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

1er septembre : 60 ans de jumelage avec Nuneaton and Bedworth, ça se fête ! Et nos élus Jean-Jacques Banchet (en charge des relations internationales), Monique Guillermin (1ère adjointe) et Simone Trambouze (conseillère municipale) ont été reçus en Angleterre par Dennis Harvey (élu anglais) pour célébrer cet anniversaire.

15 septembre : Moment spectaculaire avec la livraison d’une chaudière biomasse de plusieurs tonnes à la future chaufferie bois de la Ville de Roanne, située quartier Jean-Baptiste-Clément ! Autant dire que les élus, les représentants de l’exploitant Dalkia et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ont apprécié le ballet mécanique.

22 septembre : Ce matin-là, nos fins gourmets roannais s’étaient donné rendez-vous place du Marché pour honorer la Fête Nationale de la Gastronomie. Une tablée bien garnie avait été savamment préparée par une douzaine d’apprentis du CFA du Roannais.

23 septembre : Tout le monde peut sauver une vie ! En témoigne cet atelier où nos jeunes Roannais sont venus s’essayer au massage cardiaque, à la respiration artificielle… Pour une première, La journée des gestes qui sauvent a rempli le contrat.

24 septembre : Les petits nichoirs sont de sortie depuis plusieurs mois. Une aubaine notamment pour le Bois de l’Arsenal, où nos petites mésanges charbonnières se régalent avec les chenilles 

2 octobre : Encore cette année, et ce depuis 15 ans, vous avez été nombreux (1 300 visiteurs) à vous rendre à la soirée dégustation de RTO, aux halles Diderot. L’occasion de déguster les meilleurs mets de notre région grâce à des artisans aux petits soins. Ils vous attendent les bras ouverts toute l’année.

3 octobre : Dans le cadre de la Semaine bleue, nos seniors ont pu profiter d’une programmation de qualité et éclectique : animations numériques, spectacles, ateliers, conférences, déjeuners… Olivier chante les plus belles chansons de Michel Sardou, salle Fontalon, devant un parterre de fans. Plus de 350 !

7 octobre : Auguste Pralus, Claudius Devernois…, toutes nos personnalités locales méritaient un hommage appuyé. La Municipalité l’a fait en attribuant leurs noms à des rues de Roanne. Une très belle initiative !

10 octobre : Le maire, Yves Nicolin, et le président d’Opheor, Farid Medjani, peuvent se féliciter. “Les jardins d’Arras” sont sortis de terre, place Gauguin. Un beau projet qui comprend huit maisons équipées d’une terrasse, d’un jardin et d’un garage. Qui a dit que social ne rimait pas avec qualité ? 



Roanne hier et aujourd’hui…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur le canal de Roanne. Lors des grandes gelées d’hiver, les habitants pouvaient y patiner en toute liberté et sécurité.


Éditorial

Chères Roannaises, chers Roannais, 
La perte d’un être cher est une épreuve pour chacun d’entre nous. Dans ces moments particulièrement difficiles dans lesquels nos pensées et notre attention sont portées sur les derniers adieux, nous avons besoin d’être écoutés, conseillés et orientés.
Les agents du service funéraire de la Ville de Roanne sont spécialement formés pour vous accueillir, pour répondre à toutes vos questions et pour organiser les funérailles selon vos volontés et celles du défunt.
Le service funéraire prend en charge les formalités administratives, ainsi que l’ensemble des prestations funéraires pour une organisation complète des obsèques.
Grâce au contrat obsèques ou au contrat d’assurance décès proposé par la Ville, ceux qui le souhaitent peuvent libérer leurs proches des soucis financiers et d’organisation. Leurs souhaits seront respectés.
Pour améliorer le bien-être et le confort des familles endeuillées, d’importants investissements ont été récemment réalisés par la Ville de Roanne, qui attache une importance particulière à l’exemplarité du service public dans ce domaine.
Avec professionnalisme, humanité et discrétion, les agents du service funéraire sont à votre écoute et vous accompagnent dans l’épreuve du deuil.

Yves Nicolin,
Maire de Roanne,
Président de Roannais Agglomération


À la une

Interview croisée : Les deux nouveaux visages de la culture à Roanne

Respectivement à la tête du musée Joseph Déchelette et du théâtre municipal, Nathalie Pierron et Agnès Houart sont les nouveaux visages de la culture à Roanne. Rencontre avec ces deux femmes aux trajectoires différentes, unies par leur passion commune pour la culture. 

Quelques mots pour vous présenter aux Roannais qui ne vous connaissent pas encore…
Nathalie Pierron : Je suis Lyonnaise et historienne de l’art, attachée au partage et à la transmission. C’est sans doute la raison pour laquelle j’ai acquis très tôt une double compétence de chercheuse et d’enseignante. L’art ou plutôt les arts sont une passion de longue date. Et cela bien avant qu’ils soient au cœur de mon métier ! Et comme mon enfance a été marquée par mon oncle chimiste, je suis aussi fascinée par les grands savants, comme Déchelette notamment.
Agnès Houart : Je suis originaire des Hauts-de-France (ex Picardie). J’ai dirigé plusieurs structures culturelles aussi bien en milieu très urbain, comme à Paris, Lyon ou Amiens, qu’en milieu très rural, comme à Montataire ou Corbigny. J’aime le contact, travailler en réseau, inventer des projets mais aussi rencontrer les habitants et les artistes.

Selon vous, quel rôle la culture doit-elle jouer dans la cité ?
Agnès Houart : La culture est ce qui nous réunit. C’est aussi le lieu où la complexité du monde et des humains peut être appréhendée. C’est l’endroit du partage de l’inutile et donc de l’essentiel. Ce qui fait que vivre ensemble devient possible.
Nathalie Pierron : Comme Agnès, la culture est pour moi un incontournable quand on souhaite participer, en être civilisé, à une communauté, un territoire, une cité. C’est un espace qui appartient à tous, un lieu de dialogue et de liberté.

Justement, qu’en est-il précisément du rôle du musée ou du théâtre ?
Nathalie Pierron : Le musée est la mise en scène en objets et en espaces d’une représentation historique de la culture. Il en conserve les traces. Dans le brassage actuel, il faut que les musées, et celui de Roanne en particulier, renouvellent leur définition de la culture. 
Agnès Houart : Le théâtre est un des lieux majeurs et magiques de la ville. Lieu de patrimoine et d’histoire, il doit permettre à chacun d’avoir l’expérience du spectacle vivant. Cela passe par une programmation éclectique, allant de l’expérimental au classique afin d’avoir l’occasion de rire et de penser ensemble, d’être émus, surpris, dérangés ou d’éveiller notre curiosité. La vie en somme ! Le théâtre dans une ville comme Roanne est un lieu d’attractivité pour le territoire.

Vos projets respectifs pour le théâtre et le musée ?
Agnès Houart : Je suis arrivée depuis le 25 septembre et avant d’explorer mes idées de projets, je vais rencontrer tous les partenaires du théâtre. Ce que je souhaiterais toutefois, c’est élargir le public, en particulier pour toucher en plus grand nombre les jeunes (enfants, adolescents et jeunes adultes, ndlr). J’aimerais aussi ouvrir les magnifiques espaces du théâtre pour des expositions, des lectures ou des résidences d’artistes. J’ai d’autres idées mais tout dépendra de l’existant et des volontés de chacun. Il y a toutefois un très beau potentiel au théâtre de Roanne.
Nathalie Pierron : Il y a beaucoup à faire avec les collections. Elles sont très riches et diversifiées. On peut les associer à de nombreuses manifestations avec des partenaires culturels du Roannais ou d’ailleurs. Ce sera le cas dès février, avec des collaborations avec la médiathèque et la bibliothèque numérique, le festival Ciné court animé et le Conservatoire de l’agglomération. Nous avons aussi dans nos cartons, pour octobre 2018, un projet d’exposition sur Eugène Leroy, un peintre méconnu du grand public mais très regardé des artistes du monde entier et dont le musée conserve deux magnifiques œuvres.

Quelle a été votre première impression en découvrant Roanne ?
Agnès Houart : J’ai trouvé la ville très propre, très verte et moderne, à taille humaine. Roanne est une ville très agréable et accueillante.
Nathalie Pierron : Je suis arrivée par le pont de Roanne et j’ai trouvé les bords de Loire magnifiques ! En me promenant dans le centre-ville, j’ai retrouvé mes souvenirs d’enfance, quand petite, je venais de Tarare avec ma grand-mère.


Le dossier

Service Funéraire : On vous dit tout !

Dans l’ombre, des femmes et des hommes de la Ville de Roanne s’engagent au quotidien pour que les familles, touchées par la disparition d’un proche, se recueillent dans l’apaisement et la sérénité. Une mission délicate comme un sacerdoce, où aucun détail n’est laissé au hasard pour rendre un ultime hommage. Le service funéraire municipal de Roanne, emmené par l’adjoint au maire, Christian Maisonneuve, et sous l’impulsion d’Yves Nicolin, a opéré une mue sans précédent, avec de nouveaux locaux d’accueil des familles, un Funérarium rénové et un Crématorium de dernière génération. Une montée en gamme, dans un temps record, grâce à une parfaite gestion et sans aucun recours à l’impôt. Roanne Mag vous présente toutes ces nouveautés et en profite pour faire taire les idées reçues à propos des obsèques grâce à une interview Vrai Faux accordée par Christian Maisonneuve. Pour l’occasion, l’élu au service funéraire vous propose une visite guidée de l’ancien cimetière, mémoire de notre ville et patrimoine d’une richesse historique et culturelle insoupçonnées !

Rencontre avec Christian Maisonneuve : L’interview Vrai faux

Pour faire taire quelques idées reçues, Christian Maisonneuve, en charge du service funéraire, s’est prêté sans langue de bois au jeu de l’interview Vrai Faux.

Faux : Je peux disperser des cendres où je le souhaite. 
Vous pouvez les épandre presque n’importe où, en respectant certaines conditions. Ce lieu ne doit pas être public, par exemple. En mer, les cendres doivent être dispersées au minimum à 300 mètres des côtes. Dans le nouveau cimetière, nous avons un espace aménagé, nommé Jardin des Souvenirs, ainsi qu’un puits qui permettent de disperser les cendres. L’urne peut aussi être déposée sur ou dans une tombe ou un caveau. Ou encore dans une case du Columbarium. En revanche, il est interdit de conserver les cendres d’un proche chez soi.

Vrai : Supporter de l’ASSE, je peux être enterré avec le maillot de mon équipe préférée. 
En France, on peut être enterré avec le vêtement que l’on souhaite. Seule obligation : reposer dans un cercueil.

Vrai : Je peux payer mes obsèques à l’avance. 
Par le biais de contrats obsèques, la plupart des services funéraires, dont celui de la Ville de Roanne, permettent l’organisation complète des funérailles de son vivant. En ce qui concerne le service municipal, nous proposons des facilités de paiement pouvant s’étaler jusqu’à cinq ans. 

Faux : Je peux être enterré avec mon chien. 
Pas en France ! Ce que personnellement je regrette parce que j’aime bien mon chien et ça ne me dérangerait pas qu’il parte avec moi. Il est dans un de mes projets de créer un cimetière pour animaux, un lieu souhaité d’ailleurs par de nombreux Roannais pour qui l’animal domestique est un être cher. 

Faux : La durée d’une concession est toujours à perpétuité. 
Nous avons encore quelques concessions à perpétuité à l’ancien cimetière uniquement, mais la plupart sont de 30 ou 50 ans. 

Les fleuristes répondent «présent»

Comme chaque année, les fleuristes en boutique répondront aux attentes des familles pour cette journée de la Toussaint, avec des rayons bien achalandés. Le chrysanthème sera une nouvelle fois à l’honneur. N’hésitez pas à passer vos commandes en avance.
Service funéraire : L’accueil au cœur du recueillement

Trois ans que le service funéraire travaille avec force et conviction pour proposer une prestation à la hauteur des attentes des Roannaises et Roannais lors d’un deuil.
Une modeste rustine pour améliorer le service funéraire, n’y songez même pas avec Christian Maisonneuve et toute son équipe, qui prennent leur mission très à cœur. En trois ans, les projets menés à terme et sans jamais faire appel aux contribuables sont remarquables. Avec en filigrane un accueil monté en gamme. Un travail d’orfèvre autour de la réception des familles, où chaque détail prend du sens.

À commencer par le Crématorium. « Outre l’achat d’un nouvel appareil de crémation, répondant aux normes environnementales 2018, nous avons créé une salle de recueillement plus spacieuse avec notamment du nouveau mobilier, la climatisation et des équipements adaptés. Une salle pouvant accueillir une trentaine de personnes », précise l’élu.
Autre gage de modernité : le nouvel espace d’accueil des familles, en face du Funérarium. Six mois de travaux pour offrir plus d’intimité et de confort. Deux espaces de réception, deux salons d’attente et une grande salle de présentation ont été conçus avec un soin particulier : mobilier épuré, couleurs chaleureuses, matières douces et organiques comme le bois.

Un cadre propice au recueillement : Le Funérarium profite lui aussi d’une refonte en profondeur : système novateur et ultra silencieux de climatisation réalisé par une entreprise locale ; six salons réaménagés et personnalisables pour plus d’intimité ; écran vidéo pour rendre un dernier hommage au défunt ; tablettes porte-cadres... Le soin apporté aux lumières (tamisées), aux fauteuils, aux matières (bois, verre…) et au fond sonore contribuent à une ambiance propice à l’apaisement. Le jardin intérieur a lui aussi été replanté.

Un personnel toujours plus compétent : Mais le service funéraire est allé encore plus loin, en proposant des formations à son personnel et en créant un poste de responsable de l’accueil des familles. Une vraie nouveauté. « Nous sommes nous-mêmes surpris de tout ce que nous avons fait en si peu de temps, lâche avec un brin d’humour mais toujours l’œil aiguisé Christian Maisonneuve. Et nous avons encore plein d’idées. »

L’ancien cimetière comme vous ne le connaissez pas ! Visite guidée par Christian Maisonneuve

Le carré allemand : ici reposent 280 soldats morts au combat dans les départements alentours en 14 18. Ce carré est un « morceau » d’Allemagne et l’entretien en incombe à un service spécial de l’autre côté du Rhin. Pendant plusieurs dizaines d’années, cet endroit avait été oublié. J’ai décidé alors de le remettre en état. Quand les autorités allemandes l’ont appris, elles nous ont vivement remerciés. Sans nous prévenir, elles ont même fait intervenir très rapidement leur service pour rénover des gravures.

La tombe de François Populle : C’est grâce au maire François Populle, qui a résisté face aux Autrichiens, que la Ville de Roanne a obtenu la Légion d’honneur promise par Napoléon 1er et accordée par Napoléon III en 1864. À noter que Roanne a été la quatrième ville à recevoir la Légion d’honneur, bien avant Paris. Sur la tombe de Populle, on retrouve le symbole de la Légion, ainsi qu’une tête de mort dont la signification n’a jamais été élucidée. 

La tombe de la première personne inhumée ici en 1839, la petite Claudine Tamain, une enfant de 7 ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le vrai nom du cimetière est Saint Claude, en sa mémoire, et non ‘‘l’ancien cimetière’’. 

La tombe du soldat russe : Cette tombe est l’énigme du cimetière de Roanne. Elle appartient à un soldat de l’infanterie de l’Armée rouge qui a été hospitalisé à Roanne et qui est décédé en mai 45. Malheureusement, les archives de l’hôpital n’en disent pas davantage. On pense que cette concession a probablement été payée par l’association franco-russe. Certaines personnes pensent aussi qu’il était du sud de la Russie, peut-être même un Hiwi (abréviation du mot allemand Hilfswillige, des volontaires qui ont aidé les Allemands).


Roanne au quotidien

Scolarité : L’éducation de nos enfants, une priorité !

L’éducation est pour l’enfance ce qu’est l’eau pour une plante : L’équipe municipale et l’élue Catherine Dufossé, en charge des Affaires scolaires, ont fait de cette citation de La Rochefoucauld la leur.  
En témoigne l’enveloppe de 5,6 millions d’euros mise sur la table par la Municipalité pour offrir aux 2 420 enfants des conditions d’enseignement optimales. Soit 2 315€ par élève, répartis (environ) de la façon suivante : 1 485€ pour le personnel ; 410€ pour la gestion et l’entretien des bâtiments ; 290€ pour la restauration ; 125€ pour les fournitures pédagogiques aux enseignants. Une gestion pertinente.
L’investissement ne s’arrête pas là. Après 110 000€ engagés dans la maternelle Mulsant pour le regroupement avec Berthelot, c’est au groupe scolaire Mâtel d’être à l’honneur cette rentrée avec 1,2 millions d’euros de travaux pour une restructuration totale. Dès cet automne, les travaux de rénovation des écoles Coutaret-Lakanal seront lancés. 600 000€ vont être investis. 
Concernant les rythmes scolaires, la situation reste inchangée en 2017 2018, avec le maintien de la semaine de quatre jours et demi et des activités périscolaires financées par la Municipalité.

La fibre au programme : Si cette rentrée s’inscrit dans la continuité de la politique municipale menée depuis 2014, elle marque aussi l’ouverture d’un grand chantier pour les deux ans à venir : celui du déploiement de la fibre dans les écoles. L’arrivée (enfin !) du très haut débit, attendu et espéré depuis des années, sera effective en 2019. Outre les 50 000€ investis chaque année pour l’achat de matériel informatique, le raccordement de toutes les écoles nécessitera un investissement de plus de 100 000€ par la Ville. «Nous avons fait de l’éducation une priorité, nous respectons cet engagement, nous le poursuivons et nous l’amplifions», conclut Catherine Dufossé. 

Le PV, c’est fini. Place au FPS !

Comme nous y oblige la loi votée sous le gouvernement de François Hollande, la fameuse contravention de 17€ pour les stationnements payants sera remplacée à partir du 1er janvier 2018 par un forfait, appelé forfait post-stationnement (FPS).

Quoi de neuf dans les faits ?
Pas mal de choses. D’abord ce n’est plus l’État mais les collectivités locales qui assureront la gestion de cette redevance d’occupation du domaine public et fixeront le montant de ce fameux FPS. Un forfait pas évident à comprendre dans son principe. Pour faire simple, si l’automobiliste dépasse la durée de stationnement, il ne payera pas l’intégralité du forfait post-stationnement (FPS). La somme déjà payée dans l’horodateur sera déduite du forfait (cas 2). Naturellement, s’il n’a pas pris de ticket à l’horodateur, il payera la totalité du forfait post-stationnement (cas 3). Pour mieux anticiper cette petite révolution, Roanne Mag vous livre le fonctionnement du FPS en prenant trois exemples concrets :

Je me gare à 9h dans une zone où le stationnement est de 3€ de l’heure et le FPS est de 30€ (il s’agit là d’un tarif à titre indicatif) :

1er cas : je libère le stationnement à 9h55.
Aucun changement par rapport à aujourd’hui, je suis en règle.

2e cas : je reste plus longtemps sans payer.
À 10h10, un agent passe et constate l’insuffisance de paiement : il établit un FPS pour un montant de 27€. Le montant du FPS est déduit du ticket acquitté : 30€ moins 3€ égale 27€. J’ai trois mois pour le payer.

3e cas : je ne paie pas mon stationnement.
Un agent passe et constate l’absence de ticket. Il établit un FPS pour absence de paiement d’un montant de 30 euros. J’ai trois mois pour le payer.

Attention ! Le FPS concerne le stationnement payant. Les contraventions pour stationnement gênant, interdit…, sont conservées.

Chaque commune fixera le montant du FPS. Exemple : il devrait être de 50€ à Paris. À Roanne, aucun montant n’est fixé à l’heure où nous écrivons ces lignes. 

Quand un rendez-vous s’éternise, vous pouvez prolonger la durée du stationnement. La possibilité de le faire via son mobile est à l’étude.

L’actualité Jeunesse : Pour ne pas avoir le seum (être frustré), rejoins-nous !

Actualité chargée ces prochaines semaines pour les jeunes Roannais. La rédaction vous « connecte » pour tout savoir.

Tu habites Roanne ? Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu as un projet individuel ou collectif (permis de conduire, BAFA, loisirs, adhésion à un club sportif, séjour linguistique…) alors Pass’points citoyen est fait pour toi ! 
Effectue au maximum 30 heures de services pour la Ville de Roanne et elle t’aidera à financer en partie ton projet. Renseigne-toi auprès du BIJ, 4 rue Fontenille.

Journée citoyenne pour les délégués des classes de 3e et sensibilisation des collégiens autour de huit thématiques : gestes qui sauvent ; service civique ; bénévolat ; droit de vote ; mon téléphone et l’autre ; risques d’addiction ; alcool et écocitoyenneté.

Si tu veux t’enjailler (t’amuser) sur de nombreux projets, découvrir la vie d’une collectivité et nos grandes institutions (Assemblée nationale, Sénat…), alors rejoins le Conseil Municipal des Jeunes. Les conditions ? Habiter Roanne et être scolarisé dans l'un des cinq collèges ou lycées de la ville. Rendez-vous sur Facebook : tape les mots « conseil municipal jeunes roanne » et prends contact en message privé. L'installation du nouveau CMJ se déroulera le 25 novembre à 10h30 à l’Hôtel de Ville.

La Ville de Roanne, Roannais Agglomération et l’UNICEF donnent la parole aux enfants pour le « World Children’s Day » le mercredi 15 novembre à l’Espace Congrès. De 13h30 à 17h, tous les enfants, à partir de 3 ans, sont conviés à de nombreuses animations : fresque à colorier, ateliers création de chansons, de vidéos, contes, d’écriture, théâtre miniature (animé par l’UNICEF et les assistantes maternelles). Animations gratuites et goûter offert !

Harcèlement scolaire. Christophe Lemaître : « Libérer sa parole »

Roanne a toujours à cœur de lutter contre les problèmes de société. À l’image des jeunes du CMJ (Conseil municipal des jeunes) qui ont décidé de sensibiliser le public sur le harcèlement en milieu scolaire grâce à un court métrage. Victime de ce mal, le champion Christophe Lemaître, médaillé de bronze sur 200m aux Jeux Olympiques d’été à Rio en 2016, a accepté de livrer son témoignage pour Roanne Mag. Touchant !

«Christophe, qu’avez-vous pensé du court métrage de nos jeunes Roannais ?
Le message véhiculé est très clair. On identifie parfaitement les différentes phases : la prise à partie, le harcèlement en tant que tel puis l’isolement. La fin du film évoque avec justesse le silence dans lequel s’enferment les harcelés et l’importance de pouvoir libérer sa parole !

Victime vous-même de harcèlement en milieu scolaire, comment avez-vous vécu cette période ?
J’ai été harcelé par les mêmes personnes durant mes quatre années de collège et je n’ai réussi à en parler qu’à la fin du lycée. J’ai souffert en silence et je ne retiens aucun bon souvenir de cette période. J’errais dans les couloirs de l’établissement avec la peur constante du regard des autres. 
Le silence est très présent dans le harcèlement…
C’est vrai. Les harcelés se taisent par peur de passer pour des balances. Et moi aussi, je me suis tu ! J’étais un jeune très renfermé et, avec le harcèlement, je me suis encore plus recroquevillé sur moi-même. J’ai pris sur moi pour endurer, mais aussi pour réagir ! Le sport a été mon salut en me permettant de regagner l’estime de moi. 

Quelles actions vous semblent-elles utiles ?
Un court métrage comme celui de Roanne est important car il permet à chacun, harcelé ou témoin, de comprendre la nécessité de parler. Il faut être vigilant. L’entourage doit être attentif au moindre détail ou changement de comportement. LA solution : dialoguer et écouter les témoignages des anciennes victimes. »

Roanne s’illumine : Un show flamboyant !

Après le succès de la première édition, les Illuminations font leur grand retour. La Ville de Roanne, les pompiers et Révillon vous donnent rendez-vous le vendredi 24 novembre à 19h, place de l’Hôtel de Ville, pour un spectacle son et lumières qui marquera une nouvelle fois les esprits…
5 000 ! C’est le nombre de personnes qui ont assisté l’an dernier à la soirée spéciale concoctée par la Ville de Roanne et ses partenaires. L’idée ? Associer la Sainte-Barbe (Sainte patronne des pompiers célébrée habituellement le 4 décembre) au lancement des illuminations de la ville et au début des festivités de Noël.

On prend les mêmes et on INNOVE : «Magnifique», «magique», «impressionnant», «féerique»…, les superlatifs n’ont pas manqué aux Roannais pour commenter cette première édition. Durant vingt minutes, ils ont assisté à la démonstration des savoir-faire des pompiers qui ont proposé des descentes en rappel de la façade de l’Hôtel de Ville et en tyrolienne jusqu’au théâtre. Un spectacle son et lumière, orchestré par la Ville de Roanne, rythmait ces performances, avant de conclure par un beau feu d’artifice.
Cette année, les pompiers seront à nouveau de la partie avec notamment la section GRIMP (Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux). Un show différent sera au programme. La société Révillon, partenaire de l’événement, proposera un spectacle scintillant autour de la papillote. La Ville de Roanne a également fait appel à un jeune artiste (Enzo Pèbre, vu dans Superkids sur W9) qui vous captivera avec son numéro de tissu aérien, pendant que l’Hôtel de Ville s’animera et que Roanne s’illuminera. Après un feu d’artifice magique, la soirée se conclura par la remise des médailles aux hommes du feu.
Avant ce spectacle riche en émotion et animations, les membres du Lion’s Club vous convieront à la traditionnelle soupe des chefs des Tables Roannaises, servie dès 18h moyennant 3 euros. Les bénéfices de la vente seront reversés à des associations caritatives roannaises.

Infos pratiques 

Pacs, repas seniors, bicyclette… Pour faciliter votre quotidien, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Pacs : À partir du 1er novembre, l’enregistrement, la modification et la dissolution des Pactes civils de solidarité (Pacs) sont transférés des tribunaux aux mairies. Toutefois, les personnes qui le désirent pourront toujours passer une convention devant notaire.

11 novembre : Pour rendre hommage à nos anciens combattants, la Ville organise un programme chargé auquel vous êtes conviés : cérémonies à la gare SNCF (9h45), place de Verdun (10h45), au jardin des victoires, défilé jusqu’au monument aux Morts (11h) avec dépôt de gerbe, minute de silence et de recueillement, lectures de messages... Le maire recevra aussi les anciens combattants à l’Hôtel de Ville, où il prononcera une allocution.

Bicyclette : Rappel ! Malgré son statut hybride, le vélo est un véhicule au même titre que l’automobile. Il est donc interdit de rouler sur les trottoirs, sous peine d’une amende allant de 90 à 135€. 

Ruches : Depuis le 1er septembre, vous devez déclarer vos ruches. Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Pigeons : Il est interdit de donner à manger à des animaux errants tels que les pigeons. Vous encourez une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Repas des seniors le 27 novembre 

Le lundi 27 novembre, Yves Nicolin et le Conseil municipal vous convient au traditionnel repas de fin d’année au Scarabée. 
Pour vous inscrire, munissez-vous de ce coupon rempli et apportez-le au CCAS :

Inscription au repas de fin d’année des seniors au scarabée, le lundi 27 novembre 2017 à 12h.
À retirer au CCAS, Pôle d’animation et de prestations aux seniors, BP 90 512, 42328 Roanne Cedex

Infos figurant sur le coupon :
Nom, Prénom :
Année de naissance : 
Adresse : 
N° de téléphone : 
Éventuellement pour la seconde personne :
Nom, Prénom :
Année de naissance : 
Nombre de repas :
Tarifs : Roannais de 70 ans et + et leur conjoint : 12 € 
Non-Roannais adhérent d’une association roannaise : 30 €
Mode de règlement : 
Chèque (à l’ordre de la Régie des Prestations de Gérontologie)
Espèces
Le transport : Transport collectif assuré par la STAR au point de regroupement (entre 10h45 et 11h15) :
Centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne B1,
Centre social Condorcet, rue Pdt Wilson B2,
École maternelle de l’Arsenal, 1 avenue Beauséjour B3,
Place du Champ de Foire B4,
Club Jean Puy, 5 rue Jean Puy B5,
Place Victor Hugo B6,
Place Gabriel Péri B7,
Transport accompagné réservé aux personnes à mobilité réduite.
Pour la convivialité et le développement durable, pensez au covoiturage ! 
Pour des renseignements complémentaires, téléphonez au 04 26 24 10 16
Les inscriptions débuteront le 2 novembre pour les Roannais et le 14 novembre pour les non-Roannais. 
Pièces à présenter : La pièce d’identité pour chaque personne. Pour les non-Roannais : la carte d’adhésion à une association roannaise (en cours de validité).


Rendez-vous

Médiathèque Exposition Potagers : Tout le monde y trouve son bonheur !

Sur les conseils de Monique Guillermin, 1ère adjointe en charge de la Culture, Romain Bost, fin connaisseur de l’Environnement, s’est rendu à l’exposition de la médiathèque intitulée Potagers (jusqu’au 25 novembre). Un des événements organisés dans le cadre de la thématique «Jardins extraordinaires et paysages intérieurs». Pour l’occasion, le conseiller municipal nous livre trois raisons de s’y rendre impérativement !

Parce que cette exposition est un pan de l’histoire roannaise : Il est frappant de voir l’omniprésence des espaces verts à Roanne il y a 100 ou 200 ans, espaces qui ont disparu au fur et à mesure du développement urbanistique de la ville. Par exemple, la place des Promenades offrait un paysage plus vaste et plus végétalisé avant l’arrivée du chemin de fer. Autre exemple, la cour Jean-Puy, très minéralisée, possédait des jardins à l’époque. Ce qui est intéressant, c’est qu’on assiste désormais à un retour indispensable des jardins en ville, à l’image de la création toute récente du Jardin des senteurs. 

Parce qu’elle est destinée à tous les âges : Si les adultes peuvent assouvir leur soif de connaissance, tout le monde y trouve son bonheur ! En effet, il existe un coin ‘‘familial’’ avec des transats et des livres pour tous les âges. Une bonne idée. Si j’ai un conseil à donner : allez-y en famille. 

Parce qu’elle complète parfaitement toute une série d’événements autour du jardin : Entre les expos, débats, ateliers, le programme est fourni jusqu’en janvier. Plus personnellement, trois rendez-vous ont retenu mon attention même si, je le répète, l’offre est riche. Je pense à Équinoxe et son jardin primitif au cœur de la médiathèque, ainsi que l’atelier cuisine, dans le cadre de RTO, avec ses recettes originales à base de fleurs. Sans oublier Encres végétales, un atelier créatif très intéressant. 

Quelques dates à la médiathèque :
Équinoxe (exposition), jusqu’au 27 janvier
Encres végétales (atelier), 28 octobre (au Mayollet également)
Inspirations bucoliques (présentation de livres), 9 novembre
Les jardins d’épicure (exposé-débat), 18 novembre
Les jardins contemporains (conférence), 25 novembre
Le programme complet sur bm-roanne.frSport

Sport : Parlonssports.fr : au cœur de la rédac !

Né de la rencontre de passionnés, le site roannais parlonssports.fr compte aujourd’hui en moyenne 25 000 visiteurs par mois. Une belle réussite. La Ville de Roanne se devait de s’inviter à la conf’ de rédaction pour mieux comprendre le phénomène.
À la veille d’un nouveau week-end riche en rendez-vous sportifs dans la région, l’ambiance est détendue. Mais studieuse et alerte tout de même. Il s’agit de dispatcher les sujets qui feront mouche. Et accorder les violons sur la manière de traiter un match : interview, compte-rendu… Sept journalistes en herbe autour d’une table phosphorent depuis une heure. Habituellement, ils sont une vingtaine de bénévoles, presque tous dispersés aux quatre coins de France en raison des études, à échanger via Messenger. Maxime Valade, le fondateur du site parlonssports.fr et rédacteur en chef, a le sourire. Le site cartonne depuis la nouvelle version mise en ligne en 2016. Sa force ? Parler surtout de l’actualité sport de la région, explique-t-il. Un concept de niche pertinent qui réunit 25 000 visiteurs en moyenne par mois. Et il y aura des nouveautés cette saison. Nous allons décerner un trophée du joueur du mois, tous sports et catégories confondus, précise Hugo Plathey, son adjoint. Toute la rédaction a l’oreille attentive. Et ce dernier, très investi dans sa mission, mène le débat et distribue les sujets. Chaque rédacteur sait désormais ce qui lui reste à faire concernant les clubs dont il est en charge : La Chorale, le RBF, le Roannais Foot 42…

Tony Parker, lecteur de parlonspsorts ?
À la question quel est l’article dont vous êtes les plus fiers ?, tous les regards se tournent vers Maxime. L’air amusé, il livre l’anecdote : « Après la défaite des Bleus en basket face à l’Espagne en 2016, Tony Parker s’est fait allumer dans la presse. Je trouvais ça injuste et j’ai décidé de publier une lettre ouverte à Tony pour rappeler tout ce qu’il avait fait pour le sport français. Résultat : plus de 80 000 vues en moins de deux heures et plus de 150 000 au total ! La légende veut que Tony Parker ait lu la fameuse lettre, raconte fièrement le rédac chef. Vrai ? Faux ? Aucune importance ! Toutes les belles aventures reposent sur des légendes et parlonssports.fr est en train d’écrire la sienne. 


Roanne asso

SOS Amitié : Les bénévoles manquent à l’appel

La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Angoisse, solitude et dépression peuvent devenir votre fardeau quotidien. Pour vous épauler, SOS Amitié offre depuis plus de 50 ans une aide par téléphone 24h/24, 7j/7 et maintenant par internet grâce à un «tchat». Face à l’augmentation des appels, l’association manque cruellement d’écoutants. 
L’écoute est assurée par des bénévoles dans le respect de leur anonymat et de celui de la personne qui appelle. Ici, sont appliqués les principes du psychologue humaniste, Carl Rogers (1902 1987) : l’entretien n’est pas une conversation mais bel et bien une écoute non directive et centrée sur la personne. Conditionnée à une attitude d’empathie, une authenticité dans la relation et un postulat de non-jugement, l’écoute ainsi menée vise à desserrer l’angoisse de la personne en détresse. En lui redonnant la parole, elle pourra clarifier sa situation.

Un manque de bénévoles : 8 092 appels en 2015 pour SOS Amitié de Roanne (qui fêtera ses 35 ans cette année), 9 462 en 2016 et une augmentation probable en 2017. On estime aujourd’hui que l’association ne peut répondre qu’à un appel sur quatre au téléphone et à 7 % des messages sur le «tchat». Si SOS Amitié a développé le routage (un écoutant peut être transféré sur l’une des cinquante autres antennes de France), il y a toujours des appels qui n’aboutissent pas par manque de bénévoles. L’association a besoin de votre soutien.

Devenir écoutant : Vous souhaitez rejoindre la vingtaine d’écoutants de Roanne, vous êtes disponible environ 16 heures par mois et vous faites preuve de discrétion et d’empathie : vous pouvez candidater en contactant par téléphone ou par courriel SOS Amitié région de Roanne. Vous rencontrerez une équipe d'écoutants. Puis après, vous pourrez suivre une formation avec un psychologue et des écoutants chevronnés. Cette formation théorique puis pratique vous aidera à prendre une décision : poursuivre l'aventure ou pas. 
Sachez aussi que tout au long de votre expérience d’écoutant, vous serez encadrés par les associations régionales et nationales afin d’aborder vos difficultés et vous faire progresser !
Vous souhaitez être écouté (anonymement) : 04 77 68 55 55
Pour rejoindre l'équipe : 
04 77 71 98 23 ou sos.a.roanne@laposte.net


Expression politique

Majorité municipale : Foch Sully : La Vérité.

Qui est à l’origine du projet Foch Sully ? En 2012, le Président des Vitrines de Roanne a proposé la création d’un espace commercial de centre-ville pour s’opposer à la construction du retail park de Riorges que soutenait l’ancienne équipe municipale et qui aurait asséché le centre-ville.
Le centre commercial sera-t-il fermé ? Vrai, le projet prévoit la construction d’un centre commercial fermé en face des halles Diderot et la réalisation d’une rue piétonne semi-couverte qui rejoindra la rue Maréchal Foch. Ce sera donc un centre mixte qui permettra de faire ses achats tout en étant abrité.
Qui paie les 80 millions d’investissement ? Les investisseurs privés supportent la majeure partie des dépenses. La participation de la Ville est limitée d’ici 2021 à 22 millions dont 10,5 (acquisitions foncières) sont déjà payés. Rappelons que le budget de la Ville est de 70 millions d’euros par an ; elle peut donc absorber sans difficulté cet investissement.
La Ville assume seule le risque ? Faux. Le risque est supporté par la Ville, les investisseurs et la Caisse des Dépôts et Consignations qui sont partenaires de l’opération. Notre risque est donc réduit.
Simply Market aurait pu rester à sa place ? Faux, parce que sa surface va être augmentée de plus de 1 000 m2 passant de 2 250 m2 à 3 300 m2, et qu’il est implanté au cœur de l’îlot. Construire un espace commercial, une résidence seniors, des logements, un parking sans toucher Simply Market et les immeubles existants est techniquement impossible.
10 000 m2 de commerces est-ce trop ? Faux. Cette surface a été validée par les investisseurs, les commerçants et la Chambre de commerce et d’industrie. L’équipe précédente soutenait la réalisation de 20 000 m2 de commerces à Riorges. C’est donc 2 fois moins.
La vérité ne s’invente pas. Il est surprenant de voir que certains s’approprient la réussite de projets qu’ils ont critiqués. Cela n’est pas sans rappeler le Mutliplexe ou le Scarabée qui connaissent un franc succès.
Les élus de la majorité
Découvrez l’actualité de votre ville :
www.roannepassionnement.fr

Opposition : Îlot Sully-Foch : retour à la raison

Parce que nous avons été à l’origine du projet de reconquête urbaine de l’îlot Sully-Foch, dès 2013, nous avons réalisé l’étude de projet de développement commercial et de logements. Notre groupe y a contribué activement, ne ménageant pas ses propositions et ses alertes publiques et nous avons eu raison. Le groupe d’investisseurs retenu par le Maire et sa majorité (en pleine période électorale comme par hasard) a rejoint nos préconisations :
-Le projet prévoit une rue piétonne bordée de commerces en pied d’immeubles, et non le centre commercial fermé prôné par Monsieur Nicolin.
-Le nouveau quartier aura une façade ouverte face aux halles Diderot, reliant ainsi 2 ensembles commerciaux complémentaires.
-Le parking souterrain comprendrait 480 places au lieu des 700 annoncées.
Néanmoins, nous restons très vigilants sur les points suivants :
-Le volume du projet de 80 millions d’euros reste très élevé pour une ville de notre taille et la commercialisation des logements et des commerces peut fragiliser le marché immobilier.
-Tout le risque financier de l’opération sera assuré par la ville : le déficit prévu à ce jour est de 22 millions d’euros, dont 10,5 millions d’euros ont déjà été dépensés pour acquérir les terrains.
-L’achat de 2 immeubles rénovés, dont Simply Market, pour un coût de 3,5 millions d’euros aurait pu être évité : déplacer de quelques mètres le supermarché pour 2 millions d’euros à charge des contribuables roannais n’était pas indispensable.
-L’arrivée brutale de plus de 10 000 m² supplémentaires de commerce de détail en centre-ville en 2021, dans une situation commerciale fragile peut déséquilibrer fortement les 400 commerces du centre-ville.
Pendant ce temps, rien n’est proposé pour poursuivre la rénovation du centre-ville, place de l’hôtel de ville et rue Jean Jaurès : les 3,5 millions d’euros inutilement consacrés au déplacement du supermarché auraient pu financer l’indispensable réfection des trottoirs, des voiries et du parvis de l’hôtel de ville le long desquels s’accumulent les commerces fermés.
Groupe Osez Roanne,
Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène Riamon, Louis Gonnelli, Pascale Vialle-Dutel, Brigitte Dumoulin, Jean-Luc Bourreau

Vos prochains conseils de quartiers (séances publiques)

Jeudi 9 novembre à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès
Jeudi 23 novembre à 18h30 : Conseil de quartier Paris, Lycée Carnot, salle Hippolyte Carnot, 8 rue Buffon 
Jeudi 7 décembre à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre Social Marceau, 3 rue Marceau


Agenda

Octobre

Jusqu’au samedi 25 novembre : Potagers, Exposition, Médiathèque

Jusqu’au dimanche 7 janvier : Bijoux inspirés, Exposition, 5e Biennale des bijoutiers créateurs, Musée Joseph Déchelette

Jusqu’au samedi 27 janvier : Équinoxe, Exposition, Médiathèque

Vendredi 27 à 19h30 : Soirée de clôture RTO, Le Scarabée. Réservations : 04 77 67 25 93 (Tarif : 35€)
À 20h : Roanne Aix-Maurienne, Basket, Halle Vacheresse
À 21h : Automatic City, Concert, Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy

Samedi 28 de 10h à 12h : Encres végétales, Atelier, Médiathèque
De 14h30 à 16h30 : Encres végétales, Atelier, Point Lecture Mayollet

Mardi 31 de 14h à 23h : Tout Roanne glisse, Soirée Halloween, Patinoire

Novembre

Vendredi 3 à 20h : Roanne Charleville, Basket, Halle Vacheresse

Samedi 4 : Marché aux livres, Place du Marché

Mardi 7 à 20h : Roanne Vichy, Basket (32e coupe de France), Halle Vacheresse

Mercredi 8 à 18h30 : Une heure au ciel, Spectacle pour enfants, Théâtre municipal

Jeudi 9 à 15h : Inspirations bucoliques, Présentation de livres, Médiathèque

Vendredi 10 à 20h : SOS Amitié Roanne fête ses 35 ans, Pièce de théâtre, Diapason

Mercredi 15 à 15h30 : Histoires numériques, Point Lecture Mayollet

Vendredi 17 à 19h30 : Réception des nouveaux Roannais à l’Hôtel de Ville

Samedi 18 de 14h30 à 16h00 (adultes) : Les jardins d’épicure, Exposé-débat, Médiathèque
À 20h30 : Piaf, l’être intime, Spectacle, Théâtre municipal

Jeudi 23 à 18h30 : Écrivain à 3 temps : rencontre littéraire avec Bastien Lallemant, Médiathèque

Vendredi 24 à 19h : Roanne s’illumine (avec Révillon et les pompiers), Hôtel de Ville

Samedi 25 à 14h30 : Les jardins contemporains, Conférence, Médiathèque
À 20h30 : EYM Trio, Jazz, Théâtre municipal

Lundi 27 à 12h : Repas Seniors, Scarabée

Jeudi 30 à 20h : Dîner du Téléthon, Cuvage de Champlong. Réservations : 04 77 64 67 39 (Tarif : 48€) 

Décembre

Vendredi 1er à 20h : Roanne Blois, Basket, Halle Vacheresse

Samedi 2 : Marché aux livres, Place du Marché
À 20h30 : African Variations, Jazz, Musique du monde, Théâtre municipal

Pass culture : la culture vous tend les bras

Rendez-vous au CCAS ou à la médiathèque pour obtenir votre Pass’Culture. Cette carte gratuite vous offre des réductions conséquentes pour aller au théâtre, à l’Espace Renoir, au musée, à la médiathèque et également au conservatoire. Plusieurs documents vous seront demandés : une pièce d’identité ou un document attestant d’une autorisation à séjourner en France, une photo, une attestation de quotient familial CAF ou MSA de moins d’un mois et à défaut un justificatif de ressources. Maintenant, vous pouvez foncer !

Des jeunes à l’honneur au musée

Durant les vacances d’automne, des ateliers jeune public (de 3 à 15 ans) se dérouleront au musée Déchelette autour de Roanne Table Ouverte et l’exposition Bijoux inspirés. Quelques dates : Savourons le chocolat ! (24 et 26 octobre) ; Le Moret tout un fromage ! (25 octobre) ; Voyage culinaire en Afrique (atelier parents enfants, les 25 et 26 octobre) ; atelier de création de bijoux (30 octobre et 2 novembre) ; Bijoux inspirés (atelier parents enfants, 31 octobre et 2 novembre) ; Design de bijoux (visite et atelier, 31 octobre). 
Ateliers de 2h30 : 8€ par enfant. Ateliers parents enfants : 3€ par enfant, 1 accompagnant gratuit.
Inscription au 04 77 23 68 77 ou musee@mairie-roanne.fr.

Fatus, l’arme de fraternité massive

Vendredi 24 novembre à 20h au Théâtre municipal (avec la LICRA et le CMJ) : Le titre suffit pour comprendre à quelle sauce le spectateur sera mangé. Une sauce dont tout le monde raffole, avec comme ingrédients la fraternité, l’engagement et l’antiracisme. Ce one man show d’une énergie folle, où se mêlent sketches, musique et mime, est un remède parfait contre la bêtise. Merci Fatus ! La LICRA du Roannais a vu juste en proposant cet OVNI scénique. Tout comme le Conseil Municipal des Jeunes, partenaire de l’opération. 
Réservation : 04 77 71 05 68 / billeterie-theatre@ville-roanne.fr

Plus d’évènements sur l’agenda en ligne
Restez informés !
Facebook Roanne Evènements
Twitter @VilledeRoanne
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