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

22 juin : Rendez-vous incontournables encore cet été, les Jeudis Live, Roanne Plage et l’Estivale du kiosque ont une nouvelle fois fait carton plein. Concerts, animations et ateliers, il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges !

23 juin : Propriétaire de la forêt de Bécajat à Saint-Bonnet-des-Quarts, la Ville de Roanne a inauguré, en présence du maire, un nouveau sentier de 2 kilomètres pour une promenade riche en découvertes. Un bon moyen de communier avec la nature et de s’offrir un instant de calme et de plénitude.

5 juillet : Comme chaque année, la tension était palpable dans la cour d’honneur du lycée Jean Puy à l’annonce des résultats du baccalauréat. Pas de mauvaises surprises, nos étudiants ont été à la hauteur puisque neuf Roannais sur dix environ ont obtenu le fameux sésame. Et soixante-quatorze élèves ont même eu la mention « Très bien ».

8 juillet : Encore cette année, la Fête de quartier des Bords de Loire a célébré l’arrivée des vacances : spectacle des enfants, kermesse... et également reconstitution d’une classe d’autrefois!

11 juillet : Souvenir impérissable pour les vingt-et-un membres du Conseil Municipal des Jeunes qui se sont rendus à Genève pour visiter l’ONU, en compagnie de Catherine Dufossé et Hélène Lapalus, en charge respectivement des Affaires scolaires et de l’Enfance et de la Jeunesse. Une visite qui aura peut-être créé des vocations...

14 juillet : 20 000 spectateurs se sont réunis cette année pour assister à un feu d’artifice musical particulièrement réussi. Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de s’y rendre, Roanne Mag vous offre une session de rattrapage avec le spectacle en vidéo et en intégralité. 

23 juillet : Roanne Mag a eu le nez creux en vous présentant en mai les deux licenciés de l’AS Roanne Natation, Sophie Comas et Christopher Bannay. Tous deux ont traversé le Bosphore en un peu plus d’une heure. Mention spéciale pour Sophie, première de sa catégorie !

11 août : Les filles du Twirling Club Roannais n’ont pas donné le bâton pour se faire battre. Bien au contraire. Pour leur première compétition internationale qui se déroulait à Porec en Croatie, les Roannaises sont devenues championnes du monde. Bravo à elles !

2 septembre : La Chorale Roanne a fêté ses 80 ans. L’occasion d’immortaliser ce moment avec un cliché réunissant Jeannot Chaptard, l’un des plus anciens joueurs du club et champion de France en 1959, et deux jeunes licenciés.




Roanne hier et aujourd’hui…

Avec le montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la place du Marché.


Éditorial

Chères Roannaises, chers Roannais, 

Durant l’été, les écoles publiques de notre Ville ont subi une véritable cure de jouvence pour accueillir dans les meilleures conditions les quelques 2 450 écoliers, les équipes enseignantes et éducatives qui ont repris le chemin de l’école le 4 septembre.
Pas moins de 200 000€ de travaux auront été réalisés notamment dans les groupes scolaires Fontquentin, de l’Arsenal, dans les écoles primaires Jean Rostand et dans les maternelles Mulsant, Carnot et Wilson, ainsi que dans le restaurant scolaire de Wilson.
Cette rentrée marque également la fin de l’important chantier de réhabilitation de l’école de Mâtel pour lequel 1 million d’euros aura été investi, ainsi que le lancement de la modernisation et de la rénovation de l’école Coutaret dans le cadre du regroupement avec l’école Larochette à la rentrée 2018.
Dans le même temps, les travaux d’accessibilité et de sécurisation des entrées de l’ensemble des établissements scolaires se poursuivent.
Enfin, pour permettre à tous de pouvoir bénéficier dans les meilleures conditions des nouvelles technologies, un important plan de câblage en fibre optique des écoles sera prochainement lancé.
Roanne bouge et se modernise et, avec l’équipe municipale, nous nous sommes engagés à faire de la jeunesse l’avenir de Roanne. En investissant massivement pour améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage de nos enfants, nous tenons notre engagement.
 
Bonne rentrée à tous.
Yves Nicolin, Maire de Roanne

Prochains Conseils Municipaux les mardis 12 septembre et 3 octobre à 18h en Mairie et en live sur Roanne.fr


À la une

Carnet de Bord : Romain Poyet, un Roannais coach-adjoint en Ligue 1

Joueur professionnel de 2002 à 2015, à Auxerre et Brest entre autres, c’est aujourd’hui en tant que coach-adjoint à Amiens que Romain Poyet revient dans l’élite du foot français. Reprise des entraînements, matchs amicaux, le PSG de Neymar, duel contre l’ASSE, plongez en compagnie du Roannais dans les coulisses de la Ligue 1.

26 juin 1er juillet : L’heure de la reprise a sonné ! Nouvelle saison, nouveaux challenges. Les premiers jours sont consacrés aux tests athlétiques et aux visites médicales des joueurs. Le foot reprend réellement ses droits le 28 juin avec deux entraînements collectifs menés par le coach, Christophe Pélissier. Avec la montée en L1, le staff technique a été renforcé : deux coachs assistants dont moi, deux préparateurs physiques et un entraîneur dédié aux gardiens. Mon rôle consiste à être le relais entre le coach et les joueurs. Et en tant qu’ancien attaquant et désormais adjoint, je gère l’animation offensive et toute la préparation vidéo. Je mets en place, avec mes collègues, les exercices d’entraînement et le travail technique. Christophe s’occupe de la tactique et du collectif. 

2 7 juillet : Direction Le Touquet avec 31 joueurs car les jeunes du centre de formation ont été conviés. Il est important de travailler l’esprit d’équipe et aussi de se recentrer sur les fondamentaux ! Au programme, ballon rond mais également des activités diverses comme des mini-raids, des sorties en vélo, des courses d’orientation... D’un point de vue collectif, la semaine est une réussite. Perso, c’est plus difficile. J’ai appris que je n’étais pas retenu pour le 2e grade de la formation des éducateurs. Je suis déçu, mais cette nouvelle saison va beaucoup me servir et je reviendrai encore mieux armé l’année prochaine pour les tests d’admission ! 

14 29 juillet : La série des matchs de préparation est importante pour la mise en place des systèmes de jeux. Le bilan des trois premières rencontres est plutôt positif avec une victoire (3 à 1) contre les Belges de Zulte Waregem et deux revers encourageants contre Nancy et les Anglais de Stoke City (0 à 1), où nos joueurs ont su presque faire jeu égal. Durant toutes ces rencontres, j’ai passé la 1ère mi-temps dans les tribunes pour avoir un œil différent. Cela me permet d’orienter ou de conforter les choix du coach pour la seconde période. De retour sur le banc, j’ai géré aussi l’échauffement des remplaçants. Le match terminé, mon rôle d’analyste vidéo commence. Cela nous sert énormément pour travailler la stratégie et notamment les coups de pied arrêtés. 

30 juillet 5 août : Dernière ligne droite avant le duel face au PSG de Neymar ! Dès lundi, on travaille sur la stratégie. Je me sers notamment des vidéos des matchs de préparation des Parisiens disponibles sur la plateforme réservée aux clubs. Le jour J est enfin là et tout est magique ! Ambiance survoltée, show grandiose pour la présentation de la star internationale Neymar… Quatre ans après ma première venue au Parc, tout a changé ! Le club a pris une autre dimension. Pourtant, c’est la gentillesse des dirigeants qui me marque. Et la simplicité des joueurs parisiens qui donnent leurs maillots avec spontanéité. Le match ? Un revers 3 à 0 assez logique. Notre équipe a lutté avec ses armes ! 

19 août : Retour dans le Chaudron stéphanois ! La défaite est sévère pour nous (3 à 0) et ne reflète en rien la physionomie du match. Mais ce que je retiens, c’est l’ambiance invraisemblable. Les deux kops stéphanois étaient de retour suite à leur suspension. Et le stade a vibré comme jamais ! Aucun public n’égale ces supporters-là. Vous ne pouvez qu’être impressionné par la communion entre le peuple vert et son équipe. Plus personnellement, je suis content car j’ai pu revoir ma famille et quelques amis avant de rentrer sur Amiens. Une chose est sûre : notre équipe doit poursuivre ses efforts. Le travail finira par payer, c’est certain ! 
La première victoire d’Amiens est venue la semaine suivante lors de la 4e journée. Un score sans appel contre Nice à domicile, 3 à 0 !

L’œil du coach : Guy Roux

Guy Roux a repéré Romain Poyet lorsqu’il portait les couleurs de Saint-Priest. Après Claude Barret et Jean-Marc Ferreri, c’est le troisième joueur roannais que l’emblématique entraîneur auxerrois a recruté. 

Confidences : « Romain était un joueur avec beaucoup de qualités techniques, intelligent et très sociable. Il avait de précieux amis au sein du groupe, Philippe Mexès notamment. À l’époque, mon groupe était très fort et il n’était pas facile d’être titulaire. Romain a toujours accepté de faire la navette entre l’équipe A et B qui évoluait en CFA. Il savait " mouiller le maillot " en toute occasion. Je ne suis pas étonné qu’il soit entraîneur. Je ne me trompe pas souvent sur les joueurs et Romain a toujours été ouvert aux autres ! Sa personnalité laissait déjà transparaître des qualités de coach. Selon moi, il n’y a pas de bon conseil à donner. Romain a déjà la qualité première d’un entraîneur : il aime le foot et les joueurs ! »


Le dossier

Roanne Table Ouverte : le plein des sens depuis 15 ans

Ambassadeur de tout un territoire, agitateur d’émotions et d’idées, mariage unique et précieux entre la gastronomie et le spectacle vivant (musique, théâtre, cabaret…), Roanne Table Ouverte (52 restaurateurs et plus de 100 dates), organisé par la Ville et aux superlatifs non galvaudés, dégaine déjà sa quinzième édition dès le 2 octobre jusqu’au 27. À travers un Abécédaire à dévorer à souhait, Roanne Mag se devait de vous présenter cette nouvelle mouture respectueuse de ses fondamentaux et de son ADN, mais riche aussi en nouveautés. Et de rappeler, si nécessaire, à quel point RTO est devenu l’événement incontournable de cet automne.
roannetableouverte.com 
04 77 23 20 57

L’Abécédaire 2017 de RTO à dévorer 

A comme Ateliers : Érudits ou simples profanes, venez vous essayer aux nombreux ateliers (plats traditionnels, festifs, cuisine moléculaire…), proposés par des chefs de renom, jamais avares en conseils. Du Petit Prince (Saint-Alban-les-Eaux) au Château de Champlong (Villerest), en passant par Ma Chaumière (Le Coteau) et l’Assiette Roannaise (St-Forgeux-Lespinasse), toutes ces tables sauront vous livrer leur savoir-faire d’une manière ludique.

B comme Jean-Jacques Banchet : Aux commandes de RTO depuis 2014, le conseiller municipal Jean-Jacques Banchet ne tarit pas d’éloges quand on aborde l’événement : « On a affiné beaucoup de choses, en étant toujours à la recherche de la qualité plutôt que de la quantité. La gastronomie est la base chez nous, et quand on voit le nombre de restaurants de qualité jouant le jeu, c’est bluffant.»

C comme Concours de cuisine : Autant vous prévenir que le CFA sera en ébullition dès 8 heures du matin le 23 septembre. L’association Tables Roannaises organise son concours de cuisine. Ici, pas de scénarisation en mode télé du réel mais de l’authenticité autour d’un plat et d’un dessert concoctés à partir d’un panier de saison. 

D comme Dégustation : Pierre angulaire de RTO, la soirée dégustation se tiendra une nouvelle fois aux Halles Didierot le 2 octobre. Devenue incontournable, cette cérémonie d’ouverture est toujours  l’occasion d’explorer un horizon varié de goûts typiques de la région. Un voyage sans retour dont le billet est proposé à 17€. Contact : 04 77 23 20 57.  

E comme Éclectisme : L’éclectisme est le qualificatif qui revient lorsqu’il s’agit d’évoquer la programmation artistique. Il y en a pour tous les goûts et les arts : chanson française (Les Tit’Nassels, Les Frères Brassens…), théâtre (Voisins, Dessous de table…), jazz (Urban Jazz Tribune, Trio GPS…), rock (Franck & The Gold Searchers…), musiques du monde (Duo Buenos Aires, Trotwood…).

F comme Fête de la Gastronomie : Événement national et international, parrainé par les plus grands à l’image de Thierry Marx et Anne-Sophie Pic, La Fête de la Gastronomie posera ses valises sur la place du Marché le 22 septembre, où le CFA assurera des démonstrations. Le Foodtruck de Roxanne Girinot, qui embarquera Olivier Boizet (Château de Champlong) et Marco Vigano (Aux Anges), proposera des formules déjeuner.

G comme Gestes : La cuisine, c’est aussi les gestes justes et chirurgicaux (couper, mélanger, mixer…) qui sauvent un plat ou rendent exceptionnel et précieux un mets quelconque. Ces gestes-là, l’Assiette Roannaise propose de les enseigner à vos enfants. L’établissement Bertrand Chocolatier se fera également un malin plaisir de livrer aux apprentis en herbe ses secrets de fabrication. Tout comme Mélanie lors de ses ateliers pâtisserie.
H comme Hôpital : RTO n’oublie pas l’hôpital et les seniors. Outre un déjeuner préparé par des chefs bénévoles (Le Bel’Vue, Le Tourdion, L’Auberge Costelloise, Ma Chaumière et Pilati) et servi aux patients le 19 octobre, des artistes (Lisbeth&Lisbeth, Ragoguille) investiront la maison de retraite Aurélia et le site de Bonvers.

I comme Idées : À quoi ressemblera RTO en 2025 ? Les idées bouillonnent chez les organisateurs : soirées chez l’habitant, dishcrawling (manger dans trois restaurants différents pour un même dîner), festival ciné-gourmand… « Et pourquoi pas un festival rock avec les restaurants ? », suggère Jean-Jacques Banchet.

J comme Je n’y crois pas : RTO a été l’occasion de vivre des moments hors-normes ! Comme en 2010, lorsque Jil Caplan, Lilicub et Jean-Christophe Urbain des Innocents se sont réunis le temps d’un soir pour former  le groupe éphémère KissKiss. On en parle encore aujourd’hui !

K comme Kilomètres : Non, les kilos superflus ne s’invitent jamais à la table de RTO, le « bien manger » ne fait pas grossir, on le sait. Et les kilomètres qu’il faudra parcourir pour couvrir tout l’événement entretiendront votre silhouette d’éphèbe. Exemple, RTO va s’exporter jusqu’à 42 kilomètres de Roanne, au restaurant Jean Brouilly à Tarare, où Jazz5tet devrait assurer l’ambiance. 

L comme Le ruisseau, le pré vert et le doux visage : « Musique, banquet et baisers, Yousry Nasrallah nous invite à la fête dans un pays où les belles ont la folie en tête et où les hommes roucoulent : l'Égypte ! », écrit Télérama concernant le film Le ruisseau, le pré vert et le doux visage dans son édition de décembre 2016. Le Cercle littéraire et Gourmand ne s’est pas trompé alors en le programmant à l’Espace Renoir. Le septième art met aussi le couvert ! 

M comme Making’OP : Sans doute que les scolaires du CE2 à la 5e auront plein de choses à raconter à leurs parents après Making’OP, programmé au musée Joseph Déchelette avec les Rencontres Musicales du Roannais. Le baryton Guillaume Paire et le pianiste Nicolas Royez les feront pénétrer d’une manière ludique dans les coulisses de l’opéra, un univers tout sauf ennuyeux et élitiste. 

N comme Nectar : Il n’y a pas un mets appréciable en bouche sans un nectar pour l’accompagner.  « On a une qualité de vignerons fantastiques, avec des jeunes qui arrivent avec une mentalité sublime », prévient Jean-Jacques Banchet. Si les viticulteurs de la Côte roannaise accompagneront RTO tout ce mois, des ateliers œnologiques organisés par Le Petit Prince, Terroirs et la Ferme de Ressins initieront également à la dégustation.  

O comme Opéra bouffe : Un critique a trouvé les mots justes pour résumer ce trublion de Remo Gary et son Opéra bouffe (opéra drôle et léger), programmé salle Fontalon le 18 octobre : « Il écrit au stylo habile et à la machine à décrire ! » Autant vous prévenir que vous allez vous régaler.

P comme Petits déjeuners lyriques : Pour la deuxième année consécutive, les Petits déjeuners lyriques vous convieront autour d’une boisson chaude et d’une viennoiserie dans un cadre mirifique (le théâtre), tout en vous faisant découvrir l’univers de l’opéra en compagnie des Variétés Lyriques. Les réfractaires nourris de préjugés (l’opéra c’est ennuyeux, élitiste…), devront revoir leur partition. Attention, places limitées à 100 ! Contact : 06 50 03 04 02.

Q comme quinze éditions : Un anniversaire, ça se fête surtout la quinzième année, l’âge de tous les possibles, des rêves et des espoirs les plus fous. Le 12 octobre, à Saint-Vincent-de-Boisset, des restaurateurs des Tables Roannaises et des vignerons de la région seront là, accompagnés d’une pléiade d’artistes pour souffler les bougies !

R comme Rendez-vous du terroir : Si Roanne est l’épicentre de RTO, l’événement s’installe dans quatre autres communes avec Les Rendez-vous du terroir. Au programme goûter conté (La Ferme aux Biches à Commelle-Vernay), casse-croûte gourmand autour des vignes et du patrimoine (Maison de Pays d’Ambierle), dîner-spectacle et goûter-spectacle (salles des fêtes de Régny et de Champoly).

S comme Spectacle vivant : La force de RTO repose aussi (et surtout) sur l’exposition de son spectacle vivant, placé au cœur des convives. Pas de filtre. Une proximité constante, une intimité rare. Des échanges dans les regards qui provoquent souvent des moments bouleversants !

T comme Tables roannaises : Ils partirent 25 restaurateurs en 2003 ; mais par un prompt renfort, ils se virent 52 en arrivant... Le nombre d’établissements n’a en effet cessé de croître au fil des éditions, et ce grâce à l’association Tables roannaises et à toutes les autres bonnes tables participantes, dévouées à leur terroir et toujours motivées à endosser le costume d’ambassadrices des produits locaux.

U comme unique : Unique, le qualificatif n’est pas usurpé. Né en 2003 d’échanges constructifs et nourris entre les restaurateurs et la Ville, sous l’impulsion du maire Yves Nicolin, RTO est le seul événement en France offrant ce fameux brassage entre la cuisine et d’autres formes d’art sur un mois. Pierre Richard, Catherine Jacob, François Morel et Nelson Monfort entre autres ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en venant à différentes éditions.

V comme Venise : Soirée de clôture toujours très attendue au Scarabée le 27 octobre, avec trois ambiances exceptionnelles cette année : Dance Floor, la Corse et surtout Venise, la Sérénissime. Vous y retrouverez l’atmosphère mystérieuse et prenante de la cité italienne, à travers des spécialités gustatives et des éléments de décors saisissants (Pont des Soupirs, gondoles et plein d’autres surprises).

W comme Willkommen : En langage sportif, on appelle ça une dream team : réunir six chanteurs des Variétés Lyriques et des chefs d’exception des Tables Roannaises dans un hôtel de ville transformé en maison d’hôtes pour l’occasion. Une tranche de vie mémorable ce 18 octobre avec Willkommen, Bienvenue, Welcome. L’ADN même de RTO !

X comme Facteur X : RTO ne pourrait pas exister ailleurs qu’à Roanne. Parce que notre ville possède ce fameux facteur X, ce savoir-faire singulier qui fait la différence. Roanne, mère-nourricière de prodiges culinaires et spécialistes hors-normes (étoilés, Mof, tables conviviales, vignerons...), ainsi que de talents artistiques confirmés et prometteurs.

Y comme yeux bandés : Comment solliciter tous vos sens, accéder à une découverte insolite du goût, du toucher et de l'odorat ? Plongez dans le noir au restaurant Ma Chaumière, où le chef vous propose un menu les yeux bandés. Expérience insolite garantie.

Z comme Zéro euro : RTO est à la portée de toutes les bourses, à l’image des Petits Déjeuners au Théâtre (5€). Même avec zéro euro en poche, vous pourrez profiter de l’événement, à travers de nombreuses dégustations place du Marché (voir lettre F) ou à la Médiathèque qui prévoit une halte gourmande autour des fleurs. Pour tester votre maîtrise de l’orthographe, rendez-vous à la bibliothèque Joseph Déchelette le 21 octobre. Enfin, les clubs seniors seront aussi concernés par une programmation alléchante. 

Interview de Jean-Jacques Banchet : 5 plats pour 5 musiques d’anthologie

Jean-Jacques Banchet, grand sommelier et conseiller municipal notamment en charge de RTO, s’est prêté au jeu de Roanne Mag : proposer cinq mets et vins en harmonie avec cinq titres de légende.

Rolling Stones : Satisfaction 
Voici une chanson qui déménage, et Keith Richards est sublime à la guitare. Il faut de la viande, un canard de Challans rosé avec des agrumes et un gratin de cardons pour contrebalancer. Je pensais aussi à un vin viril et puissant, type Côte-Rôtie, Côte Brune 2005 de chez Jamet. 

Charles Aznavour : La Bohème
C’est soft et entraînant à la fois. De la gourmandise dans les paroles et dans la voix. Je pense à des bruschettas, du pain grillé avec des tomates un peu confites et du jambon espagnol Pata Negra. Ça doit rester soft et craquant. Comme vin, partons sur un Chardonnay de chez nous ou sur un Mâcon La Roche Vineuse de chez Merlin, gourmand et tendu à la fois. 

Carmina Burana 
Ça doit être fin et puissant. Pourquoi pas un cabillaud poché à l’huile de pépins de raisin à 55°, avec une sauce au beurre blanc et un riz camarguais ? En accompagnement, un Pouilly-Fumé Pur Sang 2010 de chez Didier Daguenaud. Parfait ! 

Bob Marley : Jamming
C’est chantant et dansant. Je verrais bien un tartare de thon, la bonite qu’on mange à Tahiti avec du citron vert. En accompagnement, L’insolite 2013, un Saumur blanc du domaine Roches Neuves de Thierry Germain. Un vin très tendu avec du gras, de la matière et de la finesse.

Miles Davis :Ascenseur pour l’échafaud
C’est un son chaleureux qui fait penser à des plats d’hiver, style lièvre à la royale avec des fruits rouges. Il y a du gras et de la matière. J’ajouterais un Bourgogne Clos de la Roche 1993 du domaine Ponsot. Magnifique !



Roanne au quotidien

Un vent de nouveautés sur Mulsant, commenté par Roland Mignard, adjoint à l’Urbanisme

1 Jardin des senteurs
« Après huit mois de travaux, faites connaissance avec le nouveau poumon vert de la ville : plus de 5 000m² de jardin aménagés, avec de nombreuses espèces végétales au cœur du quartier Mulsant. Les Roannais pourront dès le vendredi 22 septembre, jour de l’inauguration, profiter pleinement de ce jardin aux senteurs exquises, labellisé ‘‘Espace sans tabac’’ ! Trois caméras  de vidéo protection ont été installées pour veiller à la tranquillité des visiteurs. À noter qu’il est prévu de nombreuses animations le jour de l’inauguration. »

2 place Berthelot
« Après la rénovation de l’église Sainte-Anne et de la place Berthelot, la transformation de l’école en crèche a permis au quartier de retrouver sa vitalité et sa jeunesse. Six mois de travaux d’un montant total de 700 000€ ont été nécessaires afin de pouvoir ouvrir la crèche dès cette rentrée. Financée par Roannais Agglomération, le département et la Caisse d’Allocations Familiales, elle permet d’accueillir trente-trois enfants âgés de deux mois et demi à trois ans. »

3 Rue Mulsant
« La rue Mulsant fait peau neuve. Et les Roannais peuvent en profiter avec des commerces plus faciles d’accès. 200 000€ ont été ainsi investis pour lui redonner son éclat : six quais de bus et vingt-trois passages piétons ont bénéficié d’une normalisation ; 7 600m² de chaussée ont été remis en état avec plus de 1 000 tonnes d’enrobé déposés en seulement deux nuits. »

Mulsant : Un nouveau Centre médico-social pour les enfants

À quelques pas du Jardin des senteurs, quartier Mulsant, un nouveau centre médico-social sortira de terre en 2019. Un projet porté par Ophéor et la Ligue de l’Enseignement de la Loire.
Quel lieu commun de penser qu’Ophéor, premier opérateur immobilier sur l’arrondissement de Roanne, ne s’intéresse qu’aux logements sociaux et à l’accès à la propriété ! « L’office possède plus d’une corde à son arc, plus d’une flèche dans son carquois : construction, rénovation de patrimoine ancien, réhabilitation, aménagement, assistance à maîtrise d’ouvrage », explique Farid Medjani, président d’Ophéor. Un large champ de compétences qui n’a pas échappé à la Ligue de l’Enseignement (Fédération départementale de la Loire) venue s’attacher l’expertise d’Ophéor en matière de construction pour un projet ambitieux, un Centre médico-social intégrant quatre services destinés aux enfants : CMPP (Centre Médico-Psycho-pédagogique), CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce), SSEFIS (Service de Soutien à l’éducation et à l’Intégration Scolaire) et SESSAD (Service d’éducation Spéciale et de Soins à Domicile). Niché à quelques encablures d’une nouvelle résidence Sérénité et du Jardin des senteurs à Mulsant, cet établissement, estimé à 2,1 millions d’euros, remplacera celui situé avenue Gambetta, ce dernier vétuste ne répondant plus, par exemple, aux critères en termes d’accessibilité.

Un établissement de 900m2 : Sur ce projet, Ophéor sera, dans un premier temps, propriétaire de l’établissement et la Ligue soumise à un bail emphytéotique d’une durée de 27 ans, avant de devenir à son tour propriétaire. Courant septembre, un permis de construire devrait être déposé et les travaux débuteront au printemps 2018 pour une sortie de terre au premier semestre 2019. En attendant, le projet couché sur le papier se veut ambitieux avec un établissement de 900m2 de surface sur deux étages. De nombreux bureaux de consultations et de salles de psychomotricité sont ainsi programmés. Au total, une quarantaine de salariés seront présents pour recevoir 1 300 enfants en difficulté. 

Reportage : Nous avons assisté à un « Rappel à l’ordre »

Créé en novembre par la Municipalité, le dispositif du « Rappel à l’ordre », qui s’applique pour les incivilités non pénales, se veut parfois tendu, mais s’avère toujours très efficace. Roanne Mag s’est invité à l’un d’entre eux.
D’emblée le ton donné par l’un des parents convoqués au sujet du comportement de son fils lors du Monôme se veut énervé et déplacé. L’invective sera à raison balayée d’un revers de manches par Lucien Murzi, en charge de la Vie Associative et de la Vidéo protection, et Edmond Bourgeon, élu à la Sécurité. La procédure du « Rappel à l’ordre » n’est pas un Tribunal. « Monsieur, nous ne sommes pas dans le conflit. Nous sommes en train de vous rappeler le but du ‘‘Rappel à l’ordre’’. Le Monôme est interdit par un arrêté municipal. Les jeunes doivent en avoir conscience, rappelle yeux dans les yeux Lucien Murzi. Nous avons eu beaucoup de doléances de personnes qui ont retrouvé leurs voitures couvertes de peinture. Cela représente un coût estimé à 2 000€, somme imputée aux contribuables roannais ! Nous sommes là en Mairie pour en discuter. C’est du civisme. » « Je n’ai pas que ça à faire », rétorque le même père après une nouvelle diatribe énervée. Pas question d’une remise en question dans un premier temps. Élèves taiseux, parents nerveux ou interrogatifs avant des échanges plus constructifs par la suite. 

Un taux de réussite de 90%.
À Edmond Bourgeon d’ajouter plein d’à-propos : « En 2018, un nouveau dispositif devrait être mis en place, après accord de Monsieur le Procureur de la République. Les mis en cause, convoqués en Mairie pour des dégradations, verseront une compensation financière ou effectueront, pour les majeurs, des travaux de trente heures maximum non rémunérés. » Fini le contribuable roannais qui paiera pour d’autres ! De quoi calmer l’assistance, avant une salve de questions des parents et (enfin) des élèves. Ce « Rappel à l’ordre » d’une heure produira ses effets à moyen terme. « Une trentaine de cas a été traitée depuis novembre 2016, nous confie en aparté l’élu à la Sécurité. Cela a un double intérêt : les mis en cause ne sont pas poursuivis pénalement et reconnaissent qu’il y a un civisme à respecter. » Et de conclure : « Nous comptons, à ce jour, 90% de réussite. » 

Seniors : Semaine bleue : quelle tablette choisir ?

Vous en avez envie mais vous n’osez pas essayer… Comment ça marche ? Vais-je y arriver ? Pour quoi faire ? 
Dans le cadre de la Semaine bleue, des initiations vous sont proposées ! Rencontre avec Franck Guigue, animateur de l’Espace Multimédia à la Médiathèque, qui nous livre des conseils. 

Découvrir les possibilités offertes.
« On ne soupçonne pas tout ce qu’il est possible de faire avec une tablette. Première démarche, renseignez-vous sur les différents usages auprès de personnes déjà équipées et de professionnels. L’occasion de choisir le bon matériel (type d’écran, mémoire…). »

Avoir un objectif. 
« Pour que votre tablette ne reste pas dans le placard, il faut avoir un objectif : communiquer avec sa famille éloignée, jouer, écouter de la musique, regarder des films, découvrir des lieux culturels et touristiques… »

Ne pas se lancer seul.
« Il est important d’être accompagné par une personne pédagogue qui prendra le temps de vous expliquer. Les animateurs de l’Espace multimédia de la Médiathèque et de l’Espace Numérique de Roannais Agglomération sont qualifiés. » Contact : 04 77 23 78 64.

Faire preuve de patience et pratiquer quotidiennement.
C’est en pratiquant qu’on apprend ! Il faut procéder étape par étape. Le numérique doit être une aide, un loisir dans votre quotidien et pas un fardeau ! 

Initiations au numérique.
Des ateliers auront lieu à la Médiathèque le 3 octobre de 10h à 12h. Ainsi que le 6 dans les clubs seniors Lacore et Vernay. Sachez que la Médiathèque vous accueille sinon gratuitement toute l’année les mercredis matins pour découvrir les tablettes. Contact : 04 77 23 71 66. 
Retrouvez quelques détails du programme de la Semaine bleue (du 2 au 8 octobre) un peu plus loin dans l’agenda.

Foire, jumelage, Grand Palais et hôpital : Joyeux anniversaires !

La 15e édition du festival RTO n’est pas l’unique anniversaire à souhaiter en cette fin d’année 2017. La Foire du Roannais fête également sa 15e mouture, tandis que le jumelage Roanne-Legnica et le cinéma Le Grand Palais soufflent leurs 10 bougies. Mais 2017 est aussi l’année des 700 ans de l’hôpital. Happy Birthday !

Roanne-Legnica, une décennie main dans la main. Après le voyage en Pologne de la délégation roannaise à l’automne 2016, les festivités « retour » du 10e anniversaire du jumelage Roanne-Legnica auront lieu du 27 au 29 octobre. La délégation polonaise sera notamment conviée à la soirée de clôture du festival RTO au Scarabée et sera reçue en mairie pour la cérémonie officielle. Un programme de visites est également prévu.

À 10 ans, on se fait une toile. Inauguré sous la première mandature d’Yves Nicolin, le Grand Palais fête cette année ses 10 ans ! Depuis quelques mois, de nombreuses animations autour du cinéma sont programmées. « Nous souhaitons donner une nouvelle dynamique à notre cinéma et encore plus nous inscrire dans la vie de la cité », souligne Aurélien Kremer, responsable du Grand Palais.

L’hôpital fête ses 700 ans. Créé en 1317, l’hôpital de Roanne incarne 700 ans de tradition hospitalière. Plusieurs manifestations valoriseront ce patrimoine et mettront en avant les progrès techniques de l’établissement roannais, qui a retrouvé un équilibre financier en 2016. Conférences et présentations dans le hall de l’hôpital des associations partenaires (18-23 septembre), des différents métiers (2-6 octobre) et des missions spécifiques du service public hospitalier (16-20 octobre) sont prévues. Point d’orgue, la journée anniversaire du 18 novembre au Centre Universitaire Roannais.

C’est la foire ! La 15e édition de la Foire du Roannais sera l’occasion d’une rétrospective sur la ville, des Gaulois à aujourd’hui. Du 6 au 8 octobre, des animations historiques et pédagogiques pour tous seront proposées : ateliers cuisine, forgeron, exposition photos… L’aviation sera aussi mise à l’honneur avec un espace de 200m² dédié, la présence d’un simulateur de vol en planeur et des baptêmes en hélicoptère. Plus de renseignements sur Roanne.fr.

Deux-roues, horaires, repas seniors… Infos pratiques.

Pour vous faciliter votre quotidien en cette rentrée, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Pharmacies de garde. Le centre d’appel 39 15 étant désormais fermé, voici trois possibilités pour connaître les pharmacies d’astreinte : le SAMU en composant le 15 ; taper « pharmacie de garde à Roanne » dans « rechercher » sur Facebook ; direction votre pharmacie la plus proche qui affiche généralement l’adresse utile en vitrine.

Médiathèque. Depuis septembre, la Médiathèque vous accueille de nouveau du mardi au vendredi de 12h à 18h30, puis le samedi de 10h à 17h. Rendez-vous aussi sur le nouveau portail bm-roanne.fr, où vous trouverez notamment le programme complet des animations culturelles.

Les conseils municipaux. Ils se tiendront désormais le mardi au lieu du jeudi, à partir de la rentrée. Prochain conseil le 12 septembre à 18h.
Repas seniors. Les inscriptions aux repas seniors, programmés le 27 novembre au Scarabée, seront ouvertes à partir du 2 novembre. Un coupon d’inscription sera prévu dans votre magazine à paraître le 30 octobre.

Deux-roues. Depuis le 1er juillet, le port des gants est obligatoire pour tout conducteur ou passager de deux-roues motorisé. Le non-respect de cette mesure entraîne une amende de 68€ minorée à 45€. Le conducteur titulaire du permis se verra perdre aussi un point. À noter également que depuis juillet, un seul format de plaque d’immatriculation est autorisé (210 mm par 130 mm) pour les deux-roues, au risque d’une amende de 135€ minorée à 90€.

Théâtre. Les abonnements pour la prochaine saison sont à nouveau ouverts jusqu’au 23 septembre, du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et le samedi de 13h30 à 16h30.

Pass’Points Citoyen. Le service jeunesse met en place un nouveau dispositif à destination des 16 à 18 ans, le Pass’Points Citoyen. Les jeunes pourront accomplir des missions individuelles ou collectives d’un maximum de 30 heures par an. Les points acquis seront convertis en euros. Ces missions devraient débuter dès octobre. Renseignements auprès du Service Jeunesse. Tel : 04 77 23 21 86 ou 04 77 72 70 63.


Rendez-vous 

Mardis Livre : Daniel Picouly : « Provoquer un acte de curiosité »

Tous les deux mois, un nouveau rendez-vous (à venir) s’invitera : les Mardis Livre. Un café littéraire investira un lieu de Roanne pour des rencontres avec des auteurs nationaux et locaux... Afin de mieux comprendre l’importance d’un tel événement, Roanne Mag s’est entretenu avec une figure emblématique de la littérature contemporaine, Daniel Picouly, présentateur des émissions Café Picouly, Café Littéraire sur France 5 et désormais Page 19 sur France Ô. 

Daniel Picouly, quelle est votre définition du Café littéraire ?
D’abord, la notion de café m’intéresse. On y rentre par hasard, sans savoir ce qu’on va y trouver. C’est un lieu où se rencontrent des gens très divers. Dans Café Picouly, il n’y avait pas seulement des écrivains. La notion de littéraire s’étendait aussi bien aux acteurs, musiciens, humoristes... J’aimais beaucoup le fait que des gens venaient pour un écrivain et découvraient un musicien ou un comédien. Un café littéraire, c’est ce brassage des arts avec un coefficient de hasard. 

Comment sait-on qu’un café littéraire est réussi ?
Quand le lendemain, les gens se déplacent en librairie, au cinéma ou au théâtre parce qu’ils ont été intéressés. C’est une des fonctions d’un café littéraire comme de n’importe quelle émission culturelle par exemple. On veut provoquer un acte de curiosité. Qu’une personne se dise : ‘‘ je n’aurais pas cru que…’’. Après, le café littéraire ne doit pas rester de la simple promotion mais doit s’inscrire dans la controverse, c’est-à-dire confronter des avis et des personnalités différentes. Créer des pôles d’énergie, un arc électrique entre les invités. 

Vous avez beaucoup écrit sur l’école, c’est une institution qui vous tient à cœur. Justement les jeunes sont souvent tenus à l’écart des cafés littéraires, comment l’expliquez-vous ?
Je vais introduire leur point de vue dès la rentrée dans Page 19. J’ai eu le bonheur d’animer au salon de Paris une battle de mots : des jeunes venaient argumenter et défendre avec passion des livres. Des livres ou des auteurs que je ne connaissais même pas et la profession non plus ! C’était surprenant. Les adultes dans le public étaient sidérés par la capacité d’analyse de ces jeunes filles et garçons. Je veux montrer ça dans Page 19. C’est ce décalage qui m’a poussé à aller plus loin. Ma démarche est citoyenne : réconcilier la jeunesse avec toute cette génération qui pense que les jeunes ne lisent plus. C’est faux. Ils sont simplement ailleurs ! 


L’Esprit sport

Sport santé 2017 : À chacun son sport

Dans le cadre de la semaine Sport Santé du 16 au 22 octobre, Roanne Mag s’est intéressé au sport pour tous. Rencontre avec un des conférenciers, Vincent Cavelier, médecin du sport, présent cette semaine-là.

Senior :
« Il est conseillé de pratiquer une activité physique (et non sportive) une fois par jour. C’est-à-dire tous types d’exercices demandant des mouvements : ménage, marche… L’activité sportive, comme le vélo d’appartement (20 à 30 minutes par jour et trois fois par semaine), est recommandée pour ses actions thérapeutiques et préventives. Elle permet de diminuer l’arthrose des genoux par exemple... Maintenir l’activité physique diminue aussi le risque de cancer, de diabète... mais aussi améliore la qualité de son souffle. »

Surpoids :
« Pour lutter contre le surpoids, il est important d’associer équilibre alimentaire et activités physiques. Il est recommandé de pratiquer des activités économisant les articulations (genoux, hanches…) comme le vélo, le rameur ou la natation, mais on peut également pratiquer des activités comme la marche nordique. »

Handicap :
« En situation de handicap permanent ou temporaire, il est important de conserver une activité physique adaptée à son handicap et l’on peut se rapprocher des clubs handisports ou de son kinésithérapeute. L’arrêt de toute activité physique va ajouter au handicap les risques pour la santé liés à l’obésité et à la sédentarité. »

Enfant :
« Il est conseillé à un enfant de pratiquer une activité sportive dès l’école primaire une à deux fois par semaine en associant sports collectifs et sports individuels. Les sports collectifs permettent de se sociabiliser. Les activités individuelles comme la danse ou encore le judo permettent surtout d’aider à développer la coordination. Avant l’âge de 6 ans, une activité physique régulière sous forme de jeu développe l’éveil de l’enfant. »

Temps forts :
Conférence Sport sur ordonnance le 17/10 (20h30), salle Fontalon. Professeur Jean-Claude Barthélémy, spécialiste de la physiologie de l’exercice ; David Hupin, médecin du sport au CHU (St-Étienne) ; Vincent Cavelier, médecin du sport.
Parcours du cœur pour les scolaires le 19 octobre, Malleval. 
Retrouvez la liste complète sur Roanne.fr.


Roanne asso

Tout le monde peut sauver une vie !

La Municipalité organise le 23 septembre (de 9h à 19h) à la salle Fontalon, une journée sur les gestes qui sauvent. Les objectifs ? Sensibiliser à la pratique de ces gestes (moins de 10% des Français (contre 70% de la population norvégienne, par exemple) connaissent les gestes qui sauvent), promouvoir le bénévolat et les associations. Frédéric Douvrain, formateur sauveteur secouriste du travail et pompier volontaire, nous explique dans quels cas pratiquer les bons gestes.

« Qu’entend-on par ‘‘gestes qui sauvent’’ ?
Ceux qu’on peut pratiquer le plus rapidement possible lors de deux urgences vitales : l’obstruction totale des voies aériennes (étouffement) et le saignement abondant.

Que faire en cas d’étouffement ?
Il faut déjà déceler si la personne arrive à respirer encore. Si la respiration est partielle, il ne faut pas taper dans le dos mais inviter la personne à tousser. Si l’obstruction des voies aériennes est totale, on utilise la méthode des cinq tapes dans le dos et on pratique « Heimlich », qui est une compression abdominale.

Comment stopper un saignement abondant ?
Un saignement abondant est celui qui imbibe un mouchoir en quelques secondes. Il s’agit souvent d’artères sectionnées. On a moins d’une minute pour intervenir. On applique alors la règle des 3A : appuyer sur la plaie (compression manuelle), allonger la victime pour éviter une chute et alerter ou faire alerter les secours.

Dans quel cas pratiquer un massage cardiaque ?
Si on n’est pas face à une des deux urgences vitales, on vérifie l’état de conscience (réponses simples à des ordres simples) puis la respiration. Si la victime ne respire pas, on pratique une réanimation cardio-pulmonaire (massage cardiaque) et on pose en même temps un défibrillateur. »
Une journée gratuite sur les gestes qui sauvent : Les associations de sécurité civile agréées, le SDIS 42, la police municipale, le SAMU, des associations et entreprises (Revillon, Nexter, Enedis…) seront présents pour animer cette journée. Sécurité routière, sécurité au travail et risques domestiques en seront les thèmes phares. Des ateliers de mise en pratique et conférences auront lieu, alors n’hésitez pas !
Pour en savoir plus : programme complet sur Roanne.fr.


Agenda

Septembre

Lundi 11 au dimanche 24 : Exposition organisée par Présence photo 42, Maison des Métiers d’Art

Mercredi 13 jusqu’au samedi 25 novembre : Potagers. Exposition, Médiathèque

Jeudi 14 à 18h30 : Lectura+ Médiathèque

Samedi 16 et dimanche 17 : Fête du cheval. Organisée par Equip'en Selle en Roannais, Parking Suresnes

Lundi 18 jusqu’au samedi 18 novembre : 700e anniversaire de l’hôpital. Conférences, présentations… Hôpital de Roanne, Centre Universitaire Roannais...

Vendredi 22 jusqu’à 12h : 7e Fête nationale de la Gastronomie. Démonstrations et Dégustations par les apprentis du CFA, Place du Marché

Vendredi 22 jusqu’à 21h : Concerts Abdul & The gang et Voilaaa Sound System, Centre Pierre Bérégovoy

Samedi 23 à 8h : Concours de cuisine, CFA Roanne

Samedi 23 de 9h à 19h : Les gestes qui sauvent. Conférences et ateliers, Salle Fontalon

Samedi 30 à 15h : Nouvelles jardinières. Lecture musicale par Hélène Lanscotte, Médiathèque

Samedi 30 à 20h30 : ZigZag. Spectacle, Théâtre municipal

Samedi 30 et dimanche 7 janvier 2018 : Bijoux inspirés. Exposition. 5e Biennale des bijoutiers créateurs, Musée Joseph-Déchelette

Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre : Les Journées du Patrimoine reviennent avec pour thème « Jeunesse et Patrimoine ». Quelques événements marquants : le théâtre municipal offre des visites commentées (samedi 10h et 11h) et propose un petit-déjeuner lyrique à 10h (5€) le dimanche ; la Médiathèque organise, sur inscription, des visites guidées des jardins roannais (10h30 à 11h30 et 15h à 16h) ; le musée Joseph Déchelette propose un atelier créatif à partir de 6 ans (10h à 17h30)… Et beaucoup d’autres événements à retrouver sur Roanne.fr.

Le festival Popul’Air : samedi 30 septembre à 14h. Les centres sociaux organisent, place des Promenades, le festival Popul’Air, avec le soutien notamment de la Ville et de l’Agglo. Concerts et spectacles de rue sont au programme. À noter la présence des gagnants RJT 2017 ou encore des Tit’Nassels.

Octobre

Dimanche 1er de 10h à 18h : Manifestation Star Wars. Organisée par Les héritiers de la Force et Trisomie 21 Loire, Salle Fontalon

Lundi 2 à 18h30 et 21h : Soirée dégustation RTO. Informations : 04 77 23 20 57, Halles Diderot

Mardi 3, jusqu’au samedi 27 janvier 2018 : Equinoxe. Exposition, Médiathèque

Mardi 3 et mercredi 4 à 20h : Touchée par les fées. Seule en scène (Ariane Ascaride), Théâtre municipal

Jeudi 5 à 18h : Inspirations bucoliques. Présentation de livres, Médiathèque

Vendredi 6 jusqu’au dimanche 8 , de 10h à 20h (19h le dimanche) : Foire du Roannais, Scarabée

Samedi 7 à 20h30 : La guinguette des fines gueules. Chanson cabaret, Théâtre municipal

Mardi 10 de 12h30 à 17h30 : Forum pour l’emploi organisé par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, Espace Congrès

Mardi 10 à 18h30 : L’Odyssée à vapeur, Théâtre musical (à voir en famille), Théâtre municipal

Jeudi 12 à 18h30 : Rencontre littéraire avec Miguel Bonnefoy, Festival Belles Latinas, Médiathèque

Vendredi 13 à 20h : Roanne Évreux. Basket, Halle Vacheresse

Samedi 14 à 20h30 : The Dedication Big Bang. Jazz, Théâtre municipal

Lundi 16 au dimanche 22 : Semaine sport Santé. Différents lieux de la ville

Jeudi 19 à 18h30 : Rencontre littéraire avec Brigitte Giraud. Écrivain à 3 temps, Médiathèque

Samedi 21 à 20h30 : Mountain Men Rock blues, Théâtre municipal

Dimanche 22 à 10h30 : Course Cyclocross organisée par le CR4C, Bords de Loire

Vendredi 27 à 19h30 : Soirée de clôture RTO. Réservations : 04 77 67 25 93, Le Scarabée

Vendredi 27 à 20h : Roanne Aix-Maurienne. Basket, Halle Vacheresse

Semaine bleue : du 2 au 8 octobre. Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS de la Ville vous propose un ensemble d’animations dont un spectacle à la salle Fontalon le 3 octobre à 14h30 (Olivier chante Michel Sardou), une conférence sur la mémoire le 6 à 14h30 au Diapason, des visites au Musée… Programme disponible au pôle d’animation et de prestations aux seniors en Mairie, dans les clubs seniors et sur Roanne.fr.

Vos prochains conseils de quartiers :
Lundi 11 septembre à 18h30 : Conseil de quartier Clermont-St Clair, MSP St Clair, 28 bis rue du Mayollet
Mercredi 20 septembre à 18h30 : Conseil de quartier Parc, Espace Chanteclair, rue Marcel Cerdan
Lundi 2 octobre à 18h : Conseil de quartier Arsenal, Amicale Laïque de l’Arsenal, avenue Centrale
Lundi 9 octobre à 18h : Conseil de quartier Bords de Loire, Maison du Port, 74 quai Commandant Lherminier
Jeudi 19 octobre à 18h30 : Conseil de quartier Paris, en présence du maire, Lycée Carnot, salle Hippolyte Carnot, 8 rue Buffon
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