet), Akcouna (3 août), Joyce (10 août), Courant D’R (17 août), Magic Blue Beans (24 août) et Charly and Daddy & Magic Blue Beans (31 août).

Roanne plage à 20h : Tous les samedis soirs, un concert gratuit à 20h vous sera proposé à Roanne Plage, avec comme programmation : Echo (8 juillet), Ambages (15 juillet), And Co (22 juillet), Odimis (29 juillet), Duo Come Back (5 août), Lithium (12 août), David Jones (19 août) et Sibaritas de la Calle (26 août).

Estivale du kiosque à 15h : La place des Promenades accueille l’Estivale du Kiosque avec de nombreuses animations et concerts gratuits chaque dimanche à partir de 15h : Courant d’R (2 juillet), 42 Rue du tango (9 juillet), Myriagon et Casa Latina (16 juillet), JL Farel avec Loop’Swing (23 juillet), B² (30 juillet), Shadow Sparks (6 août), Serena - JL Farel accompagné de plusieurs musiciens et chanteurs (13 août), 42 Rue du Tango (20 août), Influence latino (27 août), Tango Vagabond (3 septembre), Courant d’R (10 septembre), Influence latino et Casa Latina (17 septembre) .

Animation rue Victor Basch

Tous les vendredis, à partir du 30 juin jusqu’au 25 août de 18h à 22h.
Les restaurateurs de la rue Victor Basch organisent, en nocturne, la venue d’exposants qui proposeront des produits artisanaux (poterie, bijoux, sculptures…). 

SOS amitié recrute

Avec près de 10 000 appels en 2016, SOS Amitié en Roannais recrute des bénévoles. Pour rejoindre l’équipe d’écoutants, contactez le 04 77 71 98 23 ou au sos.a.roanne@laposte.net. Pour rappel, si vous souhaitez être écouté, faites le 04 77 68 55 55. 

Vos prochains conseils de quartiers (Séance publique)

Lundi 26 juin à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès

Mardi 5 septembre à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre social Marceau, 3 rue Marceau

Lundi 11 deptembre à 18h30 : Conseil de quartier Clermont-St Clair , MSP St Clair, 28 bis rue du Mayollet
Restez informés ! Facebook Roanne Evènements
Twitter @VilledeRoanne
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