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Sous l’impulsion de l’association À tout crin, une grande journée baptisée 
« Handi Cap ! » a réuni le 4 février, salle Fontalon, de nombreuses person-
nalités. Elles sont venues prouver qu’on pouvait concilier handicap et sport, 
musique, art et cuisine. Ici, un Espoir de la Chorale, Pape Alioune Seydi, prend 
beaucoup de plaisir à distiller de précieux conseils.
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À l’occasion du lancement de 
l’opération Jeunesse en Plein 
Air, les élèves de CP et CE1 de 
l’école de Mâtel ont été reçus en 

Mairie. Pour rappel, Jeunesse en Plein Air 
récolte des fonds pour permettre à des en-
fants de partir en vacances.

Les habitants du quartier Bour-
gogne avaient rendez-vous à 
l’Espace Congrès, afin d’appré-
cier l’étude concernant les pro-

chains travaux dans le quartier et le futur 
parc des Bords de Loire. Moment d’écoute 
et de partage.

février

14

mars

01

La commission Solidarité du Conseil Municipal d’Enfants est allée à la rencontre des 
bénévoles de l’épicerie sociale et a pu apprécier l’aide fournie à certaines personnes 
démunies. Les conseillers ont également souhaité apporter leur soutien en proposant, 
dans les prochaines semaines, une collecte de denrées alimentaires auprès des écoles.

La nouvelle salle Fontalon a permis 
d’accueillir la cérémonie dépar-
tementale de remise des prix du 
concours des Villes et Villages fleuris, 

absente ces dernières années à Roanne. Cet 
évènement était aussi l’occasion de rappeler 
l’engagement de la Municipalité pour la réduc-
tion drastique des produits phytosanitaires. 

Une affaire sur deux résolue à 
Roanne et 53% de délits en moins 
en 2015 ! Des chiffres remarquables 
livrés à la presse par le Maire et son 

équipe (Edmond Bourgeon et Lucien Murzi, 
Maires-adjoints respectivement à la sécurité 
et à la vidéoprotection), qui prouvent l’effica-
cité de la vidéosurveillance et récompensent 
le travail entrepris par la police municipale.

Brillants vainqueurs de la Leaders Cup Pro B une semaine plus tôt, les joueurs et 
le staff de la Chorale Roanne Basket ont été accueillis à l’Hôtel de Ville fin février 
pour les féliciter de leur performance. Un premier trophée, synonyme de Playoffs 
et annonciateur, on l’espère, d’une magnifique fin de saison. 

Pour la Saint-Valentin, la Municipalité vous offrait l’opportunité de déclarer votre flamme 
sur grand écran, via les panneaux LED. Vous avez été nombreux à participer et à vous 
enflammer. C’est beau l’amour !

L’appel citoyen du 11 mars a rencontré un vif succès. Plusieurs dizaines de 
Roannais ont endossé le gilet jaune et sont venues donner un coup de main aux 
quatre étudiants de l’IUT, porteurs d’un projet écoresponsable : nettoyer huit 
secteurs avenue de Paris. Une belle réussite.

Qui n’a jamais rêvé d’assister à la 
Nuit des César ? Souhait exaucé 
pour notre Roannais Loïc Portier, 
directeur du festival Ciné Court 

animé de Roanne et membre du comité 
animation de l’Académie. En photo, les fa-
meux sésames de la 42e cérémonie ! 

février

1 1

février

9

février

3

février
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Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…

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 la rue Beaulieu.

Les photos d’origine ont été réalisées par Pierre Peraldi (en 1905) et Denis Deleveaux (en 2015).

ROANNE, CAPITALE  MONDIALE DU TENNIS !

Nous étions toutes et tous suspendus au tweet du Comité exécutif de la Fédération Fran-
çaise de Tennis dimanche 26 février, en début d’après-midi. La même impatience que lors 
d’un tirage de la Ligue des Champions. La même fébrilité que lors d’une nomination aux  
César. Puis la nouvelle est tombée. Extra-ordi-naire pour Roanne et son agglo. 

La Halle Vacheresse accueillera, les 22 et 23 avril, le duel France-Espagne en barrages de la 
Fed Cup. Cette compétition au rayonnement international est hors norme, aussi forte en émo-
tions qu’un tournoi du grand Chelem. Car les joueuses défendent, en simples et en double, les 
couleurs du drapeau devant un public acquis à leur cause et capable de les emmener vers 
les sommets comme en 1997 et 2003, où la France a remporté le tournoi. La Fed Cup délivre 
toujours des scenarios incroyables comme seul le sport en offre. Elle ne pouvait donc pas 
s’organiser ailleurs qu’ici. Main dans la main avec la Ligue de tennis du Lyonnais, le Roannais 
a gagné ce premier pari formidable.

Désormais, Roanne deviendra, durant une semaine, la capitale mondiale du tennis, une terre 
(battue) de fête où nos Françaises joueront le maintien dans l’élite. Car tel est l’enjeu. Le ca-
pitaine Yannick Noah, son staff et ses joueuses sont prêts à donner le meilleur devant 4600 
Roannais conquis et à relever ce défi de taille face à l’ogre espagnol. À nous aussi de les aider, 
en les mettant dans les meilleures dispositions possibles, en leur offrant le meilleur accueil et 
en les portant à la Halle jusqu’au dernier jeu du dernier set ! 

8.  À  LA  UNE
Dans les coulisses du casting 
Chant solo !

10 .  DOSS IER
Les commerces  
dans les starting-blocks

16 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Roanne, ville sportive reconnue !
Les travaux de la rue Mulsant
Concession funéraire 
L’heure est aux jobs d’été
Tout Roanne Court

21 .  RENDEZ-VOUS
Médiathèque :  
Devenez booktubeur !

22 .  L’ ESPR IT  SPORT
Journal de bord  
de Clément Cavallo :  
J-7 avant la Leaders Cup

24 .  ROANNE  ASSO
Rassemblement de Ferrari : 
Interview de Jean Alesi
Soroptimist, de l’ombre  
à la lumière Prochain Consei l  Munic ipal  le  6 avr i l  à  18h  

en Mair ie et en l ive sur Roanne.fr

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

photo aujourd’hui : Denis Deleveaux / photo anciennes : Pierre Peraldi

C. Dubreuil  FFT et P. Montigny  FFT

L’esprit sport
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deux, et Antonin, 16 ans, sont sur une short list, mais aucun des trois 
ne se détache vraiment.

RADO SAUVE… UNE CANDIDATE !
10h28. Coup de tonnerre ! Jean-Marc Detour, en concertation avec 
les autres membres du jury, demande aux trois prétendants de re-
passer le casting. Et ce dans la foulée. « Vous pouvez reprendre 
le même morceau ou un autre », explique-t-il. Stupeur dans la salle 
et regards interrogatifs des candidats. Ripsine est la première à  
dégainer. Elle fonce vers la scène et fait le choix d’une interprétation  
a cappella. Pari osé et peut-être payant. « Sauf qu’elle s’est perdue 
dans l’émotion », confiera plus tard Stéphane Domur lors d’une der-
nière délibération. Armé de sa guitare, Antonin, quant à lui, choisit 
d’interpréter (encore) La ballade Nord-Irlandaise de Renaud. « Il a 
simplement poussé un peu plus la voix que lors de sa première pres-
tation », résume unanimement le jury.
Reste Noémie pour poinçonner le dernier ticket. Mais l’affaire paraît 
mal embarquée avec un gros couac d’entrée. Une tentative peu heu-
reuse d’interprétation au piano de Skinny Love de Birdy, stoppée en 
plein milieu à cause d’un problème technique. « Je vais le faire a 
cappella », lâche-t-elle avec un large sourire. C’est sans compter sur 
le sauvetage de Rado. Nouveau coup de théâtre ! Le vainqueur de 
l’édition 2016 avec le groupe Shadow Sparks, présent dans la salle, 
lève le bras et demande de l’accompagner à la guitare. Banco  ! 
Quelques secondes plus tard, les deux sont réunis sur scène. Les 
regards se cherchent et se trouvent. L’instant est magique. Noémie 
est la troisième qualifiée !

Retrouvez sur Roanne.fr 
les vidéos de plusieurs prestations 
Chant solo et une interview exclusive 
des trois finalistes.

Roanne Jeunes Ta lents

Dans les  cou l isses du  cast ing Chant  so lo  !
Les castings de Roanne Jeunes Talents réservent toujours des tranches de vie dignes des grandes émissions de 

la télé du réel, la sincérité en plus. Coups de théâtre, suspense et grandes émotions hors et sur scène.  
Nous nous sommes alors invités au casting Chant solo (catégorie 16-25 ans), l’un des plus attendus.  

Et nous n’avons pas été déçus ! Récit d’une matinée pleine de rebondissements. 

20 février. 8h52. À peine le temps d’apprécier les premiers rayons de 
soleil avenue de Thiers que les nombreux candidats se sont déjà en-
gouffrés dans la salle de spectacle, Le Diapason. À l’intérieur, une im-
mense scène, chargée d’instruments, occupe l’espace. En face, un 
jury attentif et érudit composé de Hélène Lapalus, Maire-adjointe à la 
Jeunesse, Jean-Marc Detour, Maire-adjoint au Sport, Stéphane Do-
mur, président de la Scène roannaise, et de trois membres du conseil 
municipal des Jeunes, Sybille, Méline (19 ans) et Anaé (11 ans).
Une poignée de minutes plus tard, le premier candidat est déjà ap-
pelé sur scène. Ludovic, 24 ans, looké à la Slimane sans le bonnet 
mais avec le gilet long et le jean slim délavé. La paire de lunettes so-
lidement vissée, il envoie à pleins poumons California King de Rihan-
na. Une première gifle. Personne ne moufte. Un silence de quelques 
secondes, puis une vague d’applaudissements. Ludovic annonce la 
couleur, il y aura du niveau. « À 9 heures du mat’, c’est un peu dur 
quand même », avoue-t-il avec le sourire à la sortie de sa prestation.

TROIS CANDIDATS EN BALANCE
Quelques candidats plus tard, une autre claque finit de réveiller l’as-
sistance. Léa, 17 ans, se dirige vers la scène en toute discrétion, sans 
strass ni paillette. Pas légers mais convaincus pour une interprétation 
de Dark Paradise de Lana Del Rey. Juste parfaite. Confession timide 
de la candidate un peu plus tard : « Je ne me suis pas tellement pré-
parée. Je me suis inscrite au dernier moment. » Dans les coulisses 
des délibérations, le jury ne cache pas son enthousiasme pour ces 
deux-là. « Émotion » pour Hélène Lapalus, convaincue par la tessi-
ture de Léa. Jean-Marc Detour est aussi sous le charme, même s’il 
regrette qu’elle n’ait pas « poussé un peu plus la voix ». Stéphane 
Domur, fin connaisseur, reste pantois concernant Ludovic : « Envoyer 
un si bémol comme ça à 9 heures du matin, bravo ! » 
Les prestations s’enchaînent. Certaines heureuses. D’autres un peu 
moins. Reste à trouver un troisième candidat pour le dernier casting 
prévu salle Fontalon, le 27 avril. Noémie, Ripsine, 17 ans toutes les 
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(De gauche à droite) Qui de Léa, Ludovic ou Noémie ira en finale le 29 avril ?
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Les  commerces  
dans les  start ing-b locks

Poumon de la cité, le commerce du centre-ville affiche une belle vitalité, épaulé par 
la Municipalité : animations, stationnements gratuits, activités de service, rénova-

tion des habitats et devantures, appels à projets... Et bientôt l’îlot Foch-Sully, « plan 
Marshall » pour lutter contre l’exode commercial en périphérie, tendance mortifère 

pour les centres dans toute la France. Retour sur ce projet ambitieux et sur la 
convention signée dernièrement entre la Ville, les Vitrines de Roanne, la CCI* et la 
CMA**, ainsi que sur les démarches à suivre pour les commerces en cas de tenta-
tives d’escroquerie à l’accessibilité, fléau apparu à Roanne et dans toute la France 

ces dernières semaines. 

* Chambre de commerce et d’industrie 
** Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Kikovic
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L’ î lot  Foch-Su l ly 

Une  bonne affa i re  
pour  les  commerces et  notre  v i l le

L’investisseur sera connu dans quelques semaines, mais les questions autour des futurs commerces de l’îlot Foch-Sully 
fusent déjà depuis plusieurs mois. Voici quelques éléments de réponse.

Les interrogations sont légion. D’abord du 
côté des Roannais, évidemment. La plus ré-
currente concerne les enseignes qui pren-
dront résidence à l’îlot Foch-Sully, projet 
commercial ambitieux de 10 000 m2. Si cer-
taines déjà installées au centre ont fait des 
appels de phares pour occuper un espace, 
la priorité est à de nouvelles boutiques. De 
grosses enseignes en quête de mètres car-
rés à Roanne. « Impossible pour l’heure de 
donner leurs noms, réplique Sophie Rotkopf, 
Maire-adjointe en charge du Commerce. 
L’idée est d’attirer trois ou quatre commerces 
‘‘locomotive’’. Et d’autres complémentaires. 
Nous y travaillons. » Avant de poursuivre dé-
terminée : « Les commerces de Roanne sont 
bien achalandés et il ne nous manque pas 
grand-chose. Quelques belles enseignes, 

bien connues de tous, permettront notam-
ment de faire revenir tous ces clients qui se 
rendaient il y a quinze ans au centre-ville de 
Roanne pour faire leurs courses les samedis, 
et qui préfèrent aujourd’hui aller à Lyon, Saint-
Étienne ou Clermont-Ferrand. Les habitants 
de Thizy, de La Pacaudière, du sud de la 
Saône-et-Loire… » Tout un bassin. 

CONTENIR L’ÉVASION COMMERCIALE, 
GANGRÈNE DU CENTRE-VILLE
Outre de belles enseignes, de nouveaux com-
merces, 650 nouvelles places de parking, 
de nouveaux logements et une résidence  
seniors, l’îlot Foch-Sully offrira aussi une archi-
tecture et des voiries appropriées aux dépla-
cements piétons, consommateurs réguliers et 
surtout indispensables à la réussite de tous 

commerces. L’argument fait mouche mais ne 
suffit pas toujours à rassurer quelques rares 
commerçants, effrayés par la concurrence. 
Soufflé par Frédéric Dalaudière, président 
de l’association Vitrines de Roanne, l’îlot 
Foch-Sully est vital, tout simplement. Car les 
grosses enseignes pourraient un jour se diri-
ger en périphérie. Il faut ainsi contenir l’éva-
sion commerciale, gangrène du centre-ville. 
De nombreuses villes en France en ont fait 
l’amère expérience. Sophie Rotkopf le sait, 
détruire la concurrence nuit à l’économie et 
à l’intelligence. À l’inverse, une concurrence 
à proximité est salvatrice. « Le monde attire 
le monde, réplique-t-elle du tac au tac. Et l’îlot 
Foch-Sully va créer une émulsion. » Et de 
conclure. « Vous verrez, toutes les boutiques 
du centre sauront en profiter. »

3 quest ions à  Soph ie  Rotkopf
Maire-ad jo inte  en  charge du  Commerce,  de  l ’A rt isanat  et  des Profess ions indépendantes

« QUELS SONT LES SIGNES 
MARQUANTS CES DERNIERS  
MOIS CONCERNANT LES COM-
MERCES DU CENTRE ?
Les Roannais ne le savent pas toujours, 
mais les commerces en vente pour di-
verses raisons –un départ en retraite, une 
volonté de changer de vie…- sont généra-
lement repris dans la foulée. Les change-
ments d’enseigne se font ainsi rapidement 
et en douceur, à l’image du magasin Al-
ternatif devenu Lollipops. La rue Charles 
de Gaulle ne compte, par exemple, à ce 
jour quasiment aucune boutique vacante. 
Preuve de la belle énergie que dégage 
le centre ! Autre signe positif : la réouver-
ture de nombreux magasins fermés de 
longue date. Comme cette boutique, rue 
maréchal Foch, qui vient d’ouvrir sous 
l’enseigne Les Scandaleuses. Ces deux 
tendances prouvent la bonne dynamique 
enclenchée dans le centre-ville. 

COMMENT LA MUNICIPALITÉ  
ARRIVE-T-ELLE À DYNAMISER  
CES COMMERCES-LÀ ? 
D’abord, en animant le centre-ville avec 
de nouvelles manifestations comme Noël 
Magique, les Jeudis live et aussi avec les 
traditionnels marchés non sédentaires. 
Celui de la place du Marché en est un 
bel exemple, ainsi que ceux de la place 
Victor-Hugo et de la place Gabriel-Péri. La 
politique de stationnement doit être aussi 
pertinente. Depuis 2014, nous avons aug-
menté le nombre de places de parking et 
proposé la gratuité : 30 minutes du lundi 
au vendredi et deux heures le samedi. 
Les projets innovants, comme la création 
de la boutique test, participent également 
à cette belle dynamique. Tout comme les 
aides accordées à la rénovation des fa-
çades et des devantures des boutiques. 
Tous ces éléments favorisent ainsi le com-
merce du centre-ville. Et le projet îlot Foch 
s’inscrit tout à fait dans cette logique ! 

EN QUOI JUSTEMENT EST-IL  
FAVORABLE AUX COMMERCES  
DU CENTRE ?
De nombreuses enseignes toquent à notre 
porte mais ne peuvent pas s’installer faute 
de place. Le centre n’a pas un commerce 
vacant de plus de 80 m2. La seule solu-
tion pour ces nouvelles boutiques serait 
d’aller dans les galeries marchandes de 
la périphérie. Nous nous y refusons. Ce 
serait juste la mort du centre !  La concur-
rence est saine quand elle est à proximi-
té de chez-soi, dangereuse à l’autre bout 
de la ville. Nous avons ici de beaux com-
merces. Et l’îlot Foch-Sully va encore ap-
porter un plus grand choix. Avec ses nou-
velles places de parking, ses enseignes 
locomotives, ses nouveaux commerces, 
un espace piéton de qualité, ce projet va 
faire revenir les gens qui avaient quitté 
le centre pour la périphérie, Vichy, Saint-
Étienne ou Lyon. »

La  concurrence 
est  sa ine  quand e l le 
est  à  prox imité  de 
chez-so i  !

EN
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Commerces 

Attent ion ,  a rnaques à  l ’access ib i l i té  !
Commerçantes et commerçants, après lecture de cet article, vous saurez désormais comment agir face aux démarcheurs 

escrocs usant des textes de loi, notamment ceux sur l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Commerce de  prox imité

La  V i l l e  proche de  ses commerces
La Ville a reconduit son partenariat avec les Vitrines de Roanne, en signant une convention portant jusqu’en 2019, en collabo-
ration avec la CCI* et la Chambre des métiers et de l’artisanat. Plus que jamais, Roanne soutient le commerce de proximité.

Le commerce est souvent la cible privilégiée 
pour les escrocs. Des arnaques souvent 
grossières, mais toujours efficaces. Ceux qui 
ont agi ces dernières semaines à Roanne, 
voire dans toute la France, n’ont pas froid aux 
yeux. Et se sont assis sur la morale. Le mode 
de procédé est simple : utiliser les textes de 
loi, sans aucune légitimité, pour mettre la 
pression sur les commerçants, pas toujours 
au fait des règles souvent changeantes.  
Ainsi, ces escrocs, sous couvert de sociétés 
fictives avec des noms bien choisis pour faire 
peur (France, Expertise…), se sont servis du 
décret du 11 mai 2016 pour mener à bien 
leur basse besogne. Pour rappel, ce décret 
parle des contrôles et des sanctions infligées 
aux magasins ne respectant pas l’accessi-
bilité aux personnes handicapées. «  Vous 
êtes hors-la-loi et risquez une amende de  

45 000 € !, ont martelé en substance les arna-
queurs aux commerçants. Laissez-nous faire. 
Pour 500€, vous serez en règle. » Des arti-
sans, médecins… ont ainsi payé le prix fort 
pour un diagnostic inexistant et une attesta-
tion bidon jamais déposée en Mairie. Comme 
cette commerçante, qui sous les coups de 
boutoir téléphoniques, a lâché son numéro de 
carte bleue. 

LA MAIRIE DE ROANNE,  
VOTRE SEULE SOLUTION !
En cas de démarchage de ce genre, le 
conseil est clair : pas de précipitation !  
Répondez que vous avez un seul référent, 
la Mairie de Roanne en l’occurrence. Et que 
vous allez vous renseigner auprès d’elle. De 
quoi calmer les ardeurs du faisan. Contraire-
ment à d’autres villes de France, Roanne offre 

un accueil physique pour le commerçant, en 
proie aux doutes avec son accessibilité. Des 
spécialistes l’aident dans la conduite du dos-
sier (formulaire Cerfa, plan cadastral…), sans 
le remplir toutefois. C’est au commerçant de 
produire ledit dossier complet. Pas simple ! 
D’où la nécessité (mais pas l’obligation) de 
trouver une entreprise sérieuse qui réalise-
ra un vrai diagnostic. S’il est impossible au 
service de Mairie de donner les noms des  
sociétés privées qui ont pignon sur rue, une 
astuce  : renseignez-vous auprès des bou-
tiques voisines ayant déjà fait appel à des 
professionnels. Histoire d’éviter les escrocs !

Pour tous renseignements sur l’accessibi-
lité de votre commerce : 
Philippe Faury - service Sécurité Accessi-
bilité Santé Publique : 04 77 23 47 11

La Ville de Roanne n’a pas attendu que le 
management de commerces soit dans l’air 
du temps pour créer la cellule de manage-
ment de ville. Elle regroupe les représen-
tants (élus et techniciens) de la Ville, des 
chambres consulaires et des Vitrines de 
Roanne. Au-delà de son existence même, 
la cellule de management est novatrice 
dans son fonctionnement : une rencontre 
hebdomadaire entre techniciens et un co-
mité de pilotage bimestriel entre tous les 
représentants pour quadriller tout ce qui 
est en lien avec le commerce. Lieu de dia-
logue et d’échanges privilégiés, la cellule 
permet un travail de collaboration intéres-
sant et la conduite concertée des projets 
phares comme l’îlot Foch-Sully mais aus-
si la boutique test lancée en septembre 
2016, l’organisation d’un futur marché 

aux livres place du Marché ou toute autre 
question autour du commerce.
« Soutenir les Vitrines de Roanne, c’est 
réaffirmer notre combat à repositionner 
le développement commercial en centre-
ville », souligne Sophie Rotkopf, Maire- 
adjointe en charge du Commerce, de l’Ar-
tisanat et des Professions indépendantes. 
Avec plus de 200 adhérents, l’association 
Vitrines de Roanne entretient des liens 
privilégiés avec les unions commerciales 
des quartiers Mulsant, Faubourg de  
Paris, Clermont et Jean-Baptiste Clément, 
adhérentes à l’association. Dans la nou-
velle convention signée le 17 février, outre 
une aide technique, la Ville apporte une 
subvention annuelle de 45 000 euros, 
la CCI  35 000 euros et la Chambre des  
métiers 2 500 euros.

Marché : trois nouveaux 
stands place Victor-Hugo
Depuis le dimanche 5 mars, le mar-
ché du dimanche matin sur la place 
Victor-Hugo accueille trois nouveaux 
stands, en plus des commerçants 
habituels. Désormais, un poisson-
nier, un producteur de viande et un 
stand d’olives et épices complètent 
l’offre des marchés de Roanne. De 
nouveaux commerçants qui sauront 
répondre aux attentes des fidèles 
clients de ce marché dominical.

BrianAJackson

*Chambre de Commerce et d’Industrie
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Les  t ravaux de  la  rue  Mu lsant  en  3  quest ions
Débutés en février dernier, les travaux de la rue Mulsant se poursuivent pour laisser place, prochainement, à une rue 

complètement rénovée. Dans deux mois, tout devrait être terminé et la Ville de Roanne met tout en œuvre pour limiter les 
désagréments liés aux travaux. Roland Mignard, Maire-adjoint à l’Urbanisme, répond à vos questions sur ce chantier.

QUELS TRAVAUX ONT DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉS ?
> Roannaise de l’Eau a procédé au renouvellement des branche-
ments à l’égout de la première partie de la rue (depuis le pont des 
Promenades jusqu’à la place Victor-Hugo). Ces travaux étaient  
nécessaires puisque les branchements étaient obsolètes et cassants.
> De nouvelles caméras de vidéoprotection ont été installées au 
rond-point des Canaux et au Jardin des senteurs. 

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX QUI VONT SE DÉROU-
LER SUR CES DEUX PROCHAINS MOIS ?
> Jusqu’au 27 avril, Roannaise de l’Eau poursuivra le renouvelle-
ment des branchements à l’égout sur la portion « rond-point des 
Canaux - place Victor-Hugo ».
> Des travaux liés au gaz seront entrepris par GRDF du 18 avril au 
28 avril au carrefour de la rue Réaumur.
> Roannais Agglomération mettra en accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) deux quais de bus au niveau du 

rond-point des Canaux et deux autres situés vers le Jardin des 
senteurs, au mois d’avril.
> Enfin, la Ville de Roanne débutera les travaux de rénovation de 
la chaussée fin avril pour un peu plus d’un mois : 7 500 m² d’en-
robé seront refaits. Il sera également procédé au marquage au 
sol et à la mise aux normes des passages piétons pour les PMR.

LA RUE VA-T-ELLE ÊTRE BARRÉE À LA CIRCULATION ?
Afin de garantir la sécurité et de réduire la durée des travaux, la 
circulation sera fermée sur des portions de la rue Mulsant aux 
dates suivantes : 
> Du 27 mars au 7 avril, entre les Canaux et la rue de la Mûre.
> Du 10 avril au 14 avril, de la rue de la Mûre à la rue Ernest Renan.
Enfin, pour éviter le  barrage de la rue nécessaire pour certaines 
tâches (comme le rabotage et la pose de la couche d’apprêt et de 
roulement), la Ville de Roanne a programmé ces interventions de nuit.
Attention ! Les commerces sont ouverts durant les travaux.

« COMBIEN DE VILLES ÉTAIENT EN LICE POUR OBTENIR  
CE LABEL ?
400 communes ont déposé un dossier auprès des organisateurs* et 
175 ont été primées. Roanne se classe parmi les 22 meilleures villes 
françaises (3 lauriers) ! Nous nous retrouvons ainsi au même niveau 
que des villes beaucoup plus grandes et nous sommes la seule  
d’Auvergne Rhône-Alpes récompensée !

POURQUOI AVOIR POSTULÉ À CE LABEL ?
Pour évaluer la politique sportive que nous avons définie avec les clubs 
lors des Assises du sport en 2014 et 2015, puis lors des ateliers de travail 
en 2015. Ceci a abouti à la présentation d’un projet sportif complet en 
février 2016. Des organismes extérieurs ont ainsi pu juger notre travail.

QUELLES CONCLUSIONS EN TIREZ-VOUS ?
Que nous sommes sur la bonne voie ! C’est encourageant et ça nous 
pousse à aller encore plus loin. Notre politique sportive est axée sur le 

développement du sport pour tous. Cela contribue à la promotion de 
l’attractivité du territoire, au renforcement du lien social et au bien-être 
de nos concitoyens.

QUELS SONT VOS PROCHAINS OBJECTIFS ?
Nous souhaitons permettre à tous ceux qui le désirent d’accéder à la 
pratique sportive. Tout le monde doit pouvoir faire du sport, que ce 
soit en club ou par ses propres moyens. Nous allons par exemple, 
tout comme au port de Roanne, installer de nouveaux appareils de 
fitness de plein air vers le skatepark et sur les Bords de Loire. D’autre 
part, nous voulons développer le sport sur ordonnance pour que les 
patients puissent reprendre une activité sportive. Ce label, nous l’avons 
obtenu pour deux ans. À nous de maintenir ce niveau 3 et pourquoi pas  
atteindre le grade supérieur ? »

*Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Union Sport & Cycle et 
Association Nationale Des Elus en charge du Sport

Roanne,  v i l l e  act ive  et  sport ive  reconnue !
La Ville de Roanne voit sa politique sportive récompensée ! Elle vient en effet d’obtenir le label « Ville Active et Sportive » 
remis par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Rencontre avec Jean-Marc Detour, Maire-adjoint au Sport.

900 7.50
m de long m de large euros : le coût des travaux véhicules empruntant la rue chaque jour

300 000 10 000 
L’école des sports, mise en place par l’équipe municipale, a permis de développer la pratique sportive chez les jeunes. 
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L’ heure  est  aux jobs d ’été
À l’occasion du forum des jobs d’été, organisé le 5 avril à l’Espace Congrès par la Ville de Roanne, en partenariat 
avec la Mission Locale et Pôle emploi, nous avons recueilli les précieux conseils de Delphine Terrasson, assistante 

RH de la société Elis de Riorges, spécialisée dans la fourniture et la location de linge.

1. TENUE CORRECTE EXIGÉE
« Soignez votre tenue. Il ne s’agit pas de venir en chemise et cra-
vate obligatoirement, mais d’avoir une tenue propre, repassée.  »

2. AFFÛTEZ VOTRE CV 
« Valorisez dans votre CV ce qui peut vous démarquer des autres, 
que ce soit dans le cadre de votre scolarité ou de vos activités 
extra-scolaires. Faites-vous partie d’une association ? Faites-
vous du bénévolat ? Donnez-vous des cours de soutien ? Prati-
quez-vous un sport ? Avez-vous le permis ? Mettez ces éléments 
en valeur si c’est le cas. Insistez bien sur les stages que vous avez 
effectués. Insérez dans votre CV une photo d’identité de qualité.  »

3. PRÉPAREZ-VOUS !
« Renseignez-vous sur les entreprises présentes sur le salon et 
sélectionnez celles que vous souhaitez rencontrer. Préparez votre 
entretien avec un ami. N’oubliez pas votre CV. C’est impératif ! »

4. LE JOUR J
« Vous allez rencontrer un employeur pendant 5-10 minutes dans 
un espace dédié. Ces quelques minutes sont déterminantes. Soyez 
convaincant, présentez votre projet et faites preuve de dynamisme ! »

5. APRÈS L’ENTRETIEN
« Si vous n’avez pas reçu d’appel des entreprises que vous avez 
vues, n’hésitez pas à les relancer trois à quatre semaines après le 
salon. L’entreprise ne sait pas toujours le nombre de postes dont elle 
aura besoin. Par exemple, notre société Elis recrute entre dix et vingt 
jeunes qu’elle peut garder pour les autres vacances scolaires. »

Le 4ème forum du 5 avril s’adresse à tous les jeunes de 16 à  
25 ans, à la recherche d’un emploi saisonnier. 
9h - 12h : demandeurs d’emploi et jeunes de la Mission Locale
13h30 - 16h30 : lycéens et étudiants

L’argument n’est pas de taille. À peine dix centimètres, mais il fait 
mouche à chaque fois ou presque. Cette petite plaque « Expirée », col-
lée à la tombe,  suscite un vent d’interrogation chez la famille venue se 
recueillir. Elle s’empresse généralement d’aller à l’accueil du cimetière 
pour comprendre. Nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins très peu 
la connaissent. Notamment en matière de concession funéraire : l’em-
placement dans un cimetière dont on paie l’usage mais pas le terrain.  
À Roanne, trois types de concession sont proposées : en pleine terre 
pour une durée de trente ans, en caveau pour cinquante ans ou à per-
pétuité. Une fois la date d’échéance passée, dans les deux premiers 
cas, la plaque « Expirée » sera apposée sur la tombe. La famille aura 
alors deux ans pour assurer le renouvellement de la concession. Les prix 
à Roanne ? 285 € pour trente ans et 1392 € pour un demi-siècle dans 
un caveau de 3 m2. Pendant ces deux années, si aucune personne ne 
se manifeste, le service des cimetières peut agir en conséquence, en 
enlevant les marbres et bétons, puis en exhumant les restes mortuaires 
avant de les déposer dans un reliquaire identifié. Ce coffret est alors 
placé dans un ossuaire. Une procédure notifiée avec minutie et respect. 

En janvier, six emplacements ont été repris à l’ancien cimetière. À ce jour, 
deux-mille concessions sont arrivées à échéance. 

UNE ENQUÊTE JUSQU’À MAYOTTE
La pose d’une telle plaque reste un moyen efficace pour informer les 
familles. Certaines communes ne préviennent pas et effectuent auto-
matiquement l’exhumation deux ans après la date échue. Imaginez la 
stupeur des proches venus déposer une gerbe et ne trouvant plus la 
tombe du défunt ! Le service funéraire de Roanne a fait un autre choix et 
va même plus loin en menant une enquête quand les informations dont 
il dispose le lui permettent. Des investigations pas toujours simples. 
Car l’ancien cimetière date de 1839, les registres ont parfois été mal 
remplis ou l’encre s’est effacée au fil des ans. Des rues ont aussi été 
renommées ou ont disparu. Sans omettre d’autres difficultés comme 
les homonymes. Pour anecdote, le service des cimetières a réussi à 
remonter jusqu’à Mayotte pour retrouver la trace d’un ayant droit ! 

CONTACT SERVICE FUNÉRAIRE : 04 77 67 61 14

Concess ion  funéra i re 

Tout  ce  que vous ne  savez  (peut-être )  pas  !
Les avez-vous déjà remarquées, ces plaques métalliques « Expirée » qui apparaissent parfois dans les cimetières,  

au pied de certaines pierres tombales ? Explications.



Aiguisez votre esprit critique : devenez booktubeur !
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque vous invite à faire connaissance avec la critique 

littéraire 2.0. Les animateurs vous proposent ainsi de décrypter les codes de lecture et d’écriture  
de ces nouveaux observateurs de la toile : les booktubeurs.

Sans doute qu’Aristote, le premier critique littéraire de l’histoire, 
n’aurait pas boudé son plaisir en livrant son regard aiguisé sur 
différents textes via sa propre chaîne Internet. Nés sur la toile 
grâce aux phénomènes des blogs et réseaux sociaux, les book-
tubeurs sont devenus aujourd’hui des acteurs incontournables de 
l’univers littéraire. Au même titre que les critiques classiques, les  
Pierre Assouline et autres Augustin Trapenard, ces chroniqueurs 
« numériques » décortiquent, analysent et donnent leur point de 
vue sur différents types d’ouvrage, via les plateformes collabo-
ratives, comme Youtube, Dailymotion… Mais avec un style que 
la Médiathèque de Roanne, instigatrice d’idées et de tendances, 
vous propose de comprendre et d’appréhender.  

LA BOÎTE À CRITIQUE : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Jusqu’au 15 avril, l’équipe de la Médiathèque vous guide ainsi 
pas à pas pour devenir un vrai booktubeur. Pour se prendre au 
jeu, un salon-studio d’enregistrement vous est ouvert au sec-
teur Jeunesse. Vous pouvez ainsi vous essayer à l’exercice de 

la critique filmée et donner à d’autres lecteurs l’envie de lire (ou 
pas) l’ouvrage dont vous avez choisi de parler. Un exercice que 
les collégiens et lycéens d’Albert-Thomas, Jean-Puy, Saint-Paul, 
Louis-Aragon et François d’Assise vont accomplir avec l’aide de 
l’équipe de la Médiathèque pour bien décoder l’univers singulier 
de cette communauté. Ce qui va les amener à réfléchir sur le sens 
réel de la critique et l’indépendance de ces booktubeurs face aux 
sollicitations des maisons d’éditions… 

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
En point culminant de cette incursion, la Médiathèque organise 
aussi le mercredi 12 avril, à 14h30, des rencontres avec deux 
générations de critique littéraire : Cassandra, étudiante en lettres 
et booktubeuse de la chaîne Croque les Mots, auteure de près 
de 200 vidéos sur Youtube, et Danielle Maurel, journaliste et  
critique littéraire établie. Une belle occasion pour comprendre 
leurs points de vue sur leurs pratiques. Ouvert à tous et gratuit, ce  
rendez-vous est indispensable ! À « booker » dans vos agendas !

Tout savoir sur Tout Roanne Court
Le 9 avril prochain se tiendra l’un des événements sport de l’année, Tout Roanne 
Court. Roanne Mag vous donne ici les clés pour éviter les mauvaises surprises et 

apprécier au mieux cette course, que vous soyez compétiteur ou spectateur.

INSCRIPTIONS
Pour les amateurs, l’inscription est possible le 
jour J, avant 10 heures, à l’Espace Congrès 
(départ 10h30). Vous pouvez également vous 
inscrire plus tôt sur logicourse.fr. Une licence 
sport ou un certificat médical vous sera de-
mandé. Concernant les enfants, ils peuvent 
s’inscrire gratuitement auprès de leurs écoles 
ou le jour de la course. 

STATIONNEMENT
Attention, le stationnement sera interdit di-
manche de 5h à 13h30 aux endroits suivants : 
place de l’Hôtel de Ville, rues Jean Jaurès 
(entre la rue Marengo et le carrefour helvé-
tique), Voltaire, Anatole France, Benoît Ma-
lon, Pierre Dépierre, Danielle Casanova, de 
la Berge, Jean Moulin et du Creux Granger, 
quais Commandant Lherminier et du Béal, 

route départementale 84, boulevard Bernard 
Palissy et esplanade des Mariniers (côté gira-
toire Dorian). Il est donc conseillé d’anticiper 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises 
(mise en fourrière) dimanche matin ! De nom-
breux lieux de stationnement restent possibles 
comme la place des Minimes, l’esplanade des 
Mariniers côté port ou derrière l’Hôtel de Ville. 
Concernant la circulation, nous vous invitons à 
vous rendre sur Roanne.fr. 

THE PLACE TO BE !
Plusieurs endroits pour savourer l’événe-
ment  : au départ de la course (un moment 
toujours fort), en haut de la rue Jean Jaurès 
et sur le port. Pour la première fois cette an-
née, des animations s’inviteront place de 
l’Hôtel de Ville (jeux gonflables, VTT…) pour 
le bonheur des petits et des plus grands.

Écoles :  
inscrivez-vous avant 
le 21 avri l
Depuis le 6 mars, vous pou-
vez inscrire vos enfants pour 
la prochaine rentrée scolaire. 
Et ce jusqu’au 21 avril. Pour 
cela, il vous faudra prendre ren-
dez-vous par téléphone (04 77 
23 20 95), par mail (education@
ville-roanne.fr) ou directement 
au service, situé au centre admi-
nistratif de la Mairie. Des docu-
ments (fiche d’inscription, livret 
de famille, justificatif de domi-
cile…) vous seront demandés. 
Précisons que cela ne concerne 
que les changements d’écoles 
ou une première inscription.

Retrouvez sur Roanne.fr 
(rubrique Au quotidien), 

tous les renseignements né-
cessaires, ainsi que le dos-
sier d’inscription 2017-2018 
téléchargeable.

Journée  
handisport
Des étudiants du Centre univer-
sitaire roannais organisent une 
journée consacrée au handis-
port, le samedi 22 avril de 9h 
à 17h au gymnase Carnot. Au 
programme, la découverte de 
nombreuses activités comme le 
basket fauteuil, le handball fau-
teuil, le torball… Entrée libre

Nouveaux 
horaires de la Pol ice 
municipale
Le bureau de la Police muni-
cipale est désormais ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 
17h, non-stop. Les demandes 
de passeport sont prises en 
charge de 9h à 16h15, sans in-
terruption également. D’autres 
précisions p.27.
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Cassandra, booktubeuse de la 
chaîne Croque les Mots, est 
l’invitée de la Médiathèque ce 
mercredi 12 avril.
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Leaders  Cup

Cap ita ine  C lément Cava l lo  :  
Mon journal de bord 

En exclusivité pour Roanne Mag, Clément Cavallo, le capitaine de l’équipe choralienne, a accepté de se confier au fil 
des sept jours qui ont précédé la finale de la Leaders Cup. Un document rare pour (re)vivre la victoire… de l’intérieur !

lundi 13 février
Après notre succès contre Évreux à domicile, le troisième d’af-
filée, l’ambiance est à la bonne humeur aujourd’hui à l’entraîne-
ment. Cette nouvelle semaine est forcément particulière car peu 
d’entre nous ont déjà eu l’occasion de disputer une finale. Nous 
jouons tous pour vivre un jour des matchs comme celui-ci ! Mais 
aujourd’hui, nous sommes juste heureux de nous retrouver !

mardi 14 février
Tout le monde va bien ! Comme tous les mardis, nous avons deux 
sessions d’entraînement à la Halle, matin et après-midi. Travail 
d’opposition, séquences défensives en équipe… Un entraîne-
ment normal sans pression.

mercredi 15 février
Les consignes du coach sont claires : désormais, c’est déjeuner 
vers 11 heures et entraînement à 14h30, l’heure de la finale de 
dimanche, histoire d’habituer nos organismes. L’excitation com-
mence à se faire sentir, plus que le stress ! Depuis la demi-finale, 
nous savons qu’il y a une grosse attente des supporters. Tous les 
jours, nous recevons des petits mots d’encouragements ou des 
cadeaux personnalisés… Nous sommes soutenus !

jeudi 16 février
Nous sommes entrés en mode finale. Et aujourd’hui, nous nous 
entraînons avec le ballon de dimanche. Il est de couleurs diffé-
rentes par rapport à celui du championnat, il donne l’impression 
d’être plus petit ! Heureusement, les jeunes du club l’ont « usé » 
la semaine dernière pour qu’il ne glisse pas trop le jour J. La sen-
sation au toucher est différente et il est important pour nous de 
l’avoir bien en main.

vendredi 17 février
Dimanche approche et l’équipe est toujours aussi sereine ! Après 
un entraînement en « conditions de match » avec beaucoup de 
jeux d’opposition en 5 contre 5, c’est une séance de bains froids 

qui nous attend afin de soulager et détendre les organismes. 
La séance passée, nous visionnons des matchs de Boulogne-
sur-Mer pour bien connaître les joueurs et leur système. Avec 
quelques coéquipiers et le coach, nous sommes aussi restés à 
la Halle pour regarder les premiers quarts de finale de la Leaders 
Cup de Pro A. 
Une fois à la maison, je prépare ma valise : mes chaussures, mes 
shorts, mon jogging, mes tenues de ville et autres produits de 
beauté… ainsi qu’une nouveauté, ma mallette de poker ! 

samedi 18 février
Après un petit entraînement à 9h30, direction Disneyland ! Ça y est, 
nous y sommes… Nous prenons nos marques dans nos chambres 
de l’hôtel New York, mais aussi dans la salle, côté spectateurs, 
puisque nous avons la chance d’assister à la première demi-finale 
de Pro A. 
Nous profitons aussi de notre quartier libre dans le parc pour 
rester ensemble et créer nos propres souvenirs… La cohésion 
d’équipe, c’est aussi ça : être complices en dehors pour être meil-
leurs sur le terrain ! 

dimanche 19 février : jour J 
C’est le jour de la finale ! Après une séance de shoots matinale 
comme tous les jours de match, nous prenons nos repères sur 
le terrain, avant de nous mettre dans nos bulles respectives vers 
13 heures. Nous savions que le public serait présent, mais nous 
n’avions pas imaginé une telle communion… Et avant même le 
coup d’envoi, notre public a d’ores et déjà gagné le match des 
supporters ! Près de 600 personnes nous portent littéralement 
tout au long de la rencontre. Et grâce à elles, nous réalisons la 
finale que nous voulions face à Boulogne-sur-Mer ! Ça y est, nous 
l’avons fait ! Nous avons gagné notre premier trophée et avons 
vécu une journée de dingues.
Je suis exténué ce soir en me couchant, mais j’ai conscience 
qu’une telle émotion ne se vit pas tous les jours et je savoure en-
core un peu… avant de reprendre le rythme du championnat.
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Rassemblement de  Fer rar i  au  Scarabée 

Jean Alesi: « La F40 est mon coup de cœur »
Le 20 mai, le club Rotary Roanne Horizon organise un rassemblement de Ferrari au Scarabée, afin de collecter des fonds 
au profit d’associations roannaises contre le handicap. Ex-champion de F1 et pilote sur Ferrari de 1991 à 1995, Jean Alesi 

livre pour Roanne Mag ses impressions sur trois modèles parmi la quarantaine exposée aux Roannais.

LA TESTAROSSA, L’ÉLÉGANCE ABSOLUE
« La Testarossa est l’une des voitures mythiques de chez Ferrari. Outre 
son V12, elle est d’une élégance rare. La voiture a été dessinée dans 
les années 80 par Pininfarina (célèbre entreprise italienne reconnue 
pour la conception et la production de véhicules automobiles, NDLR). 
Aujourd’hui, les voitures se ressemblent beaucoup, mais la Testarossa 
reste à part avec ses fameuses lignes latérales uniques. »

LA 308GTS, LA PREMIÈRE FERRARI « PLAYBOY »
« La Ferrari 308 a été construite avec un moteur spécial pour contour-
ner une taxe en Italie. Elle n’en reste pas moins une voiture hyper-per-
formante et singulière. On l’a beaucoup vue notamment dans les films 
des années 80 ou dans des séries comme Magnum. C’est la première 
Ferrari ‘‘playboy’’. »

LA F40, LA PHILOSOPHIE ENZO FERRARI
« La F40 est une légende, une page d’histoire de l’écurie italienne et un 
vrai hommage. Parce qu’elle est la dernière supercar produite par Enzo 
Ferrari, avant de nous quitter quelques mois après. Techniquement, 
elle était imbattable pour son époque, la voiture la plus performante 
de l’histoire de l’automobile. Aujourd’hui, il y a de nouvelles technolo-
gies, mais la F40 reste toutefois extraordinaire. J’ai déjà conduit cette 
supercar, elle ne possède aucune assistance et vous sentez vraiment 
la puissance du moteur. C’est une voiture de course avec l’autorisation 
de rouler en ville (rires).  La F40 est mon coup de cœur. »

Soroptimist, de l’ombre à la lumière
Injustement méconnu du grand public, le club Soroptimist Roanne n’en reste pas moins une association active et 

précieuse. En témoignent les nombreuses actions entreprises en plus d’un demi-siècle, au profit d’autres  
associations œuvrant pour les femmes et les enfants.

53 ans que Soroptimist Roanne, au même titre que les 118 autres 
antennes en France et les 3000 au monde environ, agit pour l’édu-
cation des femmes et des filles. 53 ans que cette organisation lutte 
contre les violences qu’elles subissent au quotidien. Plus d’un  
demi-siècle que ses bénévoles s’investissent dans la protection de 
l’environnement et la santé, toujours dans le souci d’améliorer les 
conditions de vie des femmes et des enfants. Et pourtant, très (trop) 
peu de Roannais connaissent Soroptimist, ses actions au niveau 
local et sa devise «  Comprendre, défendre et entreprendre ! ». La 
raison est simple. Et même louable. Soroptimist soutient les autres 
associations en leur reversant de l’argent (30 000 € depuis 2007) ou 
en organisant des manifestations sans jamais tirer la couverture à 
soi. Les actions ont été nombreuses et plutôt percutantes. À l’image 
de la création du Carrefour du Volontariat (devenu France Béné-
volat) par Marie-Josèphe Chardon (un des membres fondateurs  
Soroptimist) en 1986, qui « recrutait » des volontaires pour aider les 
autres associations. Ou encore du départ pour la Pologne en 1992 
d’un camion chargé de 23 tonnes de médicaments.

UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE
Aujourd’hui, l’heure est venue de prendre son destin en main, 
d’exister par soi-même et d’aider en direct les femmes et enfants 
en proie à la dureté de la vie. « Avant, notre leitmotiv était de se de-
mander quelles associations nous devions aider, rétorque Jacque-
line Bussière, secrétaire à Soroptimist Roanne. Désormais, on veut 
mener des actions directes auprès des gens qui en ont besoin.»  
Béatrice Martucci, la présidente, est investie : « Ce qui compte, 
c’est l’action. Dernièrement, nous avons aidé directement des  
mamans qui souhaitaient envoyer leurs enfants en voyage  
scolaire en Angleterre. » Avant de faire passer la missive  
suivante : « On aimerait mener une action d’envergure le 5 juin lors 
de la journée mondiale de l’environnement. Nous avons quelques 
idées, mais toutes les personnes qui souhaitent nous apporter 
leur aide sont les bienvenues.»
En attendant, la Municipalité a sollicité le club pour donner des 
noms de femmes à des rues de Roanne.

©Rotary Club Roanne-Horizon ©Sébastien Boué/Presse Sports

Les Ferrari seront exposées au public de 11h à 19h. Les tarifs : 10 € 
pour un adulte ; 5 € pour les enfants jusqu’à 15 ans inclus. De 16h30 à 
19h pour 20 €, vous avez la possibilité d’être le passager. 
Les bénéfices seront reversés aux associations roannaises en charge 
du handicap et principalement, cette année, au profit de l’association 
La contre allée. Renseignements sur lacontreallee.fr. 

La F40 est la dernière supercar produite par Enzo Ferrari.

1989, le club reçoit Carole Bouquet, marraine de l’association Enfance et Partage.

2004, les membres de Soroptimist sont reçus à l’Hôtel 
de ville par le Maire pour fêter les 40 ans du club.

1992, un camion chargé de médi-
caments se rend en Pologne.

Grâce à l’association, vingt enfants 
polonais de Katowice, atteints de satur-
nisme, sont hébergés à Ressins.
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plus d’évènements 
sur l ’agenda en l igne
Roanne.fr

édition 2

Restez informés ! 
Facebook Roanne Evènements
Twitter @Vil ledeRoanne

Vos prochains conseils de quartiers
tous en présence du Maire*

> MERCRED I  5  AVR I L– 18H30
Conseil de quartier Mulsant
Centre social Marceau, 3 rue Marceau 

>  MERCRED I  12  AVR I L  –  18H30
Conseil de quartier Parc
Espace Chanteclair, rue Marcel Cerdan

>  JEUD I  4  MA I  –  18H30
Conseil de quartier Clermont – St Clair
MSP St Clair, 28 bis rue du Mayollet

>  MERCRED I  10  MA I  –  18H
Conseil de quartier Arsenal
Amicale Laïque de l’Arsenal, avenue Centrale

Les conseils sont ouverts à l’ensemble des Roannais.

*Sauf impératif de dernière minute.

...

Concert d’orgue

Permanence ABF

Fête de la musique

Journées
des Métiers d’Art

> SAMED I  8  À  20H30
Après le concert d’Octavian 
Saunier, autre rendez-vous 
à marquer d’une pierre 
blanche : un concert d’orgue, 
organisé par ARENOR, du 
virtuose et compositeur pres-
tigieux maître Jean Guillou. 
Prix : 15 € et 10 €.
Église Saint-Étienne

Piqûre de rappel pour les 
bars roannais. Comme 
chaque année, les 
bars du centre-ville qui 
souhaitent organiser un 
concert à l’occasion de 
La Fête de la musique, 
du 21 au 24 juin, doivent 
s’adresser à la Ville de 
Roanne (Centre adminis-
tratif Paul Pillet - Direc-
tion Cadre de vie), qui 
centralise les demandes. 
Il leur sera demandé : un 
courrier récapitulant la 
programmation, le jour et 
l’heure, l’emplacement 
et la surface souhaités… 
Les bars ont jusqu’au 
26 mai pour faire leur 
demande.

VENDREDI 31 MARS - DE 14H À 19H 
SAMEDI 1 ER AVRIL - DE 11H À 19H
DIMANCHE 2 AVRIL - DE 11H À 19H
Rendez-vous à la Maison 
des Métiers d’Art dans 
le cadre des 11èmes Jour-
nées Européennes. Au 
programme : exposition, 
démonstrations… 
Plus d’info sur : 
journeesdesmetiersdart.fr 
et au 04 77 23 78 78.

>  JUSQU ’AU  SAMED I  1 ER AVR I L

En sortant de l ’école 
Médiathèque

>  JUSQU ’AU  SAMED I  15  AVR I L 

Boîte à critiques
Médiathèque

>  JUSQU ’AU  LUND I  5  JU IN

Beauty, peintures 
animées 
Musée Joseph-Déchelette

>  MERCRED I  29  – 14H  À  17H

Conception et 
impression Minecraft
Espace numérique

>  VENDRED I  3 1  –  20H

Le cercle  
des i l lusionnistes 
Spectacle/Magie
Théâtre municipal

>  SAMED I  1 ER  –  10H  À  17H

Portes ouvertes :  
La Contre-allée
Structure d’accueil  
pour enfants autistes
37 boulevard de Verdun
Tel : 04 77 60 30 08

>  MARD I  4  –  20H 

F igaro Divorce
Théâtre
Théâtre municipal

>  MERCRED I  5
DE  9H  À  12H  ET  DE  13H  À  16H30

Forum Jobs d’été
Espace Congrès

>  VENDRED I  7  –  20H

Chorale Roanne /  
Le Havre
Halle Vacheresse

>  SAMED I  8  –  9H  À  19H

Marché aux Livres
Place du Marché

>  SAMED I  8  –  20H30

Chœurs en Harmonie !
Palais des Sports
Réservations : evroanne42@
orange.fr ou 06 08 32 37 03

>  SAMED I  8  –  20H30 

Les Franglaises
Spectacle musical
Théâtre municipal

>  MERCRED I  3  –  20H 

Un grand amour
Spectacle
Théâtre municipal

>  VENDRED I  5  –  20H

Chorale Roanne / 
Fos-sur-Mer
Halle Vacheresse

Sortie du territoire, passeports et CNI 
Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du terri-
toire (AST) pour un mineur est rétablie. Aussi une personne 
de moins de 18 ans vivant en France et devant se rendre 
à l’étranger, seul ou sans être accompagné de l’un de ses 
parents, doit être muni obligatoirement de cette autorisation 
signée par un parent. Il devra, en plus, avoir une pièce 
d’identité, ainsi que la photocopie de la pièce d’identité du 
signataire. Le formulaire de l’AST est à télécharger sur le 
site service-public.fr.

Concernant le passeport et la carte nationale d’identité, sa-
chez qu’il y a désormais de nouveaux délais de délivrance. 
À savoir quatre semaines pour le premier document, huit 
semaines pour le second.

>  VENDRED I  14  À  2 1H
La Ville met en place dans ses locaux une permanence mensuelle 
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), afin d’informer les 
particuliers, les régies et les entreprises des prescriptions de va-
lorisation du patrimoine pour les demandes d’urbanisme. Les per-
manences auront lieu à partir de mai. Pour prendre rendez-vous, 
contactez le service Urbanisme au 04 77 23 20 58. Pour rappel, 
un projet situé à moins de 500 mètres d’un monument classé ou 
inscrit nécessite une consultation de l’ABF.

>  D IMANCHE  9  –  À  PART IR  DE  9H

Tout Roanne Court
Place de l’Hôtel de Ville et  
Espace Congrès

>  D IMANCHE  9  –  14H00 À  18H

Bal Musette 
Organisé par le conseil quartier 
Arsenal
Centre Jacques-Brel

>  MERCRED I  12  –  14H30

Esprits critiques
Médiathèque

>  JEUD I  13  ET  VENDRED I  14  –  20H 

Bigre
Théâtre
Théâtre municipal

>  VENDRED I  14  –  14H

Quartier Livres
Point Lecture Mayollet

>  LUND I  1 7  –  14H

Chasse aux oeufs 
Organisé par le conseil quartier 
Bords de Loire
Parc de Varennes

>  VENDRED I  2 1  –  14H- 16H30

Dessin et aquarel le 
(7-15 ans) 
Musée Joseph-Déchelette

>  DU  SAMED I  22  AU  D IMANCHE  23

Fed Cup :  
France-Espagne 
Halle Vacheresse

>  SAMED I  22  –  1 1H- 12H

Smile ; ) 
Médiathèque

>  MARD I  25  –  20H

Chorale Roanne / 
Aix-Maurienne
Halle Vacheresse

>  MERCRED I  26  – 9H30-1 1H

Atel ier 
Parents et enfants (3-6 ans) 
Musée Joseph-Déchelette

>  SAMED I  29  – 19H

Finales Roanne 
Jeunes Talents
Salle Fontalon

>  SAMED I  29  – 10H30 

Passionnément…  
À la fol ie !
Médiathèque

vm

>  D IMANCHE  7  –  15H

Thé dansant
Salle Fontalon



BARRAGES GROUPE MONDIAL

FRANCE VS ESPAGNE
22 ET 23 AVRIL 2017

HALLE ANDRÉ VACHERESSE, ROANNE
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SHOW YOUR COLOURS #FEDCUP
WWW.FEDCUP.COM FEDCUP @FEDCUP @FFTennis TEAMFRANCETENNISFEDCUPTENNIS

PARTENAIRE TITRE PARTENAIRE INTERNATIONAL

PARTENAIRES DE LA RENCONTRE PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FED CUP


