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THÉO :  
« MOI,  JE GÈRE !  »
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Le 20 février est à marquer désormais d’une pierre blanche : des parents résidant dans le Finistère ont 
prénommé leur fille Roanne (48 cm, 3,180 kg). Une escale dans notre ville il y a douze ans a suffi à les  
persuader. Un coup de foudre pour notre commune qu’ils ont souhaité partager avec notre maire, 
en lui envoyant une lettre et un faire-part. Ils devraient également se rendre à Roanne d’ici fin avril. Pour 
la petite histoire, sachez que l’ancien pivot de la Chorale Al Beal avait aussi prénommé sa fille Roanne.

Baby Vista
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Ne vous méprenez pas, ceci n’est pas de la 3D, mais une surface peinte. Ce genre 
pictural appelé trompe-l’œil, qui sera situé devant le rond-point Dorian, a comme objectif 
d’embellir l’entrée dans Roanne. Il complète le dispositif de ravalement de façades, tou-
jours d’actualité pour la rue Jean-Jaurès (voir p. 21). 

Labellisée par la Mission du Centenaire 14-18, l’exposition Muséalies a ouvert ses 
portes au musée Joseph-Déchelette jusqu’au 18 juin. Une manière nouvelle de raconter 
l’histoire avec notamment des images en 3D bluffantes pour le bonheur du sous-préfet 
de Roanne, Christian Abrard, son épouse et Yves Nicolin.

Cette année Tour Roanne Court proposait un nouveau parcours, avec no-
tamment un passage place des Promenades, très apprécié par les coureurs.  
Pour information, c’est le runner Tom Mwenda Mutie (dossard n°2) qui remporte 
ces 10 kilomètres avec un chrono de 29’13.

1, 2, 3… partez ! 500 enfants sont 
allés au parc de Varennes pour la 
traditionnelle chasse aux œufs, 
organisée par le conseil de quar-

tier Bords de Loire. 4 500 œufs avaient été 
cachés et tous ont trouvé preneurs grâce à 
l’énergie de nos fins limiers.

Édition record pour Ciné-Court Animé 2018 qui a réuni pour cet opus plus de 
13 000 spectateurs lors des différentes manifestations : projections, exposi-
tions… Ce qui laisse présager le meilleur pour le prochain festival qui fêtera sa 
10ème édition. On a hâte !
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La première pierre du chantier « Sen-
teurs Parc » a été posée en présence 
d’Yves Nicolin, Sophie Rotkopf,  
adjointe au Commerce, et Farid  

Medjani, en charge du Logement. Ce projet d’en-
vergure (4M€), porté par des investisseurs privés 
et situé faubourg Mulsant, promet une résidence 
seniors, des logements et un centre médical.

Le lancement de la 73ème campagne 
de Jeunesse au plein air a été l’occa-
sion pour les élèves de l’école Fuyant 
de présenter la vignette 2018. Cette 

fameuse vignette doit permettre à plusieurs 
milliers de jeunes, qui n’ont pas les moyens, 
de partir en vacances.

mars

6

mars

20

Après un an de travaux, le gym-
nase de Mâtel a été inauguré. Au 
total, 838m2 mis à disposition des 
licenciés notamment de la Shoot 

Boxes Academy et de l’Académie d’Es-
crime du Roannais.

avril

7

Si le numéro spé-
cial 3D ne vous 
a pas échappé,  
il n’a pas non plus 
laissé indifférent 
la presse spécia-
lisée, à l’image du 
magazine Inter-
Média Hebdo qui 
en a fait son coup 
de cœur ! 

COUP DE CŒUR 
POUR ROANNE MAG

Lopicaphotos

Lopicaphotos

Haut les murs

Jean-Marc Pouxe
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Chères Roannaises, chers Roannais,

La Ville de Roanne est aux côtés de nos concitoyens les 
plus fragiles. Chacun de nous peut, au cours de sa vie, se 
trouver en proie à des difficultés sociales ou financières.  
Il est de notre devoir d’essayer d’aider tous ceux qui en ont 
besoin à sortir de cette mauvaise passe.

En matière sociale, nous avons voulu une politique plus 
cohérente, plus concrète, plus partenariale et intergénéra-
tionnelle, à l’image du travail mené par ces femmes et ces 
hommes du CCAS, ainsi que par les nombreuses associa-
tions caritatives qui sont toujours au front.  

Il me paraît également primordial, même vital, de mettre 
un coup de projecteur sur nos concitoyens en situation de 

handicap. De balayer les préjugés, de leur apporter de la considération plus que de la 
compassion, de rendre hommage aux différents services qui travaillent pour que la vie soit 
plus douce et agréable pour toutes et tous.

De la co-organisation d’un événement comme Handi…Cap ! à l’urbanisation repensée pour 
une meilleure accessibilité en passant par la formation du personnel de l’Hôtel de ville ou 
l’accompagnement vers l’emploi (le taux de chômage chez les personnes handicapées est 
de 19% en France, près de deux fois supérieur au tout public !), la Municipalité œuvre au 
quotidien pour rompre avec les inégalités et faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro de Roanne Mag qui, vous le verrez, est plein 
d’espoir. Et je vous rappelle qu’une version audio du magazine destinée aux personnes 
déficientes visuelles est disponible. Pour cela, rendez-vous sur le site Roanne.fr ou inscri-
vez-vous auprès du service communication pour recevoir un CD par voie postale.

Fidèlement,

ROANNE MAG : Directrice de publication : Jade Petit. Ce magazine a été intégralement réalisé par le ser-
vice communication mutualisé de la Ville de Roanne et Roannais Agglomération. Rédacteur en chef : Emmanuel  
Demont. Rédaction : Karine Montagnier, Stéphane Fattoretto, Céline Martinez, Julie Lenglemez et Isabelle Fély.  
Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi, couverture : Vincent Poillet. Maquette : Elsa Deschamps, Adeline 
Fernier. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 2ème trimestre 2018. Tirage : 24 580 exemplaires. 
Magazine imprimé sur papier PEFC. 

Roanne h ier  et  aujourd ’hui…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons 
de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.

Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la place de l’Hôtel de ville, avec une revue datée  
du 14 juillet 1915. 

8.  À  LA  UNE
Rencontre - Théo : « Moi, je gère ! »
Évènement Handi…Cap’ !
Alexis Tanghe signe pour le Mag

16 .  ROANNE  
AU QUOT ID IEN
1,5M€ pour la rénovation des rues
Color Run saison 2 : Roanne 
prend des couleurs
« 100% plaisir, 100% santé »
Rendez-vous Apprentissage  
et Alternance
Infos pratiques

22 .  RENDEZ-VOUS
Chasseur de têtes... d’affiche

23.  ROANNE ASSO
Le nouveau portail Roanneasso.fr
Santé - Rester une femme… 
avant tout !

 

Prochains Consei ls Municipaux les mardis 15 mai et  
5 juin à 18h en Mairie 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

SOMMAIRE

photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne (début du 20ème siècle) : Ville de Roanne, Médiathèque - www.memo-roanne.fr

12. DOSSIER
Le CCAS : la Ville 
en mode solidarité

Yves Nicolin
Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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Saluons tous les bénévoles de L’Épicerie 
sociale qui distribuent depuis des années 

une aide alimentaire aux familles en  
difficulté, orientées par le CCAS.
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Théo :  «  Moi ,  je  gère !  » 
Malgré une opération programmée à Lyon dans une poignée de jours, Théo, 19 ans, s’est rendu disponible pour 
une interview. Un seul coup de téléphone a suffi pour convaincre le jeune adulte, porteur d’une trisomie 21, et sa 

mère Christelle. Au programme : un entretien balayant les clichés, de l’humour et une belle leçon de vie à méditer.

« Quelle est la question que personne n’ose vous poser ?

Christelle : Nous sentons que les gens n’osent pas nous de-
mander si nous sommes heureux, alors que nous avons une vie 
normale. J’ai les mêmes soucis à gérer que tout le monde, des 
factures, une crise d’adolescence d’un jeune homme de 19 ans…
Théo : …qui est triso ! (Rires)
C : C’est vrai ! (Rires)

Pourquoi selon vous, on ne vous pose pas cette question ?

C : Par peur sans doute. Les gens pensent que nous sommes 
obligatoirement tristes d’avoir un enfant avec un handicap. C’est 
faux ! J’ai tout autant de questionnement sur ma fille de 16 ans. 

Et alors, êtes-vous heureux ? 

C : Pleinement !
T : Moi aussi, je suis heureux et je gère ! J’ai plein de loisirs. Je 
faisais avant de l’escrime, du cirque et du théâtre, maintenant je 
fais de la magie et je vais même faire des tours de cartes à la 
journée du handicap, avec l’association Au plus près de l’illusion. 

Théo, à quoi ressemblent tes journées ?

T : Je vais à l’école au Coteau, au lycée Étienne-Legrand. J’ap-
prends le métier d’agent polyvalent de restauration. Je suis en 
cours de 10h à 18h. J’ai aussi une séance de kiné et d’ortho-
phoniste dans la semaine. Le lundi soir, j’ai magie et je vais au 
cinéma le mercredi après-midi. J’y vais avec ma chérie, mes co-
pains, mon meilleur pote Alexis, ma famille ou tout seul. J’adore le 
cinéma, Spirou, les Avengers, Star Wars… (Il imite la voix de Dark 
Vador) ‘‘Je suis ton père ’’ ! (Rires)
C : Tu y vas même deux ou trois fois par semaine. Théo connaît 
tout le monde au Grand Palais. Vous êtes sûr de le trouver là-bas. 

Alors, tu as une petite copine… 

T : Ma chérie, Justine ! Je l’ai rencontrée à St-Étienne à un karao-
ké. Je chantais Joe Dassin. Elle habite à Monistrol alors je prends 
seul le train pour aller la voir. Je pars de Roanne pour St-Étienne. 
Et les parents de ma chérie viennent me chercher à la gare. 

Penses-tu passer ton permis de conduire ?

C : Il faut passer le code avant Théo ! Es-tu allé t’inscrire ?
T : Non…
C : Ça va être dur mais je veux qu’il l’expérimente lui-même. 

Quels sont tes projets avec Justine ?

T : Le mariage et avoir des enfants, comme mon grand frère (Théo 
est le quatrième d’une fratrie de trois sœurs et d’un grand frère). 

Christelle, Théo pourrait-il s’installer avec Justine ?
C : On fera tout pour que ça se réalise mais dans de bonnes 
conditions, avec un bon accompagnement. Depuis qu’il est 
né, notre souhait est que sa vie soit la plus autonome possible.  
En réalité, il a été en avance par rapport à nous. Sur plein de 
choses, il nous a plus tirés que nous l’avons poussé. Si ça ne dé-
pendait que de Théo, il prendrait son appartement demain avec 
Justine.(Théo éclate de rire...)
T : Je gère ! Je fais bien le ménage, à manger, je nettoie le sol…
C : (Elle rit) Si je peux me permettre, tu ne gères pas terrible la cuisine. 

L’avenir de votre garçon vous obsède-t-il ?
C : M’obsède, non ! Mais nous y pensons beaucoup de la même 
manière que nous pensons à l’avenir de nos autres enfants.  
Depuis tout jeune, nous mettons tout en œuvre pour que Théo… 
T : ...gère !
C : C’est ça !

Un signe fort d’émancipation pour un jeune est le droit de 
vote. Théo, as-tu voté en mai pour les Présidentielles ?
T : Je voulais, mais je n’ai pas pu.
C : Parce qu’il n’a pas été recensé à 16 ans. Je me suis trom-
pée et je pensais que cela se faisait automatiquement. Pour les 
Présidentielles, nous avons fait un gros travail pour rendre plus 
accessible les professions de foi des candidats et pour que Théo 
puisse faire un choix éclairé. C’est dommage. Désormais, il a sa 
carte d’électeur.

Dans quelle situation, Théo vous bluffe-t-il ?
C : Il a une mémoire visuelle impressionnante. Vous avez pu le voir. 
(Théo s’est rendu à la salle des mariages où se déroule l’interview 
sans demander son chemin, alors qu’il était venu une seule fois il 
y a 10 ans). En plus, il a une grande faculté à gérer les imprévus, 
il a toujours un plan B en tête. Ça lui est déjà arrivé de se tromper 
de train et de rebrousser chemin pour prendre le suivant. Et puis 
il aime les gens, le contact, il est sans filtre. Lors du repas des 
seniors au Scarabée, le traiteur, qui avait sollicité le lycée pour du 
service, a été bluffé : Théo avait toujours un mot, un geste ou une 
danse pour les convives. C’était génial. Et lui s’est éclaté. 

Christelle, êtes-vous fière de Théo ?
C : Ah oui, extrêmement fière ! 

Et toi Théo ?
T : Et moi, je suis fier de ma mère… 
C : Pourquoi ?
T : Parce que je t’aime.»

Mes projets  :  
le  mariage et  avoir 

des enfants .

Vincent Poillet
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A lexis  Tanghe s igne pour  le  Mag
À l’occasion de la deuxième édition de l’évènement Handi…Cap’ ! du 27 au 29 avril à la Halle Vacheresse, Alexis 
Tanghe, pivot de la Chorale Roanne Basket et CODA (enfant entendant de parents sourds et muets), livre pour 

Roanne Mag trois gestes à absolument connaître quand on est Roannais et des expressions de la vie quotidienne 
en langue des signes.

Évènement Handi…Cap’  !

Ensemble  «  s’HANDIfférence »
Fort du succès de la première édition, l’association À Tout Crin organise à nouveau, en collaboration avec la Ville de 

Roanne et Roannais Agglomération, un évènement pour lever les barrières et les préjugés autour du handicap. 
Du 27 au 29 avril à la Halle Vacheresse, handis et valides se retrouvent pour partager des défis sportifs ou créatifs. 

Experte en équithérapie (utilisation du cheval comme partenaire thé-
rapeutique), À Tout Crin fédère pour l’occasion une vingtaine d’autres 
associations œuvrant au quotidien pour les personnes en situation de 
handicap. Venez rencontrer tous les acteurs sur leur stand d’informa-
tion et participer aux nombreuses animations artistiques ou sportives.

VOLER, LE RÊVE D’ICARE
Sauter en parachute pour un valide est une performance, mais cela se 
révèle être un exploit pour une personne en situation de handicap ! Et 
pourtant, certains vont tenter l’expérience lors de l’événement Handi…
Cap’ !. Bravo à eux ! En parallèle, l’équipe de France de parachutisme 
proposera aux spectateurs une démonstration de sa discipline. 

DÉFIS SPORTIFS ET CRÉATIFS
Tout le week-end, les clubs sportifs et les associations vous proposent 
de découvrir le sport version handi : basket et rugby fauteuil, hand-
bike, tennis de table, volley-ball, équitation. Mais pas seulement.  

Vous aurez aussi l’opportunité d’apprécier de la magie, de participer 
à un atelier céramique ou de musique. Qu’on se le dise, le handicap 
n’est pas un frein à la performance et à la créativité !

UN DÎNER DANS LE NOIR...
…Pour se mettre à la place de ceux qui ne voient pas ! C’est le défi 
que vous propose le chef Frédéric Stalport du restaurant « Ma Chau-
mière » samedi 28 avril à 20h, à l’espace Chorum. Les yeux bandés, 
les papilles en éveil et les oreilles aux aguets, venez vivre une expé-
rience unique ! Bercés par les voix sensuelles des artistes « Lisbeth et 
Lisbeth » (sous réserve), les convives seront entraînés dans un univers 
à part déridant les zygomatiques les plus récalcitrants. Tarif : 35€/ pers. 
Sur réservation au 06 17 68 04 89.

Programme complet et guide d’accessibilité disponibles sur Roanne.fr

Chorale  Roanne Basket

Mots Courants

Pour dire bonjour comme merci,  
placez la main devant la bouche puis 
tendez-la vers l’avant.

EN 
INTÉGRALITÉ

Scannez le QR code pour 
visionner les signes.

Roanne

Placez les mains à hauteur de la tête, 
paumes en avant, puis effectuez al-
ternativement et à deux reprises un  
mouvement de la main de haut en bas. 

1

Effectuez le signe Roanne (voir ci-des-
sus).

1 2

Mimez l’action de dribbler un ballon et 
de le lancer d’une main.

3

Épelez ensuite le mot Chorale en 
langue des signes (plus de détails en 
vidéo).

Lo ire

Mimez l’action de ramer à l’aide d’une 
pagaie.

2

Épelez Roanne en langue des signes 
(plus de détails en vidéo).
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François  Chaize  :  «  Au CCAS,  on a ime 
tout  s implement les  gens !  »

À l’accoutumée discret, François Chaize (photo ci-contre), adjoint en charge du Social, répond sans tabou ni 
langue de bois aux questions de Roanne Mag. Entretien confidences pour bien comprendre l’action du CCAS, 

cohérente et diversifiée.

« François Chaize, on entend souvent 
tout et n’importe quoi à propos du 
CCAS. Le Centre Communal d’Action 
Sociale ne serait par exemple qu’un 
chéquier…
(Il coupe) Ce n’est surtout pas ça !  
Le CCAS est avant tout un lieu d’écoute 
et d’orientation, qui aide les gens à se 
prendre en main. Nous ne baignons pas 
ici dans le misérabilisme. Nous essayons 
de trouver des solutions, d’apporter de 
l’aide et pas forcément financière, j’insiste. 
Regardez le Premier accueil (nom pas dé-
finitif à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
NDLR) qui va être inauguré au Mayollet au 
mois de mai (voir p. 14). Nous souhaitons 
épauler les gens en difficulté à qui les dif-
férentes administrations demandent sans 
arrêt les mêmes papiers et les mêmes 
justificatifs. Le CCAS avance humblement 
mais avec énergie et conviction autour de 
projets pertinents. Je pourrais vous parler 
du Programme de Réussite Éducative, 
du Pass’Culture... Le CCAS n’est pas un 
chéquier !

Vous devez en entendre d’autres ? 
J’entends énormément d’idées fausses. 
Vous savez, les personnes en difficulté 
se sentent parfois honteuses. Et certaines 
n’accèdent pas à leur droit par mécon-
naissance ou fierté. Ils ne parlent plus, 
se réfugient dans une forme de mutisme. 
Ils sont mentalement détruits. Certains 
viennent simplement ici pour trouver une 
oreille attentive. Et rien d’autre ! Au CCAS, 
on aime tout simplement les gens.

Le chéquier n’est alors qu’un mythe ?
Les gens ne viennent pas en nous di-
sant ‘‘  J’ai droit à…  ’’ ! Ça ne fonctionne 
pas comme ça. Un CCAS est là pour 
accompagner une personne perdue ou 
confrontée à une grosse difficulté de la 
vie. Certes, quand une femme seule avec 
deux enfants n’a plus que 100€ de ‘‘ reste 
à vivre ’’, nous nous devons de trouver des 

solutions, mais d’une manière adaptée et 
raisonnée dans un cadre réglementaire. 
Nous ne faisons pas n’importe quoi ! 

C’est-à-dire ?

Depuis que nous sommes là, nous avons 
rebattu les cartes. Certaines aides étaient 
accordées de manière automatique sans 
vraiment connaître la personne en difficul-
té. Cette manière de procéder est finie. 
Avec toute l’équipe du CCAS et les par-
tenaires, nous avons mené un travail de 
réflexion, cherché d’autres leviers pour ai-
der la personne, à l’image de ce que nous 
proposons désormais autour de l’Aide ali-
mentaire (voir p.14). Nous sommes dans 
un accompagnement plus pertinent et 
responsable. Nous ne voulons plus de la 
simple distribution alimentaire. À ce jour, 
nous sommes en phase de transition avec 
une montée en puissance qui va s’opérer 
dans les prochains mois…

Est-il facile de dire ‘‘  non  ’’ à une per-
sonne venue chercher de l’aide ?

C’est difficile, mais je suis amené à le dire 
souvent. Je ne fais jamais de promesses 
et je peux regarder tout le monde dans les 
yeux. Si je dis non, j’explique pourquoi. 
Même chose pour le oui ! Il faut pouvoir 
expliquer les règles. Ça ne marche pas 
à la tête du client ! Attention, cela n’em-
pêche pas d’avoir de la compassion. 

Quelle a été la plus grande fierté du 
CCAS ?

(Sourire) Je vais vous décevoir, mais nous 
ne nous posons absolument pas ce genre 
de question. Nous agissons avec humili-
té et cohérence. Nous essayons simple-
ment de remettre du lien social alors que 
la société individualise de plus en plus la 
personne. En tout cas, depuis que je suis 
là, j’ai appris une chose : il ne faut jamais 
juger autrui, jamais !

Quel est le gros dossier que devra gérer 
le CCAS dans les prochaines années ?

La dématérialisation, sans aucun doute ! 
Le CCAS est souvent le carrefour de toutes 
les incohérences de la société et doit sou-
vent faire face au résultat de tout un tas de 
mauvaises décisions prises par l’État. 

Pouvez-vous préciser ?

C’est l’État qui a exigé qu’on dématérialise 
les documents administratifs à tout-va, en 
ignorant les conséquences. Il a fallu des 
siècles pour passer du parchemin à l’impri-
merie. Là, l’État demande aux citoyens de 
maîtriser le passage entre l’imprimerie et 
le numérique en quelques jours. Nous as-
sistons d’ores et déjà à une vraie fracture, 
où les gens se retrouvent désarmés face 
à l’outil informatique. Ils sont laissés sur le 
chemin à cause de cette dématérialisation 
à outrance. Les conséquences peuvent 
être dramatiques. Mais la Ville et le CCAS 
seront encore une fois là pour aider.

Cela concerne plutôt les seniors…

Détrompez-vous, la dématérialisation fait peur 
à tout le monde. Même les plus jeunes, 
pourtant habitués aux réseaux sociaux et 
à Internet, subissent de plein fouet la frac-
ture numérique. J’ai le cas d’un homme de 
24 ans qui n’a pas pu s’enregistrer auprès 
d’une administration via Internet parce 
qu’on lui demandait des papiers qu’il ne 
pouvait pas fournir. À nous de faire front 
face à cette accélération de besoins, 
d’apporter au quotidien de la cohérence 
aux choses, de remettre de l’huile dans les 
rouages d’une société qui marche parfois 
sur la tête. En tout cas, il faut remercier les 
agents du CCAS et les associations qui 
sont toujours en première ligne et réalisent 
un travail extraordinaire. Et je pèse mes 
mots ! » 

Le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de familles 
monoparentales ou recomposées, les démarches administratives et de re-
cherche d’emploi de plus en plus complexes, la fracture numérique qui croit 
aussi vite que les nouvelles technologies évoluent… Toutes ces probléma-
tiques amplifient la fracture sociale.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’active sur tous les fronts 
pour aider et soutenir au quotidien les Roannais qui en ont besoin, et ce quel 
que soit leur âge, avec comme lignes directrices la simplification et la qualité 
de l’accompagnement proposées.

Le  CCAS

La  V i l le  en mode sol idar ité
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Nouveautés 

Un  accompagnement mieux c ib lé
Fruit d’une concertation entre le maire, François Chaize, les agents et le Conseil départemental, le CCAS met en place un 
nouveau service, Premier accueil (nom encore à définir à l’heure où nous écrivons ces lignes), et revoit en profondeur une 

autre prestation, l’Aide alimentaire, s’appuyant sur plus de cohérence. 

L’appellation n’est pas encore officialisée, mais le terme de Premier 
accueil résume assez bien l’idée du projet. Inauguré au Mayollet en 
mai prochain, ce nouveau dispositif devrait faciliter la vie des habi-
tants, parfois obligés de se déplacer à maintes reprises pour un dos-
sier. L’idée est de fluidifier ainsi le parcours de l’usager, en abattant 
(physiquement) les murs qui séparent les services du département 
et du CCAS. 

Tout est fait pour orienter efficacement et simplifier les démarches. 
« Nous avançons humblement, sans doute qu’il y aura des petites 
choses à régler, mais nous sommes confiants », explique François 
Chaize.

UNE AIDE ALIMENTAIRE REPENSÉE
Parti du constat sans appel que l’Aide alimentaire n’était qu’une 
simple distribution reposant sur les ressources uniquement et sans 
personnalisation, le CCAS a revu sa copie. Place désormais à un pro-
gramme où l’individu est accompagné, conseillé, invité à participer à 
des ateliers (nutrition, lutte contre le gaspillage...) et à la culture d’un 
jardin. Le « reste à vivre » est aussi devenu le principal critère. Ce qui 
permet par exemple à un usager percevant le SMIC et touché par un 
accident de la vie (santé…) de percevoir une aide alimentaire (trois à 
six mois, renouvelable une fois) le temps que sa situation s’améliore. 
Précisons également que le coût moyen du panier a augmenté ! Il est 
désormais de 19 et 24€ contre 14 et 19€. Sans compter les produits 
frais issus des dons des grandes et moyennes surfaces locales.

Services

Le  CCAS,  c’est  aussi  ça  !
Le CCAS mène des actions diversifiées et souvent méconnues du grand public : ouverture à la culture, ateliers 

seniors, accompagnement éducatif… Un champ où la transversalité avec tous les partenaires, associations,  
services, centres sociaux… est indispensable. Focus.

PASS’CULTURE 
Rendez-vous au CCAS (ou à la médiathèque) pour obtenir votre 
Pass’Culture en fonction du quotient familial. Cette carte gratuite 
offre des réductions conséquentes pour aller au théâtre (6€ le 
spectacle), à l’Espace Renoir (2,5€/place), au musée (1,5€ l’en-
trée), à la médiathèque et également au conservatoire. « L’action 
sociale permet aussi de faire tomber certains freins psycholo-
giques, de démocratiser l’accès à la culture, et par conséquent de  
s’ouvrir sur le monde, de se défaire un instant des soucis matériels 
et peut-être de susciter des vocations », résume le CCAS. 

ATELIERS ET CONFÉRENCES SENIORS 
Que vous soyez jeunes retraités ou plus âgés, sachez que le 
CCAS est l’une des adresses indispensables à connaître. Il pro-
pose de nombreux loisirs pour occuper le quotidien dont un pro-
gramme de conférences varié. Sans oublier les ateliers qui ren-
contrent un vif succès. Pour exemple, quatre ateliers « Mémoire » 
ont dû être programmés en raison de l’affluence. Si vous avez 
aussi envie de vous impliquer dans la vie de la cité, vous pouvez 
pousser les portes du CCAS pour faire du bénévolat grâce à un 
réseau de visites. 

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Autre opération peu connue menée par le CCAS en partenariat 
avec de nombreux acteurs éducatifs et sociaux (soutien financier 
de l’État et de la Région) : le Programme de Réussite Éducative. 
Ce dernier est destiné à accompagner les familles et les enfants 
de 2 à 18 ans, en proie à des difficultés scolaires dues à des 
problèmes d’apprentissage, de santé… Chaque enfant qui rentre 
dans le dispositif a un référent pour l’accompagner ainsi que sa 
famille.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Un appartement est mis à disposition gratuitement par le CCAS 
à S.O.S. Violences conjugales et au Foyer vers l’Avenir. Ce loge-
ment accueille des femmes victimes de violences intrafamiliales 
et leurs enfants, qui par le passé se retrouvaient à l’hôtel. Une 
initiative méconnue et rarement saluée.

Contact CCAS :
Centre administratif Paul-Pillet
04 77 23 20 91 - social@ville-roanne.fr

Steve Debenport Shapecharge Photography 

familles accompagnées 
 en 2017

partenaires

35 

1500 

6 
23 

43 

22

actions et services

sites répartis  
sur la ville

associations 
subventionnées 

en 2018

agents

LE  CCAS EN CHIFFRES

 de budget

2M€ 

MARYVONNE LOUGHRAIEB
Adjointe en charge des Handicaps et de la Santé

Grâce à l’engagement du CCAS, sachez 
que les personnes en situation de handicap 
ont accès au service de restauration de la 
ville, que ce soit à leur domicile et dans les 
clubs seniors. À noter qu’il faut aussi que le 
handicap soit supérieur à 80%, si la per-
sonne souhaite venir avant 60 ans.
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1 ,5M€ pour la  rénovat ion des rues !
En 2018, la Ville investira 1,5M€ dans la rénovation des rues. Un véritable record. Une enveloppe qui profite de 

700 000€ supplémentaires pour le bonheur des riverains. La Municipalité va même plus loin et devrait poursuivre 
ses efforts en 2019, avec le même montant d’investissement consacré à la réfection des voies ! Ainsi, en l’espace 
de deux ans, la Ville engagera plus d’argent et d’effort dans la rénovation des rues que l’ancienne Municipalité en 

un mandat ! Pour l’année à venir, voici le programme non exhaustif. 
Liaison Marclet - Mirandole

Ouverture janvier 2007
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RUE DE CLERMONT (entre le quai du Renaison et la rue 
Louis-Ranvier). Travaux : rénovation de la chaussée et des 

marquages. Raison : rue abîmée. Délai : 2-3 semaines. 

BOULEVARD DU CIMETIÈRE. Travaux : rénovation de la 
chaussée et des marquages. Raison : c’est un axe de liaison 

inter-quartier, voire intercommunal, abîmé où il y a beaucoup de 
circulation. Délai : 2-3 semaines. 

RUE ROUGET-DE-L’ISLE. Travaux : rénovation de la chaus-
sée, rationalisation du stationnement et des trottoirs. Raison : 

rue très dégradée dont la largeur des trottoirs est inadaptée et 
incite au stationnement. Délai : 5-6 semaines. 

RUE HENRI-DESROCHE. Travaux : rénovation de la chaus-
sée et des marquages. Raison : enrobés très abîmés. Voie mi-
toyenne avec Riorges. Délai : 1 semaine. 

RUE MARGUERITE-DURAS. Travaux : rénovation de la 
chaussée. Raison : enrobés très abîmés. Voie mitoyenne avec 

Riorges. Délai : 1 semaine. 

RUE JOANNY-AUGÉ (entre les rues Henri-Desroches et 
St-Alban). Travaux : la chaussée sera refaite y compris les 

carrefours Desroche/Augé et St-Alban/Augé et des travaux d’in-
filtration sont à envisager. Raison : ce sont des rues très abîmées. 
Rues mitoyennes avec Riorges : les deux communes ont trouvé un 
accord. Délai : 2-3 semaines. 

RUE ANATOLE-FRANCE. Travaux : rénovation de la chaus-
sée, des trottoirs et travaux d’infiltration envisagés. Raison : 

dès juin, Enedis et La Roannaise de l’Eau refont une partie de 
leurs réseaux sur cette rue. L’occasion d’effectuer des travaux dès 
septembre. Délai : 4-5 semaines pour la réfection de la voirie. Le 
délai global (avec les réseaux) est de l’ordre de quatre mois, à 
partir de juin. 

CHEMIN GARDET. Travaux : rénovation de la chaussée. 
Raison : chemin très étroit et en très mauvais état. Délai :  

2 semaines. 

QUAI DE PINCOURT. Travaux : revêtement léger pour péren-
niser la chaussée actuelle. Raison : tronçon en très mauvais 

état avec de nombreux nids-de-poule. Délai : 1 semaine. 

RUE DE VILLEMONTAIS (entre rue Louis-Ranvier et boule-
vard de Thiers). Travaux : rénovation de la chaussée et des mar-
quages. Raison : enrobés dégradés. Délai : 2 semaines. 
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Chaque voie rénovée n’est pas choisie au hasard. Si les 
critères sécurité, niveau de dégradation et zone à fort trafic 
routier sont fondamentaux, d’autres entrent dans l’analyse. 
Voici deux exemples de rénovation repoussée. Explication.

La rue des Minimes. Une concertation est effectuée entre 
les concessionnaires de réseaux et la Ville pour coordonner 
les travaux de chacun. La Roannaise de l’Eau va refaire en 
2019 les égouts rue des Minimes. Une belle occasion pour 
la Ville qui rénovera la rue après. 

Les rues Bayard, Jean-Puy et Noëlas. Le lycée Jean-Puy 
doit être prochainement restructuré par la Région, il serait 
dommage d’investir maintenant alors que le chantier risque 
d’endommager les rues.

YVES NICOLIN

Nous consacrons énormément d’efforts 
à la mise en accessibilité des rues et des 
bâtiments municipaux. Pour exemple, le 
budget annuel dédié à l’accessibilité des 
bâtiments est de 500 000€ dans le cadre 
d’un AdAp (programme pluriannuel de 
mise en accessibilité des bâtiments pu-
blics). 
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Co lor  Run saison 2 

Roanne prend des couleurs
Le samedi 26 mai se tiendra au stade Malleval (15h) la deuxième édition de la Color Run, organisée par les jeunes ambas-

sadeurs de l’Unicef et la Ville de Roanne.

Évènement «  100% pla is ir,  100% santé »

Une a l imentat ion sa ine pour  une v ie  sa ine
La Ville de Roanne, en partenariat avec la FRAPNA et la Mutualité française Auvergne–Rhône-Alpes, vous convie 
à un événement autour de la santé, de la nutrition et de l’environnement. Deux temps forts avec de nombreuses 

animations sont proposés les 2 et 5 juin. Rencontre avec Nancy Riamon, spécialiste en alimentation saine.

Plusieurs signes annonciateurs de l’arrivée du printemps à Roanne : 
l’hirondelle qui s’active, le magnolia qui fleurit, les terrasses qui s’ani-
ment… mais aussi la Color Run qui pose ses valises le 26 mai pro-
chain (15h) au stade Malleval. Inspiré du Holi, fête des couleurs en 
Inde pour célébrer les beaux jours, cet événement, co-organisé par 
les jeunes ambassadeurs de l’Unicef et la Ville, signe sa deuxième 
édition. Il faut dire que la première avait rempli le contrat. 

450 PARTICIPANTS EN 2017
Malgré une météo maussade, 450 Roannais s’étaient donné ren-
dez-vous et 4 500€ avaient été récoltés à destination des enfants 
d’Haïti. Pas de raison de faire moins bien cette année ! Surtout qu’on 
y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès en 2017 : par-
cours sur 5 kilomètres entre le stade Malleval et la salle Fontalon avec 
jets de pigments de couleurs (rouge, vert, bleu et jaune) tous les ki-
lomètres et final détonnant. Une ambiance folle avec comme objectif 
d’être le plus coloré sur la ligne d’arrivée. Vous l’aurez compris, t-shirt 
blanc et tenue décontractée sont de rigueur. Les déguisements (un 
concours est prévu) sont aussi privilégiés pour rendre le moment en-
core plus festif. Grosse nouveauté, la musique devrait s’inviter lors de 
l’édition 2018 : un DJ conclura l’après-midi en beauté. On a hâte…

Tarifs : enfant – 12 ans (gratuit accompagné d’un adulte) ; 20€/per-
sonne ; 18€/personne (équipe à partir de 4 personnes). Inscriptions au 
Forum Mirose ou sur place le jour de la course.

« Les 2 et 5 juin, vous allez évoquer la diététique et le plaisir. 
Est-ce deux notions compatibles ?
Je préfère parler d’alimentation saine et non de diététique très 
souvent perçue comme restrictive et triste ! Manger sainement, 
c’est nourrir son corps dans toutes ses fonctions et ça contribue 
au bonheur ! Aujourd’hui, on a tendance à consommer de façon 
quotidienne les aliments gras et sucrés considérés comme ‘‘plai-
sir’’. C’est ce qu’il ne faut pas faire : il n’y a pas d’incompatibilité,  
il faut juste privilégier ‘‘un moment plaisir’’ dans la semaine ! 

Bien se nourrir, est-elle la seule condition pour être en bonne 
santé ?
C’est indispensable ! Cela apporte au corps tout ce dont il a be-
soin pour garder son équilibre et ainsi bien gérer les virus, mala-
dies, pollutions… Mangez de tout et surtout des légumes et fruits 
à tous les repas. La santé passe aussi bien sûr par une activité 
physique : bougez-sortez ! Cela contribue à maintenir un équilibre 
moral.

Ça coûte cher de bien manger, non ?
Lorsque vous faites vos courses, il est important de faire le tri entre 
les aliments qui font du bien physiquement et ceux qui apportent 
uniquement le plaisir. En les réduisant, vous économiserez de 
l’argent que vous pourrez mettre dans des produits plus sains et 
parfois dans des plaisirs de meilleure qualité. Consommez des 
fruits et légumes de saison ! Frais, en conserves ou surgelés.  
Et surtout cuisinez vous-même ! Ça revient parfois moins cher 
qu’un plat tout prêt et surtout c’est plus sain ! »

« 100% PLAIS IR ,  100% SANTÉ  »
Le samedi 2 juin de 10h à 18h : ateliers, visites, marchés des 
producteurs et nombreuses animations dans le jardin Pralus 
– Passage Général Giraud (en face du parking du Nauticum) 
- Gratuit
Le mardi 5 juin à 20h : ciné-débat avec la projection du film  
Sugarland – Espace Renoir

Programme complet sur Roanne.fr

JI kupicoo

MARYVONNE LOUGHRAIEB
Adjointe en charge des Handicaps et de la Santé

 En octobre, la Ville organise la semaine 
Sport Santé, l’occasion à travers des confé-
rences et ateliers de bien comprendre l’im-
portance du sport, notamment lorsqu’on est 
en situation de handicap. Il est primordial de 
conserver une activité pour éviter tous les 
risques liés à la sédentarité. 
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21Aff ichage sauvage,  fourr ière,  commémorat ions . . .

I nfos prat iques
Rendez-vous Apprent issage et  A lternance

Un  atout  pour  l ’emplo i
Le maire Yves Nicolin a fait de l’emploi des jeunes sa priorité, à l’image de 

la Mission locale qui a recruté un « chargé » de l’alternance. Bien conscient 
que l’apprentissage et l’alternance sont des voies à privilégier, il soutient ainsi 
deux rendez-vous remarquables, dont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) ainsi que celle de Commerce et d’Industrie (CCI) sont organisatrices : 
Osez l’alternance le mercredi 16 mai (14h) au Bureau Info Jeunesse et la jour-

née Chrono de l’alternance le mercredi 6 juin (13h30) à l’Espace Congrès.

L’alternance et l’apprentissage sont sans 
aucun doute le meilleur moyen de favoriser 
l’accès à l’emploi des plus jeunes. Ils sont en 
effet devenus la combinaison gagnante pour 
obtenir un diplôme et s’insérer rapidement 
dans la vie active. Pour preuve, les chiffres 
donnés par Bernadette Dupuis, responsable 
du service Jeunes & Entreprises de la CMA 
Loire : « 80 % des jeunes en apprentissage 
trouvent un emploi pérenne à la sortie de leur 
formation. » Et d’ajouter : « Ils bénéficient 
durant l’apprentissage d’un salaire allant de 
25 à plus de 80% du SMIC par mois selon 
l’âge, le métier et le diplôme préparé. » Vé-
ronique Tissot, chargée de mission au pôle 
Alternance Emploi Orientation de la CCI Lyon 
Métropole, surenchérit sur les avantages pour 
l’employeur : « Il peut former un futur collabo-
rateur à un métier et lui inculquer la culture de 
l’entreprise ! »

DES CENTAINES D’OFFRES À DISPOSITION !
Alors rendez-vous au BIJ (sur inscription :  
04 77 72 70 63) pour Osez l’alternance le 
mercredi 16 mai (14h), ainsi qu’à l’Espace 
Congrès pour la journée Chrono de l’alter-
nance le mercredi 6 juin (13h30). Si vous avez 
entre 15 et 26 ans (CAP à Bac+5), vous trou-
verez chaussure à votre pied. « Le premier 
événement se rapproche des Rendez-vous 
de l’apprentissage que nous organisons. 
C’est l’occasion d’aller piocher des infos ca-
pitales, explique Bernadette Dupuis. Lors de 
la journée Chrono de l’alternance, une tren-
taine d’entreprises seront là pour recruter 
sous forme d’un job dating. » « Une centaine 
d’offres concrètes devrait être disponible », 
conclut Véronique Tissot. Alors foncez !

Remerciements à Georges Dubesset, le pré-
sident de la CMA Loire, et à Guy Delorme, pré-
sident de la CCI Lyon Métropole, délégation 
de Roanne. 

Venez découvrir des offres et rencontrer des entreprises !
Apportez vos CV et lettres de motivation

ESPACE CONGRES 
Place de l’Hôtel de Ville 

42300 Roanne

www.lyon-metropole.cci.fr 

Contrat 
d’apprentissage et 

de professionnalisation

Mercredi 6 juin 2018 de 13h30 à 17h30

Open
Les Vitrines de Roanne vous 
dévoilent à chaque numéro les 
nouveaux commerces qui sont 
venus s’installer dans notre com-
mune. Et proposent ce mois-ci 
quelques bons plans. 

Très bonne nouvelle pour tous les 
fans des chocolats Révillon, une 
boutique (photo) vient d’ouvrir 
ses portes place Clemenceau. 
Un autre magasin Alice et Malo 
vient aussi de s’établir à Roanne. 
Situé rue Maréchal Foch, il pro-
pose des produits (accessoires, 
cosmétiques, sport…) 100% 
français et locaux. Au rayon char-
cutier traiteur, La Papillothèque 
s’est installée rue de Clermont.

Du côté des bons plans pro-
posés par les Vitrines, sachez 
que la date du 7 juillet a été 
arrêtée pour un déballage au 
centre-ville. Autres événements : 
l’exposition Combi VW place des 
Promenades le 19 mai (matin) 
ou encore le grand jeu « fêtes 
des mères et pères » du 27 mai 
au 14 juin, qui permet de ga-
gner des voyages et chèques 
cad’oh. Justement à propos des 
chèques, sachez que pour toute 
commande (30€ minimum) sur 
achetezenroannais.fr jusqu’au  
1er juillet, vous recevrez 10€ en 
bons.

AFFICHAGE SAUVAGE. 
Il est interdit d’installer sur les vi-
trines ou sur le mobilier urbain de 
la publicité commerciale (concert, 

manifestation...), non commerciale ou d’opi-
nion, sans autorisation. Elle est considérée 
alors comme sauvage, et pourra être soumise 
à une verbalisation de 68€. 

ÉVITER UNE MISE 
EN FOURRIÈRE. 
Dans le cadre des mesures de 
prévention, la Ville propose aux 

automobilistes de se rendre au début de 
l’été à la police municipale pour obtenir un 
QR Code (à mettre sur le pare-brise), qui les 
préviendra 10 minutes avant une éventuelle 
mise en fourrière. Pour rappel, les frais d’en-
lèvement sont environ de 116€.

L’AIDE AU RAVALEMENT  
DE FAÇADES. 
Elle a été renouvelée pour la rue 
Jean-Jaurès en 2018, ainsi que 

pour la rue Mulsant. Sachez que cette aide 
s’élève à 50% (maximum) du montant H.T. du 
total des travaux (aide plafonnée à 5 000€).
 

DÉMOLITION DES GLYCINES. 
Si plusieurs démolitions sont pré-
vues en 2018, celle de l’immeuble 
des Glycines, en face de l’église 

Saint-Louis, est très attendue car elle appor-
tera une vraie respiration à tout le quartier, 
une nouvelle perspective sur le faubourg 
Clermont. Cette démolition interviendra d’avril 
à juin. La partie abattage à la pelle sera effec-
tuée de nuit la 2ème quinzaine de mai, avec 
fermeture de la rue Brison de 19h à 5h. Hor-
mis cette quinzaine de mai, cette rue restera 
ouverte à la circulation en permanence. Préci-

sons qu’un projet de création d’une troisième 
voie est à l’étude : à partir du rond-point 
Étienne-Venin direction Faubourg Clermont.

COMMÉMORATIONS. 
Trois événements importants 
à retenir. À commencer par  
La Journée de la Déportation le 
29 avril. Après une veillée d’hon-

neur au Monument aux Morts le 28 (20h), un 
office sera assuré le 29 à 8h30 à la Syna-
gogue, puis une messe à Notre-Dame-Des-
Victoires. S’ensuivront un dépôt de gerbe rue 
des Déportés, des cérémonies au Monument 
aux Morts et à l’école Marengo à la mémoire 
des enfants Schneck, ainsi qu’une réception 
à l’Hôtel de ville avec un discours d’Yves  
Nicolin. 
Autre événement fort : La Commémoration 
de la Victoire du 8 mai. Outre un dépôt de 
gerbe par une délégation au monument de 
la gare (9h30), un départ en bus est prévu 
de la place de l’Hôtel de ville pour se rendre 
au Jardin des Deux Victoires pour un dépôt 
de gerbe, puis au Monument aux Morts pour 
une cérémonie officielle où le sous-préfet lira 
un message officiel. Une réception sera aussi 
donnée à l’Hôtel de ville en fin de matinée. Le 
maire y fera une allocution. 
Enfin, rendez-vous le 27 mai (11h) place  
Victor-Hugo pour La Journée de la Résis-
tance. Un hommage sera rendu à Élie Vieux, 
grand résistant et président du comité de libé-
ration de la ville, décédé il y a 60 ans.

LE FUNÉRAIRE TOUJOURS 
JOIGNABLE. 
Le service funéraire est joignable 
7j/7 et 24h/24 pour vous accom-

pagner lors de la perte d’un proche. 
Tél : 04 77 67 61 14.

MARYVONNE LOUGHRAIEB
Adjointe en charge des Handicaps et de la Santé

Le personnel d’accueil de l’Hôtel de ville 
et du centre administratif Paul-Pillet est formé 
pour recevoir dans les meilleures conditions 
les personnes en situation de handicap, et 
ce quel que soit le handicap.
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Pour trouver l’offre qui vous cor-
respond, rendez-vous sur www.
rhone-alpes-apprentissage-alter-
nance.com et sur www.apprentissage.
auvergnerhonealpes.fr. En exclusivité, 
Roanne Mag vous propose deux an-
nonces !

Petites 
Annonces

BARRIQUAND ÉCHANGEURS

3 POSTES : Chaudronnier et technicien 
de maintenance  

CONTRAT : Apprentissage 

1 CAP RCIS (Réalisations Industrielles 
en Chaudronnerie ou Soudure)

1 BAC PRO TCI (Technicien  
en Chaudronnerie Industrielle)

1 BAC PRO MEI (Maintenance 
industrielle) ou 1 BTS Maintenance MS 

(Technicien de maintenance) 

Contact : 04 77 44 22 20 (adresser CV  
+ lettre de motivation à M. Besson)

LE CHÂTEAU DE CHAMPLONG
Restaurant et hôtel 4 étoiles 

4 POSTES : Cuisiniers et serveurs 
CONTRAT : Apprentissage 

1 CAP Cuisine

 1 CAP Commerce Service Hôtel Café 
Restaurant

 1 MC Cuisinier en Desserts de Restaurant

1 BP Arts de la Cuisine

Contact : 04 77 69 69 69 (adresser CV + 
lettre de motivation à M. Boizet)

YVES NICOLIN

Dans notre région Auvergne–Rhô-
ne-Alpes, il existe des référents handicap 
dans les Chambres de Métiers et de l’Ar-
tisanat et les Chambres de Commerce 

et d’Industrie, qui ac-
compagnent les jeunes 
dans la réussite de 
leur projet d’appren-
tissage, ce grâce à 
des financements de 
l’Agefiph.
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Roanneasso.fr

La boîte à outils numériques des associations
Depuis début mars, la Ville de Roanne a mis en ligne le nouveau portail de la vie associative, Roanneasso.fr. Plus 

pratique et plus facile d’accès, cette version 2.0 du site internet est riche en évolutions et nouveaux services.

Plus complet, plus ergonomique et adaptable sur tous les supports 
numériques (ordinateur, tablette, smartphone), Roanneasso.fr 
nouvelle formule a été pensé pour les associations mais aussi 
pour tous les Roannais. « Ce nouveau site a été créé en parfaite 
collaboration avec les associations pour répondre pleinement à 
leurs attentes, souligne Lucien Murzi, adjoint en charge de la Vie 
associative. Aujourd’hui, chaque Roannais peut trouver simple-
ment, en un clic, toutes les informations pratiques qu’il souhaite. » 
Grâce à ce site fait pour elles, les associations roannaises peuvent 
désormais se faire connaître auprès du public, communiquer sur 
leurs évènements, présenter leurs temps forts…

ASSOCIATIONS : DÉMARCHES SIMPLIFIÉES ET NOUVEAUTÉS
Roanneasso.fr recense toutes les ressources documentaires et 
juridiques nécessaires à la création et/ou à la gestion d’une as-
sociation. Réservation de salle, demande de matériel, recherche 
de formulaires, organisation d’évènements…, chacune de vos 
démarches peut désormais se faire en ligne et rapidement. « Dé-
velopper des rencontres entre associations, créer des synergies 
inter-associatives, trouver des bénévoles…, c’est aussi la voca-
tion du nouveau portail avec la bourse au bénévolat », indique  

Lucien Murzi. Chaque association peut ainsi lancer des cam-
pagnes d’appel au volontariat pour l’organisation d’un événement.

UN OUTIL POUR TOUS LES ROANNAIS
Grâce à Roanneasso.fr, l’ensemble des Roannais et les nouveaux 
arrivants trouvent désormais très facilement une association via 
l’annuaire et son moteur de recherche (par entité, par domaine 
d’activité, par mot-clé…). Le service Vie associative de la Ville de 
Roanne se tient à la disposition de chacun pour vous accompa-
gner dans l’utilisation de ce site.

Contact Vie associative :
Centre administratif Paul-Pillet
04 77 23 20 87 - vieassociative@ville-roanne.fr

Fête de la  musique 

Chasseur de têtes . . .  d ’aff iche
Après les succès des dernières éditions et les présences d’Amir, des Fréro Delavega, des LEJ et d’Anggun,  

la Ville de Roanne crée une nouvelle fois l’évènement ! Le samedi 16 juin, ce sont quatre têtes d’affiche qui foule-
ront la scène de la Fête de la musique pour offrir aux Roannais une soirée unique et inoubliable. Avec cette année  

encore, les gagnants roannais du festival RJT en ouverture.

Positive attitude ! Tel est le maître-mot de l’édition 2018 de la Fête 
de la musique proposée par la Ville de Roanne. Un plateau de 
jeunes artistes – Léa Paci, Tibz et Arcadian - en pleine éclosion, 
bourrés d’énergie et de talent. « La Fête de la musique est ce 
que le Tour de France est au sport, une grande fête populaire 
que les Roannais attendent chaque année avec impatience, sou-
ligne Yves Nicolin. Et notre volonté est de leur offrir une soirée 
ambiancée qui leur permettra de découvrir les nouveaux talents 
de la scène française. » 

JEUNES POUSSES DE LA SCÈNE FRANÇAISE
Ces talents ont en commun d’être multi-diffusés en radio : Nation 
de Tibz s’est classé premier titre francophone le plus joué sur 
les ondes en 2017, le trio Arcadian enchaîne les hits et Léa Paci 
profite d’une belle programmation FM. Et à eux trois, ils compta-
bilisent près de 40 millions de vues sur Youtube. Ces graines de 
star se partageront la scène dressée sur la place de l’Hôtel de 
ville le soir du 16 juin et réserveront quelques surprises. 
Oriska, une DJ incontournable de la scène électro féminine fran-
çaise, sera quant à elle aux platines pour faire danser les jeunes 
roannais jusqu’à une heure du matin.

FÊTE DE LA MUSIQUE : LES BARS ROANNAIS ONT 
JUSQU’AU 25 MAI !
Comme chaque année, les bars du centre-ville qui souhaitent 
organiser un concert à l’occasion de la fête de la musique, entre 
le 21 et le 23 juin, doivent s’adresser à la Ville de Roanne, qui 
centralise les demandes. Il leur sera demandé un courrier réca-
pitulant : la programmation (coordonnées du groupe et de l’or-
ganisateur), le jour et l’heure, l’emplacement et la surface sou-
haités… Les bars ont jusqu’au 25 mai pour faire leur demande 
auprès de la Direction Cadre de Vie – Service Urbanisme – BP 
90512 – 42328 Roanne Cedex.

Boby

La Fête de la musique est une grande fête populaire à 
laquelle tous les Roannais sont conviés. Les personnes 
atteintes d’un handicap ne sont pas oubliées ce jour-
là puisqu’elles peuvent assister au grand concert en 
étant placées dans une zone privilégiée, juste sur le 
parvis de l’Hôtel de ville.
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Depuis 2017, le groupe Arcadian enchaîne les tubes.

JADE PETIT
Conseillère en charge de la Communication  

et de la Promotion de la Ville
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MARYVONNE LOUGHRAIEB
Adjointe en charge des Handicaps et de la Santé

Si vous êtes en situation de handicap et 
que vous avez plus de 50 ans, Maryline 
Thévenoux, infirmière coordinatrice de soins 
à l’ADAPEI, vous accompagne dans vos 
démarches de dépistage. Contactez-la au 
07 61 24 64 83.
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Santé

Rester  une femme… avant tout  !
Les mousquetaires étaient trois, ces femmes de cœur sont le double. Parce que la cause défendue est noble, 

Sylvie, Estelle, Béatrice, Claire, Jocelyne et Marie-Pierre œuvrent avec engagement et passion au quotidien pour 
accompagner les femmes atteintes du cancer du sein. Un sacerdoce pour qu’elles restent des femmes, avant tout ! 

OPPOSITION
SOYEZ SÉRIEUX !

Sous couvert de la candidature de Roanne au 
programme de Rénovation des centres-villes, 
le Maire s’est octroyé lors du conseil de mars 
dernier une « tribune électorale » selon ses 
propres mots. Aucun des documents projetés 
n’ayant été communiqué aux élus d’opposition, 
il est difficile d’analyser un projet qui concerne-
rait tous nos quartiers pour les 10 prochaines 
années. Le Maire se vante d’obtenir 10 à 
30M€ de subventions de l’État, alors même 
que le Ministre annonce une enveloppe de 1 
500M€ sur 5 ans, soit de 6 à 8M€ par ville ! Par 
quel miracle les projets annulés en 2014 de-
viennent-ils réalisables ? Quel sera l’emprunt 
nécessaire, alors que le maire annonce déjà 
qu’il va doubler la dette de la Ville pour réaliser 
l’ilot Sully Foch ?

Malgré ces imprécisions, nous avons soutenu 
le principe d’une candidature au programme 
centres-villes, car nous aimons Roanne et nous 
avons toujours eu de l’ambition pour son déve-
loppement. Mais comment apprécier la faisabi-
lité d’un tel programme sans connaître le coût 
pour les contribuables ?

Parce que nous aimons Roanne, nous avons 
augmenté de 60% les travaux d’investissement 
entre 2008 et 2014, tout en divisant la dette par 
deux, sans diminuer le nombre d’agents.

Parce que nous aimons Roanne, nous avons 
transmis en 2014 à la nouvelle équipe, 15 pro-
jets pour l’avenir de la ville, tous financés.

Parce que nous aimons Roanne, nous sommes 
aussi soucieux des besoins du quotidien 
qu’ignore le Maire déjà en campagne. Garantir 
le maintien de l’école du Fuyant et se battre 
pour conserver la classe que veut supprimer 
l’État, c’est urgent et c’est maintenant ; Aider 
les associations à payer la taxe d’habitation, 
nouvelle obligation de l’État, c’est urgent et 
c’est maintenant ; Refuser l’augmentation de 
300% du prix de la cantine pour les familles 
les plus démunies, c’est urgent et c’est main-
tenant.

Parce que nous aimons Roanne et les Roan-
nais, nous restons vigilants face à un Maire qui 
ne supporte pas la contradiction.

Groupe Osez Roanne

Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène  
Riamon, Pascale Vialle-Dutel, Brigitte Dumou-
lin, Jean-Luc Bourreau

MAJORITÉ MUNICIPALE
1 800 EMPLOIS D’ICI 2020
 
Depuis 2014, à la Ville comme à l’Agglomé-
ration, nous ne ménageons ni notre temps ni 
notre énergie pour rendre le roannais plus mo-
derne, plus dynamique et plus attractif.

Sans relâche, nous nous battons pour que les 
Roannais ne soient pas les victimes de la po-
litique gouvernementale qui consiste à donner 
toujours moins aux collectivités tout en leur 
demandant d’en faire toujours plus. Pari réussi 
puisque, malgré la baisse de 20 millions d’eu-
ros des dotations sur la période 2014-2020, 
nous avons baissé de 3% les impôts et stabili-
sé notre dette.

Avec détermination, nous conduisons les pro-
jets qui transforment notre Ville et améliorent sa 
notoriété sur le plan régional et national. Bords 
de Loire, Foch Sully, Jardin des senteurs… font 
déjà référence et reçoivent le soutien du Dé-
partement, de la Région et de l’État.

Avec responsabilité, nous prenons les déci-
sions qui s’imposent pour adapter le patrimoine 
municipal à une ville de 37 000 habitants. Ainsi 
grâce à la nécessaire optimisation du patri-
moine scolaire, nous avons, par exemple, pu 
ouvrir une nouvelle crèche. Il aurait été telle-
ment plus facile de ne rien faire.

Avec attention, nous répondons, à chaque fois 
que cela est possible, aux attentes des Roan-
nais qui sont associés et informés de nos dé-
cisions.

Avec rigueur et volonté, nous avons créé les 
conditions d’un renouveau économique en do-
tant notre territoire de nouveaux outils au ser-
vice des entreprises et des entrepreneurs. 

Roanne bouge et se modernise et de nom-
breux investisseurs voient notre Ville et son 
Agglomération sous un nouveau jour. Plusieurs 
entreprises ont récemment fait le choix de notre 
territoire pour installer ou développer leurs acti-
vités. Plus de 1 800 emplois seront créés d’ici 
2020. C’est historique et nous voulons que les 
Roannais en soient les premiers bénéficiaires.

Ni le mensonge ni la démagogie ne nous fe-
rons dévier de notre ligne de conduite parce 
que vous le savez nous aimons Roanne Pas-
sionnément.

Les élus de la majorité
Découvrez l’actualité de votre ville :
www.roannepassionnement.fr

Réunions Publiques
en présence du maire

MARDI  22  MAI  –  19H30
Espace Chanteclair - Rue  
M. Cerdan

MERCREDI  23  MAI  –  19H30
Le Diapason - Bd de Thiers

MERCREDI  30 MAI  –  19H30
Salle Bonnefille (Centre 
Pierre-Mendès France)
Avenue de Paris

MERCREDI  6  JUIN  -  19H30
La Capitainerie - Quai
Commandant de Fourcault

MERCREDI  25  AVRIL  –  19H30
Modification du PLU
Salle Charles de Gaulle - 
Hôtel de ville

...

Vos prochains 
conseils de quartiers

MERCREDI  25  AVRIL  –  18H
Arsenal - Amicale Laïque  
de l’Arsenal, avenue Centrale

MERCREDI  2  MAI  –  18H
Bords de Loire - Maison  
du Port, 74 quai Cdt Lherminier

MERCREDI  16  MAI  –  18H30
Paris - Lycée Carnot - salle 
Hippolyte Carnot, 8 rue Buffon

MERCREDI  6  JUIN  – 18H30
Mâtel-St Roch - Centre 
Social la Livatte, 97 rue Albert 
Thomas

*Sauf impératif de 
dernière minute. À 
l’heure où nous pu-
blions, des chan-
gements peuvent 
avoir lieu. N’hési-

tez pas à scanner le QR Code ou 
à vous rendre sur Roanne.fr

...

Exit le fleuret ! L’association Femme avant tout et ses mousque-
taires des temps modernes ont comme blason les gants de boxe. 
« Nous avons choisi ces gants pour symboliser le combat que les 
femmes atteintes du cancer du sein doivent mener au quotidien, 
précise Sylvie Laval, présidente de l’association. Et nous sommes 
fières de notre logo, comme les femmes devraient être fières d’af-
firmer leur féminité malgré les coups bas de la maladie. » Quand 
le diagnostic tombe, le monde s’écroule autour de la patiente. Elle 
voit basculer sa vie familiale, sentimentale, sociale et profession-
nelle. Pour prouver que la vie ne s’arrête pas au cancer du sein, 
qu’elles sont bien des personnes, les bénévoles de Femme avant 
tout les accompagnent.

OFFRIR DU BIEN-ÊTRE
Le constat de ces professionnelles de santé est sans appel : pen-
dant la maladie, les patientes passent leur temps à courir après… 
le temps. Elles s’oublient. Et l’après maladie n’est pas plus facile 
puisqu’elles doivent parfois affronter la reconstruction mammaire 
et ses conséquences. Le fait de vivre une mutilation, de faire face 
aux autres mais surtout d’affronter leur propre regard. Femme 
avant tout est là pour permettre à ces femmes de profiter d’instants 
privilégiés. « En leur offrant des bons cadeaux pour des soins  

visage ou pour de la lingerie adaptée, nous tentons d’adoucir leur 
quotidien. » L’association propose chaque semaine des séances 
de marche nordique, de gym adaptée, de pilates ou de reiki, en-
cadrées par deux animateurs formés à la prise en charge du can-
cer du sein. Des cours de cuisine avec un chef Meilleur Ouvrier de 
France sont également au programme. Une bonne alimentation 
permet de mettre toutes les chances de son côté et contribue à 
freiner la progression de la maladie. Les bons cadeaux de l’asso-
ciation sont des petites attentions qui prennent toute leur impor-
tance dans le retour à la vie normale des patientes. Des marques 
de bienveillance pour adoucir le quotidien.
75 rue Gal Giraud 42300 Roanne       femmeavanttoutroanne@gmail.com ; 
 femmeavanttoutroanne.org     femmeavanttoutroanne
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plus d’évènements 
sur l ’agenda en ligne
Roanne.fr

Restez informés ! 
Facebook Roanne Évènements
Twitter @VilledeRoanne

> Jeudi  26 ,  samedi  28  à  20h30 et  d imanche 29 avr i l  à  17h
Le fameux requiem de Mozart investira l’église Sainte-Anne, 
les jeudi 26, samedi 28 (20h30) et dimanche 29 avril (17h). Il 
ne faut surtout pas rater cette version pour chœur et piano à 
quatre mains dirigée par Florence Blanchard. Tarifs : de 10€ 
à 30€ (gratuit pour les moins de 16 ans). Plus de renseigne-
ments : 06 08 32 37 03 et www.evroanne.com.

Mozart à l’église Sainte-Anne

> Mercredi  23  mai  dès 9h
Mercredi 23 mai, l’ASSE Kid’s Tour, en partenariat avec l’ASSE 
et le département, fait escale à Roanne, place de l’Hôtel de 
Ville. Cette animation a pour but de promouvoir le sport et ses 
valeurs de convivialité et de fair-play auprès des jeunes de 4 
à 13 ans. Au cours d’une journée, petits et grands sont ac-
cueillis par Pantéo, la sympathique mascotte des Verts (voir 
photo ci-dessus). De nombreuses animations sont proposées 
de 9h à 17h aux scolaires, collégiens, centres sociaux, clubs 
sportifs et au grand public.

ASSE Kid’s Tour place de l’Hôtel de ville

Visites guidées au musée

> Samedi  5  mai  dès 14h
Annulée en raison d’une pluie torrentielle, la première édition 
du festival Popul’Air a trouvé une date pour poser ses valises : 
ce sera le 5 mai dès 14h. Pour rappel, ce sont les centres 
sociaux qui sont à l’origine de ce festival hors norme, place 
des Promenades, avec le soutien notamment de la Ville et de 
l’Agglo. Concerts et spectacles de rue sont au programme, 
avec en tête d’affiche les Tit’ Nassels (20h30).

Le festival Popul’Air place des Promenades
> Vendredi 1ER place du Marché et dimanche 3 juin place Victor-Hugo 
À la demande des commerçants non sédentaires des mar-
chés de Roanne et en accord avec Roannais Agglomé-
ration, une animation se tiendra sur la place du Marché le 
vendredi 1er juin, ainsi que sur la place Victor-Hugo deux 
jours plus tard. Ces deux animations entrent dans le cadre 
de la Semaine Européenne du Développement Durable et 
proposeront : une distribution de sacs biosourcés aux com-
merçants présents sur le marché (sacs financés par Roan-
nais Agglomération avec une subvention de L’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et une dis-
tribution à la clientèle de sacs-cabas réutilisables (fournis 
par La Chambre de Commerce et d’Industrie). Une anima-
tion, la roue du tri, concernant le tri sélectif et l’éco-consom- 
mation est également programmée. Cette animation dresse 
un panorama de la vie de nos déchets et propose aux parti-
cipants à travers un quiz de mieux maîtriser le processus du 
tri et du recyclage.  

Les marchés plus responsables

Pierre Simboiselle

> VENDREDI  4  MAI

Chorale-Orléans 
Basket
Halle Vacheresse

> DU SAMEDI  5  AU D IMANCHE 20 MAI

Exposition « Insolite » 
Organisée par le Photo-Club 
de Roanne
Espace Congrès

> DIMANCHE 6  MAI  –  15H

Thé Dansant 
Les Amis de l’Accordéon
Salle Fontalon
Tarif : 15€. Réservations : 
04 77 64 35 19 / 06 86 52 73 91

> MARDI  8  MAI  –  À  PART IR  DE  9H30 

Commémoration 
du 8 mai
Lieux détaillés p. 21

> VENDREDI  1 1  MAI

Chorale-Rouen 
Basket
Halle Vacheresse

> JUSQU’AU 18  JUIN 

Muséalies#1 – Images 
de la Grande Guerre
Exposition
Musée Joseph-Déchelette

> JEUDI 26 ET VEND.  27 AVRIL – 18H30

P’tit papier
Théâtre
Théâtre municipal

> DU VEND.  27  AU D IM.  29  AVRIL

Événement 
Handi…Cap’ !
Halle Vacheresse

> SAMEDI  28  AVRIL  –  15H30

Si mon site m’était 
conté
Ateliers interactifs
Médiathèque

> SAMEDI  2  JUIN  – 10H À  18H

100% plaisir, 100% santé
Ateliers, animations…
Jardin Pralus - Passage Gal Giraud

> SAMEDI  2  JUIN  – 10H À  18H

90 ans des Cyclotou-
ristes Roannais
Animations, réunion de vélos
Diapason

> MARDI  5  JUIN  -  20H

100% plaisir, 100% santé
Ciné-débat (film : Sugarland)…
Espace Renoir

> MERCREDI  6  JUIN  – 13H30

Chrono 
de l ’alternance
Espace Congrès

> SAMEDI  9  JUIN  – 15H30

Si mon site m’était 
conté
Ateliers interactifs
Médiathèque

> SAMEDI  16  JUIN  – 19H30

Plateau de la Fête 
de la musique
Concerts gratuits
Place de l’Hôtel de ville

> MERCREDI  16  MAI  –  14H

Osez l ’alternance
Bureau Info Jeunesse

> MERCREDI  16  MAI  –  19H45

Les lois naturelles 
de l ’enfant
Conférence
Salle Fontalon

> VENDREDI  18  MAI  –  21H

Da Break 
Concert gratuit
Centre jeunesse P. Bérégovoy

> JEUDI 24 ET VEND. 25 MAI - 14H30
> DU JEUDI  24  AU SAM.  26 MAI  -  20H

L’enfant et les sortilèges
Opéra
Théâtre municipal

> DU VEND.  25  MAI  AU D IM.  3  JUIN

9ème rencontre  
culturelle des Armées
Organisée par le CSADN Art
Exposition peinture, sculpture...
Espace Congrès

> VENDREDI  25  MAI  –  15H

Rencontre littéraire : 
Elena Lappin
Médiathèque

> SAMEDI  26  MAI  –  15H À  16H30

Heure du numérique
Médiathèque

> SAMEDI  26  MAI  –  15H

Color Run
Stade Malleval (voir p. 18)

Cycle d’orgue...
... De retour à l’église Saint-Étienne

> Dimanche 3  ju in  à  17h 
Fort de son succès la saison passée, 
le Cycle d’orgue fait son grand retour 
à l’église Saint-Étienne, avec une pro-
grammation toujours plus large et per-
tinente, qui ravira aussi bien les pro-
fanes que les initiés. La thématique : 
la paix en écho aux commémorations 
de la Grande Guerre. Pour débuter, 
rendez-vous le dimanche 3 juin (17h) 
avec un concert organisé par Adamus 
qui réunit le duo « Ma Non Troppo ». 

Alexandra Bruet, organiste, et Pierre-Marie Bonafos, saxo-
phoniste, interpréteront des compositions de Bartok, Ravel… 
Tarifs : de 5€ à 15€. Plus de renseignements : 06 65 55 33 93 
et adamus-roanne@orange.fr.

Cycle d'ORGUE

dimanche 3 juin à 17h

La danse, trait d’union entre les peuples
Concert donné par le duo « Ma Non Troppo » 

avec Alexandra BRUET, organiste  
& Pierre-Marie BONAFOS, saxophoniste 

2 0 1 8

église Saint-Étienne de roanne
d’infos sur

> DIMANCHE 27  MAI  –  1 1H

Journée 
de la Résistance
Place Victor-Hugo

> SAMEDI  28  AVRIL  –  20H30

Markus Stockhausen 
& Florian Weber
Concert (avec Canal Jazz)
Théâtre municipal

> DIMANCHE 29 AVRIL  –  DÈS 8H30 

Journée  
de la Déportation
Lieux détaillés p. 21

> Visite gourmande : 1h puis 
pause thé, les 7 mai et 4 juin 
à 16h.
> Visite famille : découverte 
ludique avec vos enfants, 
les 6 mai et 3 juin à 16h.
> Visite sur le pouce : les 30 
avril, 14 et 28 mai, 11 et 18 
juin de 12h45 à 13h30.
> Visite happy hour : les 17 
mai et 14 juin à 18h30.



Exprimez - vous !

Vie 
des quartiers

Culture

Sécurité

Santé

POUR CONTRE
Sport

Habitat

d’infos sur

Échangez , dialoguez , débattez avec le Maire et le Conseil Municipal
RÉUNIONS PUBLIQUES

mardi 22 mai  
à 19h30

Espace Chanteclair
Rue Marcel Cerdan

mercredi 23 mai  
à 19h30

Diapason 

Boulevard de Thiers

mercredi 30 mai  
à 19h30

Salle Bonnefille
Avenue de Paris

mercredi 6 juin  
à 19h30

Capitainerie
Quai Cdt de Fourcault


