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,


Roanne hier et aujourd’hui…

Avec le montage réalisé ce mois-ci 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 chapelle St-Michel des Lycées.
Les photos d’origine ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Frédéric Rizzi (en 2017).



Roanne connaît la musique

C’est avec brio que la Fed Cup a donné le coup d’envoi d’une saison intense et passionnante en événements, notamment musicaux. À commencer par la Fête de la Musique, dont la programmation promet de fédérer grands et petits, jeunes et seniors, fans de musique populaire et de musique plus pointue. À nous de profiter de ces moments de partage et de convivialité, bien trop rares face aux défis que nous lance un quotidien parfois intransigeant. Amir, tête d’affiche du 24 juin, le rappelle justement à l’envi : Ce soir-là, les gens viennent pour fêter la musique et se focaliser sur le rôle qu’elle tient dans leur vie. C’est toujours un moment à part ! À raison. Mais d’autres événements musicaux viendront, à l’approche de l’été, nourrir nos appétits, marquer au fer nos souvenirs et cultiver notre bonne humeur. En tête, les Jeudis Live place du Marché, organisés en collaboration avec l’Association Culturelle du centre : ces groupes de musique locaux présents tous les jeudis pour nous faire danser ou simplement nous permettre de nous détendre en terrasse autour d’un verre. Très attendu, l'Estivale du kiosque, rendez-vous musical hebdomadaire, fera aussi son grand retour place des Promenades. Toujours dans le but d’adoucir nos dimanches. 
Les prochains mois à Roanne seront ainsi une nouvelle fois sous le signe de la musique, de la fête et de l’harmonie.

Prochain Conseil Municipal : le 22 mai à 18h en Mairie et en live sur Roanne.fr


À la une

Amir : « Avec les Roannais, nous allons vibrer »

Après les Fréro Delavega en 2015 et les L E J. en 2016, la Ville de Roanne frappe une nouvelle fois un grand coup en accueillant Amir sur la scène de la Fête de la Musique, le 24 juin, place de l’Hôtel de Ville. Un concert gratuit à ne manquer sous aucun prétexte !
Amir est tel que vous le voyez à l’écran : vrai, généreux et disponible. Avec lui, pas de faux-semblant et de discours formaté. Un vrai vent de fraîcheur dans le milieu. L’homme a les pieds sur terre. Malgré un agenda chargé, le candidat de The Voice 2014, double disque de platine avec son album Au cœur de moi, a honoré notre rencontre. Une discussion franche, qui donne envie d’honorer, à notre tour, le rendez-vous musical du 24 juin.

-Amir, après une tournée qui a débuté à l’automne dernier et des dates fortes en émotions à l’image de l’Olympia, comment envisagez-vous votre prochain concert à Roanne ?
-La musique est une fête et, mes musiciens et moi, nous serons sur scène à Roanne le 24 juin prochain pour fêter la musique. Donc déjà sur le papier, tout est réuni ce jour-là pour vivre un moment fort en émotions ! 

-Comment vous préparez-vous avant de monter sur scène ?
-Pour nous, le concert démarre dès notre arrivée en ville. Nous nous imprégnons du temps qu’il fait, de l’ambiance générale ou encore des gens que nous rencontrons lorsque nous nous baladons avant le spectacle. Vous savez, chaque date est unique !

-Les Roannais pourront donc vous croiser avant votre concert…
-En effet, il y a de fortes probabilités de me croiser dans les rues de Roanne ! (Rires) C’est important pour moi de prendre la température et de côtoyer les gens pour ressentir les ondes positives qu’ils dégagent. À Roanne, la proximité avec le public sera d’autant plus importante que la scène est outdoor. J’aurai la chance d’être au cœur de la ville. Avec les Roannais, nous allons respirer, vibrer et apprendre à nous apprivoiser afin de partager un grand moment !

-Roanne est une date clé dans votre tournée…
-C’est un concert annonciateur de la belle saison ! Roanne marque effectivement le début de la période des festivals et des joies des concerts en plein air. 

-La fête devrait donc être encore plus belle…
-Ce soir-là, les gens viennent pour fêter la musique et se focaliser sur le rôle qu’elle tient dans leur vie. C’est toujours un moment à part ! En tant qu’artiste, c’est réellement la première année que j’ai la chance de proposer mon propre concert à l’occasion de la Fête de la Musique et je remercie Roanne de me permettre de vivre cette première fois-là !

-Justement, quels souvenirs gardez-vous de vos fêtes de la musique en tant que spectateur ?
-Je rêvais de monter sur scène. Aujourd’hui, j’ai la chance de vivre mes rêves et tout ça grâce au public ! Ça fait du bien de voir que nos ambitions peuvent être entendues par une bonne étoile (sic)…

-En ouverture de soirée, le gagnant du challenge chant du festival RJT (Roanne jeunes talents) montera sur scène. Quel conseil lui donnez-vous ?
-D’absorber l’énergie du public pour être encore plus sincère et pour savourer le moment. Il faut s’imprégner de ce qui nous arrive. Ne plus penser technique afin de vivre pleinement tout ce qu’il nous est permis de partager avec le public.

-L’artiste que vous êtes n’oublie jamais son public. À l’inverse, qu’attendez-vous des Roannais le soir du 24 juin ?
-Du peps, de la joie, de la réactivité… Du bruit, du bruit, du bruit parce que c’est ce qui nous transporte ! J’attends une présence chaleureuse et généreuse du public, à l’image de la ville, pour que nous, artistes, existions encore plus sur scène ! 

Une reine aux platines, un prince au micro

Amir ne sera pas seul à monter sur la scène de la Fête de la Musique. Une reine aux platines, un prince au micro : La Ville de Roanne propose en effet un plateau musical dans l’air du temps, composé de Navii et de Maeva Carter, deux jeunes artistes en pleine ascension. Le premier a rencontré le succès en écoutant du Miles Davis, la seconde en devenant la reine des platines.
Pour Navii, tout a commencé avec des posts vidéos de reprises d’artistes français sur Youtube. Son premier titre On se sent seul lui permet de faire les premières parties de Tal et c’est en 2015 qu’il se fait un nom avec J’écoute du Miles Davis. Son premier album Tout se donner, sorti en juin 2016, livre des titres aux accents très groove mais également des sons plus pop à l’image de la surprenante et originale reprise du titre de Zaz, Éblouie par la nuit.
Avec ses mixes tendances, entraînants et son physique ravageur, Maeva Carter a conquis les clubs et les festivals musicaux. Elle joue aujourd’hui aux côtés des plus grands. Le 24 juin, elle fera danser les jeunes Roannais jusqu’à’ 1 heure du matin et leur jouera ses propres titres, dont son tout nouveau hit Love is short.

Fête de la Musique 2017 

La Fête de la Musique est toujours l’occasion de passer un moment agréable en famille ou entre amis, mais aussi l’opportunité de découvrir les compositions musicales des associations roannaises. En voici le programme.

7 juin à 15h30 : Kanopée (Tokata Cie, L Kraif), Point lecture Mayollet,
7 juin à 20h : Jam Session, Les Métropoles (Conservatoire), Centre Pierre-Bérégovoy,
16 juin à 16h : Fanfare de Roanne, Parvis de la chapelle St-Michel,
16 juin à 20h : Les Amis de l’accordéon - Parvis de la chapelle St-Michel,
17 juin à 16h : Lou Cantou, Parvis de la chapelle St-Michel,
17 juin à 17h : Société Philharmonique de Roanne, Chapelle St-Michel,
21 juin : Rencontre de chœurs (Conservatoire), Centre hospitalier,
21 juin à 17h30 : Amicale Alsaciens Lorrains, Kiosque des Promenades,
21 juin à 19h30 : Amicale laïque de l'Arsenal, Quartier Arsenal,
22 juin à 19h : Jeudis Live : Two of Us, Place du Marché,
23 juin à 20h : Avel Mor, Place du Marché,
23 juin à 21h : Les Fifres Roannais, Parvis de la chapelle St-Michel,
24 juin à 10h30 : Cécurel Lou Esclops, Parvis de la chapelle St-Michel puis rues piétonnes,
24 juin à 14h : Estudiantina, Parvis de l’église St-Étienne,
24 juin à 15h : Les Sabots bourbonnais, Port de Roanne,
24 juin à 16h : Tous dans le vent, Parvis de l’église St-Étienne,
24 juin à 20h : Black Market, Parvis de la chapelle St-Michel,
25 juin à 15h : Courant d'R, Cour d'Honneur du lycée Jean-Puy,
25 juin à 15h : Estivale du Kiosque, Place des Promenades, 
29 juin à 18h30 : La Source Rêv’ado, Parvis de la chapelle St-Michel,
29 juin à 19h : Jeudis Live : Hot Road Country, Place du Marché.

Touilleur Attitude Production présente le 24 juin :
À 16h : Monophony, 
À 17h30 : Les voisins de Bornibus,
À 18h30 : DJ set aperomix,
À 21h30 : Dagyde,
À 23h : TD+ Sound System.


Le dossier

Être jeune à Roanne

Il n’y pas de commune heureuse et à fort potentiel sans une jeunesse active et épanouie. La Ville de Roanne le sait et s’organise pour valoriser la place des jeunes, en leur offrant des conditions parfaites (enseignement, culture, loisirs…) et en leur donnant l’opportunité de s’exprimer et faire bouger les lignes. Dans ce dossier, Roanne a voulu rendre hommage, notamment à travers des témoignages, à une jeunesse qui s’investit au cœur de la cité. Nous avons aussi voulu mettre en lumière quelques bons plans, avec un focus sur To Bac or not to Bac?, projet novateur et pertinent mené par la Médiathèque pour aider aux révisions en ce mois de mai. 

La Médiathèque « organise » vos révisions !

Pour la première fois à Roanne, la Médiathèque met en place, du 29 mai au 14 juin, un dispositif dédié aux révisions du Bac, To Bac or not to Bac?. Les lycéens n’auront désormais plus d’excuse pour être prêts le jour J !
Pas toujours simple de se lancer dans les révisions du Bac à la maison. Parce qu’on ne possède pas toujours l’espace adéquat ou parce que l’ambiance n’est pas toujours propice au travail. Et l’affaire se complique sérieusement quand les beaux jours arrivent : sorties entre amis, jeux en ligne… Les tentations sont légion et céder au côté obscur devient trop facile. Heureusement, la Médiathèque lance le 29 mai To Bac or not to Bac ?, des sessions de révision en accès libre pour tous les lycéens. Une opération inédite pour laquelle les agents de la Médiathèque n’ont pas hésité à s’inspirer d’autres bibliothèques en France, porteuses de projets similaires.
Ainsi à Roanne, soixante places assises, dans un espace situé au niveau zéro et particulièrement au calme, sont d’ores et déjà prévues. Les futurs bacheliers y trouveront des manuels scolaires ou parascolaires très récents. Ici pas d’Annabacs vieux comme Mathusalem. Tout est d’actualité, et même enrichi par des documents du secteur Sciences et société. Parmi les autres outils mis à disposition des lycéens, citons Maxicours, soutien scolaire en ligne. Réservé habituellement aux inscrits, il sera disponible pour tous et gratuitement durant la quinzaine.

De la sophrologie pour les angoissés !

Autre bonne idée : une salle de silence absolu au premier étage, où la concentration sera extrême et le bruit banni. Un espace consacré au travail en groupe est quant à lui aménagé au niveau de la Bibliothèque Universitaire. La Médiathèque ne s’arrête pas en si bon chemin et propose pour les plus anxieux un espace détente, avec BD et boissons, ainsi que quatre ateliers de sophrologie. Sonia Kriloff, diplômée en pédagogie psychocorporelle et habituée à travailler avec des ados, donnera ainsi des astuces pour faire retomber le stress, la tension et aider à la concentration. Alors quand on vous dit que les lycéens n’auront plus d’excuse…

To Bac or not to Bac ?

De 9h à 18h30 du lundi au vendredi, de 9h à 17h le samedi. Attention, l’accès s’effectue par la B U (côté IUT) les matins et le lundi toute la journée. 

Interview SMS d’Hélène Lapalus, Maire-adjointe en charge de la Jeunesse et du Conseil Municipal des Jeunes 

-Quelle est la principale préoccupation des jeunes roannais en 2017 ?
-L’emploi sans aucun doute. Sachez qu’il n’est pas trop tard pour ceux qui souhaitent travailler, par exemple, cet été. Des entreprises continuent à recruter des saisonniers. Et des offres au B I J, rue Fontenille, sont souvent affichées.
Des partenaires du Forum obs d’été, comme la Marine, la Gendarmerie et l’Armée de terre, embauchent toute l’année dans différents corps de métier : cuisinier, mécanicien… N’hésitez pas.

-L’environnement semble être aussi au cœur des attentes des jeunes. 
-Tout à fait. Regardez le CME* qui effectue un travail sur le respect de l’habitat naturel avec la pose de nichoirs à oiseaux ou d’hôtels à insectes. Il y a des jeunes investis sur ces sujets-là, tant mieux ! Le récent projet de ramassage de papiers porté par les jeunes de l’IUT en est aussi la preuve. 

-La Mairie attache une grande importance aux propositions formulées par les jeunes roannais, via le CME (Conseil municipal des Enfants) et CMJ (Conseil municipal des Jeunes). Laquelle devrait bientôt voir le jour ?
-Une aire de jeux comprenant des modules adaptés pour handicapés. Le Maire a accepté et elle sera sur les Bords de Loire. Les jeunes débordent d’envie et d’idées. Ils aimeraient par exemple décorer les poubelles de Roanne, on y réfléchit. 

-Dans un autre genre, il y a Roanne Jeunes Talents…
-Exactement. Les jeunes en sont les porteurs et ils peuvent en être fiers !

-Justement, quel est votre ressenti après deux éditions ? 
-C’est fabuleux. On a des talents incroyables à Roanne. 

-Et votre coup de cœur cette année ?
-Une jeune fille qui pratique du Hip-hop. Son niveau m’a bluffée !

-Comment R J T va-t-il évoluer ces prochaines années ?
-On va essayer de dynamiser certains castings. Le challenge cuisine a explosé cette année. On a des idées pour le faire évoluer.

-Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes roannais ?
-À vous d’écrire le destin de votre ville. Si vous êtes investis et plein d’idées, rejoignez par exemple le C M J. Quelques postes sont vacants et tout le monde est le bienvenu ! Le bénévolat est aussi une belle opportunité, de nombreuses associations ont besoin de vous !

Quatre jeunes ambassadeurs de Roanne en Nouvelle-Zélande

La jeunesse roannaise sera à l’honneur, le 26 août prochain, lors du French Festival d'Auckland en Nouvelle-Zélande, qui réunit plus de 6 000 personnes. En effet, quatre jeunes artisans roannais participeront à cet évènement : Marie Chevalier et Jérémy Siroux, artisans  en maroquinerie et créateurs de la coopérative L’atelier de Gaia, dévoileront leur première collection, L’été indien ; Zac La Trogne, peintre et graffeur sur tous supports, exposera ses toiles, tandis que Bertine Martel, brodeuse, réalisera des patchs spéciaux pour l’occasion. Retrouvez toutes leurs créations sur leur page Facebook.

Témoignages : Une jeunesse engagée

Le 9 juin prochain se tiendra à l’IUT une conférence sur le bénévolat. Roanne Mag a rencontré plusieurs jeunes roannais qui ont fait le choix de l’engagement citoyen, que ce soit au Conseil Municipal des Enfants, des Jeunes ou pour des associations. Témoignages d’une jeunesse investie.

-Sarastro Hervy-Talabart, 10 ans, membre du CME : Mon rêve est un cimetière pour animaux. Quand la Ville de Roanne nous a présenté le rôle du Conseil Municipal des Enfants, j’ai tout de suite voulu y participer. Parce que j’aime Roanne, il y a de chouettes quartiers. On a plein de projets et d’idées pour la rendre encore plus belle, mais mon rêve serait d’y voir un jour un cimetière pour les animaux. 

-Hugo Carneiro, 24 ans, volontariat UNICEF Roanne : Une vraie fierté. C’est une démarche noble : on mène des actions et on récolte des fonds pour aider des enfants. C’est hyper motivant et on peut en tirer une vraie fierté. Si j’ai un message à faire passer, c’est de rejoindre une association roannaise car elles manquent toutes cruellement de personnes. 

- Margot Gilbert, 14 ans, membre du C M J : apporter des idées. En tant que jeune, on veut s’ouvrir sur le monde, s’investir, apporter des idées et de la fraîcheur. Au Conseil, on peut faire entendre nos ambitions et mener des projets pour la ville. Il y a R J T, mais je pense aussi à une vidéo sur le harcèlement scolaire, un thème sensible, qui devrait aboutir bientôt. 

- Lucas Leyreloup, 18 ans, volontariat UNICEF Roanne : En phase avec la réalité. On a l’impression de servir à quelque chose. D’être utile en informant et en sensibilisant par exemple les écoles sur les conditions des enfants dans le monde. Mais l’association m’apporte également beaucoup : je suis en phase avec la réalité. 

- Mehdi Fradin, 10 ans, membre du C M E : Je veux aider ma ville. Je n’ai jamais supporté de voir les gens jeter des papiers, des chewing-gums dans la rue. Mais je ne savais pas comment empêcher ça. Ma maman m’a parlé du Conseil des Enfants et je me suis lancé. Je veux aider ma ville et combattre la pollution. 

Conférence - le bénévolat : parlons-en !

Aidée par la Ville de Roanne, France Bénévolat organise une conférence destinée aux associations. Les thèmes abordés : donner l’envie du bénévolat ; accueillir, motiver et accompagner ; travailler ensemble. Chaque thème sera animé par un universitaire, un sociologue ou un représentant associatif. Plusieurs intervenants de qualité seront présents, dont Elisabeth Pascaud (vice-présidente de France Bénévolat) pour ne citer qu’elle.
Le vendredi 9 juin 2017, de 14h à 19h, Amphi IUT, 20 Avenue de Paris .

Emplois, sorties, services… Des bons plans à ne pas rater

Dans tous les domaines, Roanne regorge de bons plans pour les jeunes à condition de fouiner un peu...

Emploi : Vous ne le savez sans doute pas mais le nouveau restaurant bar cocktail, qui remplacera le magasin Bonnet Blanchet sur la place du Marché (ouverture début août), recrute des jeunes entre 20 et 25 ans pour assurer différentes missions, comme le service. Ce nouvel établissement chic et contemporain aura de forts besoins pour des extras les week-ends. Envoyez votre CV à f.damery@maisonbouquet.fr

Alternance : Autre bon tuyau pour les Roannais à la recherche d’une alternance, la jeune association Alter’Roanne organise un programme de coaching pour étudiant et peut vous mettre en relation avec des entreprises. Rendez-vous sur sa page facebook/alterroanne.

La fête des mères : Dans le cadre de la Fête des mères le 28 mai, Les Vitrines de Roanne mènent une opération qui intéressera les jeunes (et les moins jeunes bien sûr) : pour 90€ de chèques Cad’Oh achetés sur achetezenroannais.fr, 10€ sont offerts.

Sorties : Pour la première fois, Roanne accueillera le 13 mai une « Color run », organisée par les Jeunes Ambassadeurs de l’Unicef au profit des enfants haïtiens. Cette course fun voit les participants vêtus de blanc être aspergés de poudres colorées sur 5km. Inscriptions au Forum Mirose, 3 rue Charles de Gaulle.
Association étudiante : Situé à la Maison du campus, Cosmo contribue au rapprochement entre étudiants et promeut la culture et la diversité. Ses actions : aide à la rentrée universitaire, repas de Noël pour les étudiants seuls à Roanne, organisation de soirées… Et bientôt un voyage. Contact : teissonnieres.carla@gmail.com

Code de la route : Bon plan peu connu : la Médiathèque met à disposition une plateforme d’e-learning particulièrement efficace pour se tester au code de la route.

Projet : La Ville de Roanne propose La Bourse Initiative Jeunes pour valoriser l’esprit d’entreprendre. Ce dispositif permet d’accompagner et d’aider financièrement (jusqu’à 1 000€ pour un projet individuel ou collectif) les 12 à 25 ans. Renseignez-vous auprès du pôle Jeunesse.

Logement : Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous cherchez un logement temporaire à Roanne, n’hésitez pas à solliciter le Centre Jeunesse Pierre-Bérégovoy, qui possède de nombreux atouts : caution faible (180€), sécurité 24h sur 24, dédite dans un délai de 10 jours... Plus de renseignements au 04 77 44 05 00.

Inscriptions Pass’sport été

L’opération « Pass’sport » revient cet été, avec 77 stages. Pour les enfants nés entre 2006 et 2009, inscription à partir du 13 mai. Et à partir du 20 mai pour ceux nés entre 2001 et 2005. À noter que les enfants des communes de Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau, Villerest et Commelle-Vernay sont prioritaires. Cette année encore, différentes activités sportives et artistiques seront proposées, dont plusieurs nouveautés à l’image d’un stage canoë avec bivouac sur deux jours. La liste complète est à retrouver sur Roanne.fr.

Contact : service Sports et Jeunesse au 04 77 23 20 99

Contrôles des 2 roues renforcés

Les polices municipale et nationale mènent régulièrement des contrôles des véhicules 2 roues motorisés. Cette démarche préventive consiste à vérifier l’état général du véhicule et à mesurer son niveau sonore à l’aide d’un sonomètre. Il est rappelé que pour votre sécurité, le port d’un casque homologué est obligatoire.

Skate, BMX, pétanque et fitness : Du fun à 360

Dès cet été, vous pourrez profiter des nombreux aménagements mis en place par la Ville de Roanne sur le site du skatepark. Cet espace de verdure, en bordure du Renaison, sera équipé de nouveaux moyens de glisse, d’un parcours de BMX, d’un terrain de pétanque et d’appareils de fitness.
La Municipalité a mis en place, en concertation avec les associations utilisatrices Trash Bitume et Addicted Riders Project, un programme de travaux de trois ans pour développer le site du skatepark, situé rue Général Giraud. Actuellement, les skateurs peuvent profiter de barres de glisse, murets, plans inclinés… En 2016, une mini-rampe a été réinstallée à proximité de cet espace.
Cette année, une nouvelle dalle en béton en continuité de l’existante ainsi qu’une liaison ludique seront créées pour rejoindre l’ancien skatepark. 
Une piste de pumptrack de 37 mètres (parcours vallonné pour le BMX) ouverte à tous sera aménagée prochainement par l’association Addicted Riders Project avec des matériaux de récupération fournis par la Ville de Roanne.
Le site accueillera également quatre appareils de fitness (comme ceux mis en place au port de Roanne), dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, un nouveau terrain de pétanque de 270 m² sera installé face au stade Griffon. Et l’ancien terrain à proximité du Nauticum sera transformé en parking.
L’ensemble de ces travaux d’un montant de 40 000€ se déroulera au mois de juillet pour une durée de trois semaines. En 2018, l’éclairage du site terminera ce programme débuté en 2016.



Roanne au quotidien

Le sommeil, une histoire de rythmes 

Le 1er juin à 14h30, au Diapason, le CCAS de la Ville et l’assurance santé Malakoff Médéric organisent une conférence sur le sommeil. Ouverte à tous, elle vous permettra de mieux comprendre cet état. Rencontre avec Stéphanie Mazza, enseignant-chercheur à l’Université Lyon 2 et neuropsychologue, qui animera cette conférence. 

Remplir sa journée : « La qualité de votre nuit dépendra de ce que vous avez fait dans la journée ! Si vous avez eu une journée bien remplie et que vous avez suffisamment bougé, vous dormirez bien. » 
Attention aux écrans ! « L’exposition à la lumière est très importante pour avoir des horaires de sommeil réguliers. Il faut en revanche éviter de s’exposer à la lumière des écrans le soir. Votre sommeil sera forcément décalé. Les adolescents sont particulièrement concernés. »

Horaires réguliers : « Il faut avoir des horaires de coucher et de lever les plus stables possibles au cours de la semaine. La régularité est très importante et encore plus pour les petits. »

Attention aux fringales ! « L’alimentation joue un rôle important : il ne faut pas faire un repas trop léger le soir car on peut avoir des fringales, ni trop copieux. Et surtout éviter de trop boire avant de se coucher. »

Environnement propice : « Une attention particulière doit être apportée à l’environnement dans lequel on dort. L’ambiance, la literie, le bruit… tout est important. On doit avoir envie d’aller se coucher dans une chambre qui appelle au calme. » 

Ni trop chaud ni trop froid : « La température doit être stable dans la nuit. Il n’y a pas de température idéale. On ne doit avoir ni trop chaud ni trop froid. Chacun doit s’adapter à ce qui lui convient et comprendre son sommeil. »

Solution contre le réveil nocturne « S’il s’agit de réveils ponctuels sur une certaine période, il faut se libérer de ses pensées. Pour cela, vous pouvez faire des exercices de relaxation et de lâcher prise. Cela favorise le ‘‘rendormissement’’... » 

Pour en savoir plus : conférence « Le sommeil, une histoire de rythmes », jeudi 1er juin à 14h30 au Diapason. Entrée gratuite. 

Halle Vacheresse : Dans la peau de « Roland-Garros »

Les 22 et 23 avril, c’était la fête du tennis à Roanne ! Pour la première fois, la Ville a accueilli la Fed Cup opposant les équipes féminines française et espagnole. Cette compétition internationale s’est déroulée à la Halle Vacheresse. Le célèbre chaudron bleu est ainsi devenu durant deux jours un « Roland-Garros » indoor… 
Rouge ! Comme cette terre si particulière dont la Halle Vacheresse s’est parée. Rouge ! Comme l’ambiance de feu qui a régné pour soutenir notre équipe tricolore et la porter jusqu’à la victoire ! Mais pour parvenir à transformer l’antre du basket roannais en véritable court de tennis en terre battue, sept jours auront été nécessaires.
Dès le 10 avril, les équipes de Roannais Agglo et de la Fédération Française de Tennis étaient sur le pont. Les gradins bas (soit 430 places) ainsi que les panneaux de basket et les tables de marques ont été démontés pour laisser place à la surface de jeu nécessaire (20,93m par 40,93m). 

120 tonnes de terre battue.

Les travaux de modernisation de la Halle se sont poursuivis avec l’installation d’un éclairage LED, qui restera après la compétition. Le 11 avril, les 120 tonnes de terre battue en provenance du Nord, la même que Roland-Garros, ont été livrées et stockées sous une bâche à l’extérieur. Le plancher de protection (17 palettes de 45 panneaux) a également été livré. À l’intérieur de la Halle, les divers repérages (mesures, traçages…) ont continué.
Le 12 avril, le terrain en terre battue a pris forme. Pour cela, un polyane (bâche isolante et étanche) a été déployé sur le parquet de basket. Par-dessus le polyane, un autre parquet de 1 075 m² a été posé. C’est sur ce revêtement que la terre battue composée de calcaire et de briques broyées est venue prendre place.
Pendant les cinq jours suivants, les aménagements se sont poursuivis avec la construction d’une tribune présidentielle, la pose des panneaux de fond de court, le traçage des lignes, l’installation du filet, des radars de services et de divers mobiliers et d’un système d’irrigation pour l’arrosage du terrain. Le 17, tout était enfin prêt pour accueillir une compétition que nous ne sommes pas prêts d’oublier !

Travaux, commerces, élections : Infos pratiques 

Pour vous faciliter le quotidien en ces mois de mai et juin, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître. Travaux, élections, stationnement, conseils aux commerces, fêtes…, vous saurez tout !

Travaux et circulation

Travaux rue Pierre Dépierre : des travaux de GRDF en juin et juillet sont prévus en raison de la restructuration du réseau. La circulation sur la rue Pierre Dépierre entre les deux giratoires sera restreinte, voire interdite pendant deux ou trois semaines. Le stationnement sera prohibé dans certaines zones de travaux.

Rénovation de la chaussée de la rue Mulsant : dernière étape des travaux (jusqu’à la mi-juin) pour une rue Mulsant beaucoup plus belle et fonctionnelle. La circulation et le stationnement seront restreints pour les travaux préparatoires. L’application de l’enrobé et les marquages routiers sont prévus après 19h30 (rue barrée et stationnement interdit). Attention ! Pour rappel, les commerces de la rue Mulsant restent ouverts durant la période des travaux.
Sachez également qu’il y aura des travaux de rénovation des trottoirs en enrobé, ou en gore, au titre du programme zéro phyto. 

Travaux sous maîtrise d’ouvrage de Roannaise de l’Eau : remplacement des réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable de la rue Jean Mermoz de mai à juillet. La circulation sera gérée par alternat et le stationnement restreint.

Élections Législatives

Pour rappel, des changements (adresse ou nomination) ont lieu parmi les 19 bureaux de vote prévus pour les législatives qui se tiendront les 11 et 18 juin. Ainsi, les votants du bureau n°13 ne se déplaceront plus à Larochette, mais au club Suzanne-Lacore. Ceux du bureau n°17 ne se rendront plus à l’école Berthelot mais au club Paul Vernay, place Victor Hugo. Enfin, les votants du bureau N°9 iront toujours au même endroit, seul le nom a changé : le centre social Jean-Michel (ex-Maison de la vie associative) se nomme désormais centre social La Livatte. Concernant les nouvelles cartes électorales, si vous ne les avez pas reçues, rapprochez-vous du service élection de la Mairie. La carte n’est pas indispensable le jour du vote, contrairement à une pièce d’identité.

Arnaques aux commerces

Une nouvelle vague d’arnaques en direction des commerçants a vu le jour ces dernières semaines. Des représentants se sont fait passer pour des agents de la Ville de Roanne, et ont proposé des logiciels pour caisses enregistreuses, en réponse à la nouvelle norme NF525, obligatoire dès le 1er janvier 2018. Piqûre de rappel, la Ville ne fait aucun démarchage commercial. Et si un démarchage vous paraît suspect, n’hésitez pas à le signaler rapidement à la Police Municipale. Tel : 04 77 23 21 45.

Aides aux commerçants

Commerce toujours. Sachez que des aides directes aux commerçants issues du FISAC (Fonds d’Intervention au Soutien de l’Artisanat et du Commerce) sont toujours disponibles. Ce fonds a pour objectif d’aider les petites entreprises locales à s’adapter aux mutations de leur environnement et d’assurer à plus long terme le maintien et le développement d’activités économiques sur le territoire. Ce fonds peut servir par exemple à la rénovation de vitrines, à investir dans certains équipements professionnels liés à la sécurité ou à l’accessibilité. Prenez contact avec le service Urbanisme au 04 77 23 21 17.

La Fête de l’Amitié, le 11 juin

La Fête de l’Amitié se tiendra le dimanche 11 juin à partir de 11h sur le site de Fontalon. Cette année, partez à la découverte des associations présentes autour du thème « Cohésion sociale et Vivre ensemble ». Animations, spectacles et ateliers créatifs (gratuits) pour enfants et adultes sont programmés durant toute l’après-midi. Un Pass dégustation permettant de découvrir les saveurs du monde est aussi prévu, au prix de 4 €. Sachez également que la Star mettra à disposition des navettes (Place de l’Hôtel de Ville) pour s’y rendre. 

Permanence ABF

Comme nous vous le disions le mois dernier, la Ville met en place une permanence mensuelle de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), afin d’informer les particuliers, les régies et les entreprises des prescriptions de valorisation du patrimoine pour les demandes d’urbanisme. Les permanences ont lieu le premier jeudi de chaque mois, depuis le 4 mai. Rendez-vous à prendre en Mairie.

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). Entre autres… Rendez-vous dans le prochain magazine pour plus de détails. 



Rendez-vous

Exposition : « Beauty », au-delà des apparences

Réalisé par Rino Stefano Tagliafierro, artiste italien, « Beauty, peintures animées » est l’œuvre d’un travail original et fort en émotions, visible au musée Joseph Déchelette jusqu’au 5 juin 2017. 
Visite d’une production Ville de Roanne et Ciné court animé.

Le concept claque a priori comme une évidence. Fallait-il encore y penser ! Plonger le visiteur à travers une dizaine de tableaux (portraits, paysages...), tous animés en 3D. Monique Guillermin, Maire-adjointe à la Culture, nous conseillait une visite de « Beauty, peintures animées » pour des émotions garanties. Et c’est le cas !
La visite débute avec un premier tableau installé dans la pénombre. Les yeux mettent quelques secondes à s’habituer à la lumière tamisée, contrastant avec la forte luminosité qui jaillit de l’œuvre. Nous devinons assez rapidement qu’il s’agit d’un écran entouré d’un cadre et non d’un tableau classique. Puis le mouvement, imperceptible au premier regard, se dessine. L’effet de profondeur donnée à l’œuvre accentue l’animation : le tableau prend vie ! Effet saisissant.

Nos pupilles intriguées.
La visite se poursuit avec une succession de portraits, paysages, scènes de vie… À l’étage, nous constatons que deux tableaux appartiennent au fonds de conservation du musée Déchelette et qu’ils ont été retravaillés en version numérique pour l’occasion. Belle idée. Grâce à la chaleur de la technologie numérique (eh oui, c’est possible !), les tableaux continuent de s’animer sous nos pupilles intriguées. Les mouvements de l’eau combinés aux reflets du soleil, la pluie qui tombe, les éclairs zébrant le ciel orageux agitent nos sens. Toutes ces animations magnifient chaque œuvre en ajoutant ce supplément d’âme sans doute imperceptible pour le profane avec une peinture classique. Le visiteur se retrouve baigné dans une nouvelle dimension, où l’animation est au service de l’esthétisme et de l’émotion. 
Pour mieux comprendre à quelle sauce nous venons d’être mangés, une mini salle de cinéma permet de visionner une sélection de films courts autour de la technique de la peinture animée. Bluffant.

Infos pratiques : Entrée libre. Visites commentées d’une heure les 12 mai, 22 mai et 2 juin à 17h. Tarif : 3€ par personne.


Roanne asso

Place du Marché, Ping Tour 2017 : Un coaching de champion

Roanne Mag s’est rendu à Loire Nord Tennis de Table, l’un des dix meilleurs clubs de pongistes en France, histoire d’avoir quelques conseils pour briller pendant le Ping Tour, événement grand public programmé le samedi10 juin place du Marché. Le capitaine Cédric Nuytinck, 90e au classement mondial et N°1 Belge, livre quelques bottes secrètes aux Roannais.

Le service avec effet lifté : C’est sans doute le service le plus efficace pour ouvrir le jeu. Touchez légèrement la balle, en tirant la raquette rapidement vers le haut. Plus la vitesse d’exécution au niveau du poignet sera importante, plus l’effet sera difficile à gérer pour l’adversaire.

Le bloc : En cas d’attaque adverse, sur un point important par exemple, le bloc est l’une des solutions pour déstabiliser : laissez la raquette haute et contentez-vous de faire un petit geste pour remettre la balle sur la table. C’est une très bonne défense. 
 
Le smash : Tout le monde pense que c’est une balle facile. Il faut absolument rester concentré, avoir la bonne position avec les jambes, bien regarder la balle et garder la raquette haute pour réaliser le bon geste. 

Le coup décisif… En fin de match, ou sur un moment très important comme une égalité, je conseille ma botte secrète pour faire la différence : un service long et très rapide. C’est une bonne tactique. Prenez la balle le plus tard possible et au niveau du premier tiers de table. Ça marche. 

Ping Tour 2017

Après l’édition de 2013, la caravane du Ping Tour fait son grand retour ce 10 juin à partir de 10h30 jusqu’à 18h30 place du Marché. Pour rappel, la France compte cinq millions de pratiquants de tennis de table. Autant dire que cet événement est très attendu. Outre des petits tournois gratuits ouverts à tous, le Ping Tour 2017 réserve beaucoup plus de stands et d’activités qu’il y a quatre ans : jeux ludiques, démos, conseils, exercices… Sans oublier la venue de Jacques Secrétin, élu meilleur pongiste français du 20e siècle! 

A S Roanne Natation : Deux Roannais vont traverser le Bosphore

La 29e édition de la traversée du Bosphore à la nage est à marquer d’une balise ! Deux nageurs roannais, licenciés à l’ASR Natation, ont en effet décidé de partir à la conquête du fameux détroit stambouliote qui relie le continent asiatique à l’Europe.
Clap de fin sur la troisième séance d’entraînement de la semaine. Sophie et Christopher, respectivement 45 et 35 ans, sortent du bassin du Nauticum de Roanne avec le sentiment du travail accompli. Presque 1h30 de nage et une poignée de kilomètres au compteur, passage obligatoire pour améliorer la technique et la puissance, pour être prêt à relever le défi aussi mentalement. Parce que le 23 juillet, les deux licenciés de l’ASR Natation se jetteront dans le grand bain, celui du Bosphore pour une traversée de 6,7 km, en compagnie de 1 100 nageurs venus des quatre coins de la planète. La 29e édition de la traversée du Bosphore à la nage est un défi de taille. Mais aussi symbolique. « J’ai toujours été attirée par les détroits, insiste Sophie. Savoir que sur l’autre rive, juste en face, il y a un autre continent, c’est extraordinaire ! » Au tour de Christopher d’ajouter : Relier l’Europe à l’Asie a quelque chose de magique. Nager dans un environnement naturel est synonyme de liberté. On ne voit pas que des carreaux et des murs. Quand Sophie m’a parlé de cette course, c’était comme une évidence. 

Une Roannaise, seule Française pour l’édition 2017 ? Car la Roannaise, qui a rejoint l’ASR il y a quatre ans, est en effet l’instigatrice de l’aventure. Amoureuse de la nage libre, ses yeux s’illuminent au moment de conter ses péripéties : la traversée du lac d’Annecy, de la baie de La Ciotat… Je suis passionnée par cette discipline peu connue en France. Peut-être que j’ai véhiculé ce plaisir à Christopher, lâche Sophie interrogative. Lui acquiesce avec un large sourire. Et elle reprend : Pour la traversée du Bosphore, je serai potentiellement la seule Française, car le quota pour les nageurs français est très faible ! Et aucune autre courageuse n’a semble-t-il poinçonné son billet en 2017. 
Pour l’occasion, une page Facebook via l’ASR sera en ligne pour suivre l’aventure des deux Roannais, toujours à la recherche de mécènes intéressés par des exploits sportifs. Justement, quel sera le prochain défi après le Bosphore ? Peut-être une traversée en mer, même si l’idée de tomber sur des méduses ne me plaît pas forcément, rétorque amusé Christopher. Et pourquoi pas le détroit de Gibraltar ? conclut Sophie. À suivre...


Agenda

Mai

Jusqu’au lundi 5 juin : Beauty, peintures animées, Musée Joseph-Déchelette

Mercredi 10 à 15h30 : L’heure du conte, Médiathèque

Jeudi 11 et vendredi 12 à 9h15, 10h15 et 14h15 : Zébrichon, Conte musical, Théâtre municipal

Vendredi 12 à 21h : Concert de Cumbia, Entrée libre et gratuite, Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy

Samedi 13 de 10h à 19h et dimanche 14 de 10h à 18h : Exposition vente organisée par l’atelier d’Art d’Art Ventes : céramiques, sculptures..., Maison des Métiers d’Arts, Entrée gratuite

Samedi 13 de 9h à 19h : Marché aux livres, Place du Marché

Samedi 13 à 10h30 : Bébé Bouquine, Médiathèque

Samedi 13 à 13h (départ) : Color run, Stade Malleval. Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans, 18€ en individuel, 15€ en équipe de quatre personnes. Contact : 06 07 60 03 44

Samedi 13 de 15h à 16h30 : Heure du numérique, Médiathèque

Mercredi 17 à 15h : Des jeux en veux-tu en voilà ! Médiathèque 

Mercredi 17 à 15h30 : Histoires numériques, Point lecture du Mayollet 

Vendredi 19 à 20h : Chorale Roanne Saint-Chamond, Halle Vacheresse

Samedi 20 à 11h : Fun Science, Médiathèque

Samedi 20 de 11h à 19h : Rassemblement de Ferrari, Scarabée

Samedi 20 au dimanche 28 : Biennale peinture organisée par Couleur Évasion, Espace Congrès

Lundi 22 à 17h : Visites commentées de Beauty, Musée Joseph Déchelette. Sans réservation : 3€

Mercredi 24 à 15h30 : Lectures et contes, Médiathèque 

Du lundi 29 mai au mercredi 14 juin : To Bac or not to bac ? Médiathèque

Pour les mamans : mercredi 24 mai de 10h à 18h. Dans le cadre de la Fête des mères, des ateliers pour les enfants sont prévus à l’entrée du jardin de Jean-Puy (en cas de pluie, installation sous l’auvent). Au programme : fabrication de pots fleuris par un prestataire missionné par Les Vitrines de Roanne.

Juin

Jeudi 1er à 14h30 : Rencontre : William Finnegan (Prix Pulitzer 2016), Médiathèque

Jeudi 1er à 14h30 : Conférence : Le sommeil, une histoire de rythmes, Diapason. Entrée gratuite

Vendredi 2 à 17h : Visites commentées de Beauty, Musée Joseph-Déchelette. Sans réservation : 3€

Du samedi 3 au 18 de 15h à 19h : Exposition Photo-Club. Jacques Revon présentera une série de 59 photos sur le thème : L’instant photographique, similitude ou différence. Espace Congrès

Jeudi 8 de 9h à 17h : Enseignement Post Universitaire, Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, Amphithéâtre de Psychiatrie, 28 rue de Charlieu. Contact : 04 77 44 30 49

Vendredi 9 de 14h à 19h : Conférence : Le bénévolat, Amphi IUT

Samedi 10 à 20h30 et  dimanche 11 à 17h : la source rêv’ado et l’alouette, théâtre municipal. Réservations : 09 83 40 37 02

Samedi 10 de 11h à 12h : Smile, Médiathèque

Samedi 10 de 10h30 à 18h30 : Ping Tour, Place du Marché

Dimanche 11 à 11h : Fête de l’amitié. Animations, spectacles et ateliers créatifs, Site Fontalon

Jeudi 15 à 18h : Les spots d’Or, Le Grand Palais

Courses cyclistes

La Ville de Roanne vous propose juste avant l’été, en mai et en juin, des courses cyclistes : le Grand Prix de la Route Bleue le vendredi 19 mai ; le Tour du Roannais FSGT les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin ; la Course cycliste FSGT (Organisation CSADN, avec l’aide de la Ville et du comité des commerçants de St-Roch) le vendredi 16 juin de 19h45 à 21h30. 

Animation Jeunesse au Conseil de quartier Arsenal 

Samedi 17 juin de 14h à 18h, des activités ludiques seront offertes à tous, de 2 à 77 ans : jeux de bois avec un guide animateur, démonstrations de Zumba par l’association ZEZA Zumbuena, séances de maquillage avec la participation du Centre social de Noyon et du peintre Marie Vergne... Des boissons et biscuits seront offerts aux enfants. Le lieu de ces animations est proche du gymnase et de l’école primaire de l’Arsenal, avenue de Beauséjour, à l’emplacement du terrain de basket. Venez nombreux !

Vos prochains conseils de quartiers 

Mercredi 10 mai à 18h : Conseil de quartier Arsenal, en présence du Maire sauf impératif de dernière minute, Amicale Laïque de l’Arsenal, avenue Centrale

Lundi 22 mai à 18h30 : conseil de quartier bords de loire, capitainerie, 22 quai commandant Fourcauld

Mercredi 31 mai à 18h30 : conseil de quartier paris, lycée carnot, salle hippolyte carnot, 8 rue Buffon

Jeudi 15 juin à 18h30 : Conseil de quartier Mâtel-St-Roch, Centre Social La Livatte, 97 rue Albert Thomas


Restez informés ! 
Facebook Roanne Évènements
Twitter @VilledeRoanne
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