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Le dimanche 11 novembre fut une 
journée exceptionnelle avec les com-
mémorations du centenaire de l’Armis-
tice de la Grande Guerre (14-18). 
Le maire de Roanne, Yves Nicolin ac-
compagné de Christian Maisonneuve 
(ci-contre), adjoint au maire en charge 
des cérémonies patriotiques,  ont 
proposé des célébrations aux quatre 
coins de Roanne (église des Minimes, 
ex-caserne Werlé, square de la paix, ci-
metière Saint-Claude, hôtel de ville...) 
pleines d’émotions et de fraternité, à 
la hauteur de l’événement historique. 
Le tout en présence d’une délégation 
allemande menée par Barbara Bosch, 
maire de Reutlingen, et de Joël Blary, 
maire de Menil-sur-Belvitte.

« Ce 11 novembre, unique par son 
symbole, a résonné dans tout Roanne 
comme un message de paix et de 
fraternité », a conclu Yves Nicolin.

Image forte du 11 novembre : cette poignée de main entre Barbara Bosch, maire de Reutlingen, et 
Yves Nicolin, maire de Roanne, devant le carré allemand au cimetière Saint-Claude. 
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La nouvelle édition de Roanne Table Ouverte a une fois de plus fait carton plein tout au 
long du mois d’octobre, à l’image de la soirée de clôture au Scarabée, voyage original 
gustatif et musical entre une île de l’océan Pacifique et le Sud-Ouest de la France. 
Ambiance garantie.

Ne vous y trompez pas ! Ce n’est pas une Formule 1 pour enfant ou un toboggan, mais 
bien un banc public réalisé et customisé par les enfants du centre social Moulin à Vent. 
Difficile pour nos élus de cacher leur surprise et leur amusement face à des enfants fiers 
du projet réalisé !

La Municipalité attache une grande importance au Repas des seniors organisé 
chaque année au Scarabée par le CCAS. C’est un moment de convivialité et de 
partage comme nul autre. Yves Nicolin en a profité pour rendre hommage à la 
doyenne de la journée, 96 ans, tout nouvellement installée dans le Roannais.

Comme chaque année, la mai-
rie accueille les nouveaux ar-
rivants et leur présente les 
nombreux projets en cours.  Ils 

animeront les prochaines années et fe-
ront de leur nouvelle cité un modèle de 
modernité. Les Bords de Loire et Foch  
Sully en sont les témoins.

Les illuminations de cette fin d’année ont été de nouveau l’événement incontournable de 
la place de l’hôtel de ville. Malgré la pluie, de nombreux Roannais ont pu vivre un show 
féérique concocté par la Municipalité, avec la présence d’une violoniste, d’un show py-
rothechnique, d’un spectacle de feu et d’une descente en rappel des pompiers.

octobre

26
novembre

23

novembre

7

novembre

27
octobre

26

Pour maintenir une offre de soins 
diversifiée et les missions de ser-
vice public, les représentants de 
centres hospitaliers et d’Ehpad 

dans la Loire ainsi que des maires du 
département, dont Yves Nicolin et Gaël  
Perdriau (Saint-Étienne), ont signé un pro-
tocole d’union de plusieurs établissements.

novembre

8

Le projet Foch Sully avance à 
grands pas. Et les chantiers (rues 
de Sully et Roger-Salengro) pro-
gressent sans impacter le quoti-

dien des Roannais. Car Yves Nicolin et son 
adjoint à l’urbanisme, Roland Mignard, ont 
encouragé les démolitions de nuit.

novembre

22

Dans le cadre du 60ème anniversaire du 
jumelage avec Reutlingen, une déléga-
tion d’élus roannais s’est rendue dans 
la ville jumelle allemande pour célébrer 

cet évènement. Une trentaine de personnes, is-
sues d’associations roannaises entretenant des 
liens amicaux avec Reutlingen, était également 
conviée à cette commémoration. 

octobre

19

Conscients des actes d’incivilité qui 
nuisent au quotidien, tous se sont 
armés de gants bleus pour ramas-
ser les détritus qui bordent le secteur 

du petit bois de l’Arsenal. Une belle initiative 
menée par le CFA du Roannais, Yves Nicolin, 
Romain Bost, en charge de l’Environnement, et 
le conseil de quartier.

Dans le cadre du développement du 
bénévolat souhaité par la Municipa-
lité, c’est un partenariat gagnant qui 
prend forme ! 14 associations vont 

collaborer avec des étudiants du centre uni-
versitaire autour de différents projets (création 
d’une pièce de théâtre, site web…). 

octobre

23

octobre

24
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Scannez les QR code pour en savoir plus.



Chères Roannaises, chers Roannais,

La 5ème édition de Noël Magique est désormais lancée.

 Notre Ville s’est parée de ses plus belles lumières et, dans 
quelques jours, le village de Noël accueillera ses nombreux 
visiteurs sur la place de l’hôtel de Ville. Je tiens à saluer le 
travail des services municipaux qui ont imaginé et fabriqué 
l’ensemble des décorations qui ornent nos ronds-points.
À Roanne, cette fin d’année sera :

 - Culturelle avec par exemple l’exposition d’Eugène Leroy au 
Musée Joseph Déchelette, les nombreux concerts donnés 
dans les églises ou à l’hôtel de ville et les diverses anima-
tions proposées aux enfants comme aux adultes ;

 - Solidaire avec le Téléthon sur la place du Marché, les nom-
breuses associations caritatives qui seront présentes dans les rues piétonnes tout au long du 
mois de décembre, sans oublier le traditionnel Petit air de Réveillon qui constitue un formidable 
moment de partage et d’amitié ;

- Festive avec la patinoire, les balades en calèche, les ateliers de maquillages, la venue du 
père Noël, le village de Noël, les animations dans tous les quartiers de notre ville ;

- Gourmande avec le marché de Noël place de l’hôtel de ville, le marché des producteurs, 
cour d’honneur du lycée Jean-Puy et les marchés alimentaires qui, plusieurs fois par se-
maine, vous proposent des produits frais et de grande qualité ;

- Locale avec des commerçants de proximité qui sont à votre écoute, vous guident, vous 
orientent et vous conseillent dans le choix de vos cadeaux et vos achats de fin d’année.

Je remercie tous les Roannais, toutes les associations, tous les conseillers de quartier, toutes les 
unions commerciales et tous les commerçants, et tous les services municipaux qui se sont mobi-
lisés pour faire briller les yeux des plus grands et entraîner les plus petits dans la magie de Noël. 
 
Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

ROANNE MAG : Directrice de publication : Jade Petit. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service 
communication mutualisé de la Ville de Roanne et Roannais Agglomération. Rédacteurs en chef : Emmanuel  
Demont et Catherine Zappa. Rédaction : Karine Montagnier, Nathalie Castello, Stéphane Fattoretto et Anthony Ver-
pillon. Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi. Maquette : Elsa Deschamps. Imprimerie : Chirat. Distribu-
tion : Adrexo. Dépôt légal : 4ème trimestre 2018. Tirage : 24 540 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 

8.  À  LA  UNE
Ils sont fous ces Roannais !

14 .  ROANNE  
AU  QUOT ID IEN
La médiathèque cultive  
le numérique
Handicap : un guide pour  
faciliter le quotidien
Service civique :  
six jeunes dans le vent
Infos en brèves

19 .  ROANNE  ASSO
La Municipalité soutient  
l’Arche de Noé et la SPA

20 .  L’ ESPR IT  DE  NOËL
Idées cadeaux

21 .  EXPRESSION POLIT IQUE

Prochains Consei ls Munic ipaux les mardis 1 1  décembre et 
15 janvier  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

SOMMAIRE
10. DOSSIER
Noël magique à Roanne

Yves Nicolin
Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

7

JI

Chr ist ian  Avocat  nous a  qu ittés
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition 
de Christian Avocat (75 ans) ce 25 novembre, une figure de Roanne 
et de sa région. Tour à tour premier adjoint à la mairie de Roanne 
durant 18 ans, puis président de Roannais Agglomération, l’homme 
était réputé pour sa droiture, sa loyauté, sa gentillesse et son esprit 
républicain. 

Originaire de Lyon, ce professeur d’histoire-géographie de for-
mation laissera dans les esprits l’image d’un vrai démocrate, d’un 
homme réfléchi, capable de reconnaître le travail mené par l’oppo-
sition si cela correspondait à ses convictions. Il n’était jamais dans 
la posture. « Chacun sait que nous n’étions pas toujours d’accord 
sur tout mais nous partagions la passion de notre territoire et une 
vision commune de son développement, explique Yves Nicolin, qui 
appréciait beaucoup l’homme et qui n’a pas caché son émotion en 
apprenant la nouvelle. Pour rappel, Christian Avocat, en tant que 
président du Grand Roanne, a mené à bien la fusion des communes 
(extension de 6 à 40 communes), donnant ainsi naissance à Roan-
nais Agglomération en 2013. Plus de deux décennies plus tôt, en 
1991, il participait activement à la création du district, avant de re-
joindre la fonction de conseiller régional (1998-2010).

« Pendant près de 40 ans, il a voué sa vie à Roanne et aux Roan-
nais  ! », explique Yves Nicolin, qui prenait toujours soin d’inviter 
Christian Avocat à tous les événements importants de la région de-
puis 2014. Et ce dernier prenait beaucoup de plaisir à venir partager 
et échanger. L’actuel maire ajoute : « Nous nous retrouvions souvent 
autour de sujets fondamentaux comme l’économie, l’emploi, le dé-
senclavement ou le développement de l’intercommunalité. J’échan-
geais beaucoup avec lui. »

Dans ces moments difficiles, la Municipalité et toutes ses équipes 
tenaient à présenter ses affectueuses pensées à son épouse, ses 
enfants, sa famille et à ses proches.
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Le magazine de la Ville est allé à la découverte de personnalités aux trajectoires originales. Toutes se sont lancé 

des défis et les ont réalisés. Voici cinq témoignages sur des rêves un peu fous qui nourrissent les nôtres...

Kevin Preisser

André Vernay

Anthony Ellias

Anne-Laure PinelNoémie Sivignon

UN CHAMPION DE CHANT EN CORÉE
Kevin Preisser, jeune roannais de 26 ans, passionné de musique 
et notamment de K-pop (genre musical originaire de Corée du 
Sud), ne s’était jamais produit sur scène. En 2017, il se lance dans 
une aventure musicale extraordinaire en participant au concours 
international de chant et danse Changwon K-pop world Festival 
diffusé dans 75 pays ! À l’issue d’une première sélection réalisée 
sur vidéo enregistrée, il est retenu en octobre 2017 dans la caté-
gorie « chant » pour participer à Paris à une finale nationale live ! 
Sa prestation en coréen séduit (il ne parle toutefois pas la langue). 
Il remporte parmi près de 1 000 candidats le premier prix ! En 
août dernier, il apprend qu’il est le seul Français sélectionné pour 
participer à la finale internationale à Changwon en Corée. Le 8 
octobre, dans un stade archicomble, après une vidéo de présen-
tation où il réussit à mentionner le nom de Roanne, Kevin s’illustre 
et gagne le prix de la meilleure performance vocale ! Félicitations 
pour celui qui avait brillé avec Roanne Jeunes Talents !

SRI LANKA : DES FEMMES EN OR
Elles sont rentrées le 20 octobre dernier du Sri Lanka, heu-
reuses et fières d’avoir participé à la 18ème édition du rallye Raid 
Amazones. Noémie Sivignon, 35 ans, a relevé avec une amie  
Anne-Laure Pinel, 36 ans, toutes deux commerçantes à Roanne, 
un challenge sportif et humanitaire exceptionnel : un raid multis-
ports 100 % féminin de six jours qui marie épreuves sportives exi-
geantes (48 kms de VTT, mais aussi du trail, bike and run, canoë, 
tir à l’arc...) et rencontre avec les populations locales. Ensemble, 
elles se sont lancées dans ce défi il y a près d’un an, avec la 
volonté conjointe de soutenir l’association SOS Orphelinats du 
Monde (dont Yves Nicolin est le président) et, sur le plan sportif, 
de se dépasser et repousser leurs limites. Des semaines d’entraî-
nement rythmées par leur recherche de sponsors (25 au total) leur 
ont permis de s’illustrer, lors du rallye, avec une belle 20ème place 
sur 73 équipes. Et de collecter 4 000 € pour leur association !

UN CONCEPT DE VÉLO AUTONOME PRIMÉ À PARIS
Avec quatre amis de l’école d’ingénieur des Mines de Saint-
Étienne, Anthony Ellias, 21 ans, ex-étudiant à Carnot, a imaginé un 
vélo autonome pour améliorer la gestion des vélos en libre-service 
dans des villes moyennes. Ce moyen de transport inédit, bapti-
sé Antal Bike en référence aux initiales des 5 étudiants (Anthony,  
Nicolas, Théo, Adrien et Louis), fonctionnerait avec des cartouches 
d’hydrogène. L’énergie serait ainsi transformée en électricité, et le 
vélo se déplacerait seul ! L’usager pourrait le commander via une 
application mobile sur smartphone et le vélo, équipé de caméras, 
d’une localisation GPS et de trois roues pour pouvoir gérer les 
problèmes de circulation et d’équilibre, viendrait le chercher et le 

transporter jusqu’au lieu souhaité. Ce vélo pourrait ensuite rega-
gner une place disponible dans un parc dédié et se recharger. Ce 
projet dont le coût est estimé à 10 000 euros a été récompensé 
à l’unanimité le 25 octobre dernier à Paris par le prix Espoirs de 
l’ingénierie du futur.

LE LYCÉE SAINT-PAUL DANS LE JURY DU PRIX GONCOURT 
DES LYCÉENS
En septembre dernier, le lycée Saint-Paul de Roanne a pour la pre-
mière fois été sélectionné avec 57 autres établissements de France 
pour être jury de la 30ème édition du Goncourt des lycéens* 2018, 
prix littéraire coorganisé par le ministère de l’Éducation nationale 
et la Fnac. 23 élèves de 1ère, accompagnés par leurs enseignantes 
en lettres, ont disposé de deux mois pour étudier la sélection des 
quinze livres déjà en lice pour le Goncourt ; chaque lycéen ayant 
choisi de parcourir trois voire quatre ouvrages de la liste. Ces lec-
tures ont fait l’objet de débats collectifs, chaque mardi, et de ren-
contres avec les auteurs à Lyon. À l’issue de l’étude des livres, les 
lycéens ont élu un délégué pour présenter leur tiercé de livres ga-
gnants et défendre leurs choix lors de délibérations régionales à 
Lyon le 12 novembre et nationales à Rennes le 15 novembre. 

MARATHON FROID POUR CŒUR CHAUD
« Je voulais courir pour un projet qui me tenait à cœur : relever un 
grand défi sportif et faire connaître l’association Trisomie 21, basée 
à Roanne, dont je souhaite faire partager les valeurs », explique An-
dré Vernay, pompier volontaire au centre de Neulise. Avec sept des 
plus grands marathons du monde à son actif, André a décidé de se 
lancer le 28 octobre dernier à l’assaut de la banquise du Groenland 
au milieu de plus d’une centaine de participants pour le Marathon 
du Cercle Polaire, épreuve extrême de 42,195 kilomètres. Pendant 
six mois, il s’est lancé dans une recherche active de sponsors et 
s’est entraîné ardemment, jusqu’à courir sur un tapis installé dans 
une chambre froide à -23°C et équipée de gros ventilateurs pour 
tester son équipement, son endurance et même son alimentation ! 
Des efforts qui ont permis à André, seul Français de la compétition, 
de réussir le jour de l’épreuve, sous un froid et un vent glacials, son 
défi sportif en près de 6h ! Une aventure (pour la vie) qu’il est fier de 
partager avec Trisomie 21 !

*Le réseau Canope, l'association Bruit de lire et les enseignantes de 
Lettres mesdames Ferry, Marrigues et Vautrin ainsi que l’enseignante 
documentaliste madame Labouré se sont investis dans le projet. Sa-
chez que le Goncourt des lycéens 2018 a été attribué à David Diop 
pour Frère d’âme.

Scannez le QR Code  
pour voir la prestation  
de Kevin Preisser. 

Lycée Saint-Paul
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La 5ème édition de Noël magique a été lancée le 23 novembre dernier avec un 
show exceptionnel « son et lumières » organisé par la Ville de Roanne et le SDIS. 

Pendant tout le mois de décembre, un programme riche et varié pour petits et 
grands vous est proposé. Le Village de Noël, qui se dote cette année d’un parcours 
de glace, ouvrira du vendredi 14 décembre, place de l’hôtel de ville, au dimanche 6 

janvier 2019. Chaussez vos patins et venez glisser en famille, entre amis… 

Programmation complète sur Roanne.fr

Événement

NOËL  MAG IQUE

JI
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Maquillage, promenades en calèche et mi-
ni-chevaux, présence du Père Noël, Barbe à 
Papa et distribution de papillotes.
Ne pas oublier le concours de la plus belle 
vitrine de Noël jusqu’au 31 déc. avec des 
chèques Cad’Oh ! Vitrines à gagner.
Les mercredis 12 et 19 déc. à partir de 14h, 
promenades en calèche proposées par l’asso-
ciation À Tout Crin (départ place du Marché).

RUES PIÉTONNES ET CENTRE-VILLE

OFFICE DE TOURISME DE 
ROANNAIS AGGLOMERATION
Pl. Mal de Lattre de Tassigny
UNE PROGRAMMATION POUR 

PETITS ET GRANDS

Jeudi 27 déc. et Jeudi 3 janv. de 15h30 à 
16h30 : initiation à la création d’objets décora-
tifs pour enfants par Pascale Maingues-Dutel.
Samedi 29 déc. à 17h : contes pétillants 
(adultes). Vendredi 4 janv. à 16h : contes pour 
enfants avec l’association Contes à rebours.
Rens. et inscriptions : 04 77 71 51 77.

CHALETS DES ASSOCIATIONS
Rue Charles de Gaulle 
Jusqu’au 14 déc. - L’APEL de 
Notre-Dame-des-Victoires : vente 

de cadeaux green et éthiques faits main par 
les parents d’élèves. Les bénéfices serviront à 
acheter des livres et à promouvoir la non-vio-
lence par le biais de conférences, d’ateliers 
et d’animations.
Jusqu’au 15 déc. - La Croix Rouge avec pré-
sence du Père Noël et vente d’objets.
Du 15 au 23 déc. : vente de ballons à LED et 
de jacinthes au profit de Sourire Levant.
Jusqu’au 19 déc. : présentation des Variétés 
lyriques (vente de places, extraits vidéos et 
musicaux…).
Jusqu’au 24 décembre : L’UNICEF propo-
sera la vente d’objets-cadeaux (calendriers, 
cartes de vœux, jeux éducatifs,…).

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
VILLAGE DE NOËL
Du 14 décembre 2018 au 6 janvier 2019

PARCOURS DE GLACE 
POUR ADULTES ET ENFANTS 

Hors vacances scolaires (du 14 au 21 
déc.) : tous les jours de 14h à 19h30 

et les mercredis et week-ends de 11h à 20h.
Pendant les vacances scolaires : de 11h à 19h30 
en semaine, et de 11h à 20h les week-ends.
Venez patiner seul, en couple, en famille ou 
entre amis. Tarif : 5€ pour tous.

LE VILLAGE DE NOËL SE MET 
À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !
Pour la première fois, vous allez pou-
voir tester la réalité augmentée dans 

le Village de Noël. La place de l’hôtel de ville 
sera en effet équipée de bornes interactives 
vous plongeant, grâce à un smartphone et une 
application totalement gratuite #PlayMagic, 
dans un univers de jeux mêlant virtuel et réel. 
Venez vivre une expérience hors norme.

MARCHÉ DE NOËL
Place de l’hôtel de ville 
Gourmandises et objets cadeaux.

PLACE DU MARCHÉ
Samedi 15 déc. et dimanche 16 déc. de 14h à 18h

ANIMATIONS DES VITRINES  
DE ROANNE 
Samedi : spectacle de marion-
nettes avec La compagnie du Polis-

son « La rengaine du Polisson ». Dimanche :  
« Les facéties de Guignol » - séances à 14h30, 
15h30 et 16h30.

Roanne,  un  Noë l  magique 
La Ville de Roanne vous propose un programme riche et varié pour célébrer les fêtes de Noël. Village de Noël, concerts et 

animations sont au rendez-vous pour le bonheur des petits et des grands.

Le samedi 22 déc. de 10h à 19h : vente de 
houx et d’artisanat indien par l’association 
SARI sur le parvis de la Chapelle Jean-Puy.
Visite de la crèche à la Chapelle Saint-Michel 
(ouverture les samedis et mercredis de 15h à 
18h jusqu’au 12 déc., tous les après-midis de 
15h à 18h sauf les lundis 17, 24 et 31 déc.).

ASSOCIATION DES MÉTIERS 
D’ART DU ROANNAIS
L’Association des Métiers d’Art du 
Roannais renouvelle son magasin 

éphémère d’artisanat d’art local « La Bou-
tique des Métiers d’Art », 10 rue Jean-Puy, du 
mardi au dimanche de 10h à 19h jusqu’au 30 
décembre.
Plus d’infos sur roanne-metiersdart.com. 

MARCHÉ 
DES PRODUITS FERMIERS 
Cour d’Honneur du Lycée Jean-Puy 
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 

De 9h à 19h (le 22) et de 14h à 19h (le 23) : 
marché des produits fermiers (volailles, char-
cuterie, escargots, miel…). 
Le slogan « Je produis, je transforme et je vends.»

Accompagnement scolaire, apprentis-
sage de la langue française, distraction 
d’enfants hospitalisés…  Les associa-
tions roannaises sont à la recherche de 
femmes et d’hommes qui souhaitent 
s’investir ponctuellement ou durable-
ment dans des missions bénévoles. 
Retrouvez toutes les offres de bénévo-
lat sur roanneasso.fr.

Le bénévolat est l’affaire de tous

CONSEILS DE QUARTIERS/UNIONS 
COMMERCIALES 

MULSANT
Du 21 au 23 décembre. Le Conseil de 
quartier Mulsant, l’Union Commerciale 
Mulsant, le centre social Marceau-Mul-
sant et les commerçants des marchés 
de Roanne s’associent pour vous of-
frir un programme riche en animations 
place Victor-Hugo :
Vendredi 21 décembre
De 18h à 20h : dégustation de soupe 
de légumes proposée par le conseil de 
quartier. 
Samedi 22 décembre
De 10h  à 12h : animations dans le chalet.
De 10h à 17h : promenades en calèche, 
maquillage pour enfants.
À 12h : déjeuner du centre social Mar-
ceau-Mulsant – foyer Paul-Vernay (sur 
inscriptions au 04 77 72 11 19). 
De 14h à 18h : jeux en bois, goûter offert.
De 15h30 à 17h30 : spectacle de  
Léon le magicien.
Dimanche 23 décembre
De 10h à 12h : distribution de clémen-
tines et papillotes par le Père Noël.

CENTRE COMMERCIAL 
SAINT-LOUIS
Les 12, 15, 19, 22 et 23 décembre  
de 15h30 à 17h30 : distribution de 
papillotes par les peluches et le Père 
Noël.
Le 16 déc. : ouverture uniquement de 
la galerie marchande de 14h à 18h. 
Le 23 décembre : fermeture à 18h30.

UNION COMMERCIALE 
DU FAUBOURG CLERMONT
Du 3 au 20 décembre
Jeu des paniers réveillon (avec un pa-
nier gagnant par commerce adhérent), 
concours de dessins pour les enfants 
de moins de 10 ans (à déposer dans 
l’urne installée sur la terrasse Dolce 
Pasta Pizza, 61 rue de Clermont). 
le 27 décembre à 20h 
Remise des prix au club Suzanne-Lacore.

ROUTE DE CHARLIEU
Le 21 décembre
À partir de 10h : venue du Père Noël et 
de ses lutins, promenades en calèche ; 
distribution de papillotes, clémentines, 
soupe de Noël… à 17h30 ; retraite aux 
flambeaux (sous réserve).

Plus de renseignements 
sur Roanne.fr. 
Programme sous réserve de modifications.
Ouverture des commerces du centre-ville 
les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre.

Navettes gratuites de la STAR les 9, 16 et 23 
déc. (horaires de Noël - lignes 1, 2, 3 et 4).

Samedi 15 déc. – gratuité de l’ensemble 
du réseau STAR.

LES CONCERTS DE NOËL

ADAMUS, L’Ensemble Vocal de Roanne 
et les Variétés lyriques vous proposent 
d’assister à trois concerts exceptionnels 
programmés lors des Fêtes de Noël et 
du Jour de l’An.

ÉGLISE SAINTE-ANNE – ROANNE
Samedi 15 décembre à 18h30
Concert de Noël de l’Ensemble Vocal 
de Roanne – Le chœur, sous la direction 
de Florence Blanchard et accompagné 
par Octavian Saunier, interprétera des 
chants de Noël traditionnels avec en 1ère 
partie quelques interprétations de Men-
delssohn et Schumann. 
Tarifs : 15€ (plein tarif) / 10€ (étudiants et 
demandeurs d’emploi / gratuit pour les  
– de 16 ans. Réservations : evroanne42@
orange.fr, evroanne.com ou 06 08 32 37 03. 
Points de vente : Les rivages d’Onitscha, 
12 rue Charles de Gaulle-Roanne, Le 

carnet à spirales à Charlieu et auprès 
des choristes de l’EVR.

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES VICTOIRES – ROANNE 
Dimanche 16 décembre à 16h
Concert de Noël organisé par l’asso-
ciation ADAMUS, en partenariat avec 
le Centre de musique sacrée du Puy-
en-Velay. Une co-réalisation du concert 
de l’Hostel Dieu et de la Maîtrise du Puy-
en-Velay. Un plateau exceptionnel de 40 
musiciens sur scène.
Au programme : Noëls à grand chœur 
de Joseph Saby et Dixit Dominus d’An-
dré Campra ; La Messe de Minuit de 
Marc-Antoine Charpentier. 
Renseignements : 06 65 55 33 93 – em-
manuelledebanne06@gmail.com. 
Tarifs : 15€ / 5€ (étudiants, demandeurs 
d’emploi, élèves du conservatoire / gra-
tuit -de 12 ans) – placement libre.

HÔTEL DE VILLE  
SALLE CH. DE GAULLE - ROANNE
Dimanche 6 janvier à 15h 
Concert du Nouvel an de l’Ensemble 
Orchestral Mosan, organisé dans le 
cadre des Concerts de l’Hôtel de Ville 
en partenariat avec les Variétés lyriques. 
Pour fêter le nouvel an, retrouvez la magie 
viennoise recréée par un chef d’exception, 
Jean-Pierre Haeck. Il dirige son ensemble 
instrumental au gré des plus belles pages 
de Strauss et d’Offenbach  (avec piano, 
violon, violon obligato, violoncelle, contre-
basse, flûte, hautbois, clarinette, trom-
pette, trombonne, percussions).
Tarifs : 22€ (plein tarif) / 12€ (enfants, 
étudiants, demandeurs d’emploi).Ré-
servations Forum Mirose – 2 rue Charles 
de Gaulle à Roanne. Tél 04 77 23 62 00 
- lesvarieteslyriques.fr. 

. . .

Scannez le QR Code 
pour télécharger 
l’appli #PlayMagic.

Jusqu’ au 30 décembre : Les P'tits Bouchons 
du Roannais expliqueront le bien-fondé de 
l’association (venir en aide aux enfants hospi-
talisés et soutenir les familles).
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Cu lture 

La  Méd iathèque cu lt ive  le  numér ique
Avant d’être transférée à Roannais Agglomération*, la médiathèque de Roanne, emblème local de la culture, a bien saisi 

l’enjeu essentiel d’un site internet attractif et pratique pour les nouveaux usages culturels. Mobilité, accessibilité, personna-
lisation…, son nouveau portail 3.0  disponible sur bm-roanne.fr est donc un trésor d’ingéniosités, que l’on vous propose de 

consommer sans modération. Explications.

BARRE DE RECHERCHE, LOGO... L’ACCÈS À L’INFO ILLICO
Le logo en haut à gauche sert de vrai point de repère à la navigation. 
En cliquant dessus, on revient – sans temps de chargement – à la page 
d’accueil. Mais le plus, ce sont les icônes qui aboutissent rapidement à 
différents contenus : nouveautés, agenda culturel, compte usager. Ce 
qui vous permet de filtrer le contenu de la page d’accueil en fonction des 
profils (Jeunesse, Numérique ou Patrimoine).

LA PAGE D’ACCUEIL 
Le nouveau style Métro du www.bm-roanne.fr offre une navigation intui-
tive et une prise en main très simple. Oubliez le site institutionnel, place 
à un site beaucoup plus « invitant » pour l’internaute et résolumment 
dans l’air du temps. Le pari est donc réussi et la touche dynamique 
fonctionne d’emblée. Les temps forts, expositions, rencontres auteurs, 
ateliers défilent sur la page d’accueil ; il ne vous reste plus qu’à saisir 
au vol l’objet de votre envie.

LES ÉTINCELLES
Il est des livres, des musiques, des films qui font briller les yeux. 
Pour partager ces élans, les bibliothécaires déclenchent des étin-
celles. On y accède depuis la page d’accueil d’un tour de molette 
sur la souris ou depuis le menu. Chaque œuvre est résumée puis 
présentée de manière subjective et enlevée. Quatre nouvelles étin-
celles sont allumées chaque semaine. Un service nouveau et une 
vraie plus-value, grâce à la sincérité et la volonté de votre bibliothé-
caire de démocratiser l’œuvre. Malin !

TOUTES LES RESSOURCES EN 1 CLIC
Une recherche accélérée et démultipliée qui 
permet d’affiner les résultats en fonction de 
ses envies au moyen de facettes (type de 
document, genre, bibliothèque, type de pu-
blic…). Et de découvrir dans le même temps 
les documents en rayons, les pages du site 
traitant la question, les ressources en ligne 
et les collections patrimoniales numérisées 
(bibliothèque numérique).

*À partir du 1er janvier 2019, les médiathèques de Roanne et de Mably, 
initialement municipales, sont transférées à Roannais Agglomération.

QUIZZ
Il s’agit de la partie ludique, celle pour s’amuser en se cultivant. 
Un thème artistique ou d’actualité, abordé avec fantaisie ou sé-
rieusement, mais sans se prendre au sérieux. En ce mois de dé-
cembre, ce sont les contes de fées de notre enfance qui sont au 
cœur du jeu. Pour siffloter Heigh-Ho avec les 7 nains ou attendre 
le moment où votre Prince viendra…

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIGNE
C’est LA pépite du site de la médiathèque. Vous aurez accès à 
plusieurs milliers de documents, très éclectiques. Le Kiosk ouvre 
à la presse numérique française et mondiale ; DiMusic propose 
une plateforme musicale assez riche, basée sur un « streaming 
équitable » profitable tant à l’auditeur qu’à l’artiste. Tout Ap-
prendre et Numilog viennent enrichir l’offre, qui sera gratuite (sur 
ouverture d’un profil) au 1er janvier 2019.
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Prénom : 
Nicolas 
 
Né le 3/9/96 à 
Roanne
Qualités : 
Souriant et pos-
sède un super 
esprit d’équipe.
Pourquoi ce 
choix ? Pour 
protéger et 
servir ! Et c’est 
un premier pas 
pour rejoindre 

la police nationale.
Devise : Les héros ne meurent jamais !
Particularité : On peut m’appeler à n’im-
porte quelle heure en cas de pépin.

Prénom : 
Sébastien  
 
Né le 17/12/99 
à Roanne
Qualités : Réser-
vé mais toujours 
ouvert. 
Pourquoi ce 
choix ? Décou-
vrir de nou-
veaux univers, 
comme celui 
d’une mairie.

Devise : La famille, c’est le plus important !
Particularité : Je garde en mémoire la 
fierté de mes parents lorsqu’ils ont ap-
pris que j’intégrais la police municipale.

Prénom : 
Lucas 
 
Né le 29/6/99 à 
Roanne
Qualités : Ponc-
tuel et sociable.
Pourquoi ce 
choix ? Tout 
petit, j’avais 
déjà envie 
d’être dans ce 
milieu.
Devise : Avoir 

foi en la nature humaine.
Particularité : Dans un monde ul-
tra-speed, toujours prendre le temps 
d’apprécier les choses de la vie.

Prénom : 
Tifany  
 
Née le 
06/2/2000 à 
Roanne 
Qualités : Sou-
riante et dans 
l’empathie.
Pourquoi ce 
choix ? J’ai 
toujours été 
animée par 
l’envie d’aider 

les gens.
Devise : Quand on veut, on peut !
Particularité : J’ai travaillé dur pour 
perdre 11 kg : du sport, un régime 
alimentaire équilibré. Car l’objectif est 
de pouvoir être à la hauteur de mes 
ambitions : rejoindre la police munici-
pale puis l’armée.

Prénom : 
Manon  
 
Née le 16/9/99 
à Roanne 
Qualités : Une 
vraie gentille, 
toujours opti-
miste. 
Pourquoi ce 
choix ? Mon 
frère l’a fait 
avant moi. 
Et ça m’a 

motivée. C’est une histoire de fa-
mille : mes parents sont surveillants 
pénitenciers.
Devise : Aime la vie (sur son tatouage).
Particularité : Je prends plus de plaisir 
à offrir qu’à recevoir. Je peux faire des 
cadeaux sans aucune raison !

Prénom : 
Antoine  
 
Né le 14/9/95 à 
Roanne 
Qualités : Sé-
rieux et surtout 
curieux.
Pourquoi ce 
choix ? Je me 
suis blessé 
gravement 
à l’armée. 
Travailler à la 

police municipale est une opportunité.
Devise : J’ai une limite droite, une limite 
gauche. Celui qui sort de cet axe, je le 
remets dedans à ma manière.
Particularité : Cette blessure m’a 
appris que rien n’était jamais acquis 
dans la vie ! 

Né d’un travail mené en concertation avec les associations de per-
sonnes en situation de handicap, le guide vient tout juste d’être remis à 
jour 13 ans après une première parution initiée par Yves Nicolin. 
« Les textes de loi ont évolué, les choses ont bougé et il y avait une 
réelle demande des associations », confie Maryvonne Loughraieb, ad-
jointe chargée du handicap, avant d’ajouter : « L’ambition de ce guide 
est de faciliter cette envie de vivre des personnes handicapées chan-
tée par Grand Corps Malade, en leur permettant d’accéder, comme 
chacun d’entre nous, comme tout citoyen, à l’ensemble des activités 
proposées par la ville. »

500 000 EUROS PAR AN CONSACRÉS  
À L’ACCESSIBILITÉ PAR LA VILLE
Outre ce guide disponible en ligne sur Roanne.fr et auprès des asso-
ciations, différentes actions sont menées par la Ville sur le domaine 
public pour favoriser l’accessibilité. 
Roanne dispose dorénavant de 253 places de stationnement pour les 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Ses établissements recevant du 
public sont progressivement mis aux normes. Les agents d’accueil ont 

été formés à la réception des personnes handicapées. De nombreux 
travaux sur la voirie ont été effectués tout comme l’installation de feux 
tricolores sonores. Les services municipaux accompagnent également 
les commerces et sociétés qui doivent se mettre en conformité.
De plus, une interprète en langue des signes, Sophie Ménager, s’est 
récemment installée à Roanne et la Ville fait déjà appel à elle dans le 
cadre de la commission communale pour l’accessibilité et le fera pour 
des conférences ou d’autres événements.

Hand icap

Un  gu ide  pour  fac i l i ter  le  quot id ien
Pratique, clair, synthétique mais complet, le nouveau guide de l’accessibilité publié par la Ville vient de paraître. S’adres-

sant aux personnes en situation d’handicap et valides, il délivre des informations visant à faciliter le quotidien de tous. 

Les chiens guides d’aveugles ou d’assistance aux personnes han-
dicapées (titulaires d’une carte d’invalidité) peuvent pénétrer dans 
tous les lieux ouverts au public et dans les transports, sans sur-
facturation. Les magasins, y compris d’alimentation, sont également 
dans l’obligation d’autoriser l’accès à ces chiens sinon ils encourent 
une amende de 450 €.

Rappel à la loi sur les chiens guides d’aveugles

Scannez le QR Code pour plus d’explications 
de Maryvonne Loughraieb

Serv ice  c iv ique

S ix  jeunes dans le  vent
Six services civiques, âgés entre 18 et 23 ans, ont rejoint la police municipale de la Ville de Roanne (surveillance 

de voie publique, médiation, accompagnement des usagers...) il y a peu. Six jeunes que vous pouvez être amenés 
à rencontrer dans votre quotidien. Roanne Mag se devait de vous les présenter.

1

Guide de

l’Accessibilité

Constantinis
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Parking de l’hôtel de ville. Il 
sera prochainement équipé d’un 
système de contrôle d’accès de 
type « MiniPark », identique à 

celui installé en début d’année sur le parc 
de stationnement République. Cette nou-
velle solution de stationnement payant de 
9h à 12h et de 14h à 18h, en parking en en-
clos, sera munie de barrières automatiques. 
Toutes les personnes porteuses de la carte 
PMR peuvent stationner gratuitement sur le 
parking sous réserve qu’elles se soient enre-
gistrées préalablement à la police municipale 
(deux véhicules par personne). Sachez aussi 
que les voitures électriques sont admises et 
leurs utilisateurs devront payer le temps de 
stationnement. La recharge en électricité 
reste gratuite. Autres nouveautés : une seule 
entrée et sortie rue Voltaire ; un paiement 
a posteriori avant la reprise du véhicule  ; 
pas de prise de ticket (reconnaissance des 
plaques minéralogiques par caméra et rè-
glement après la saisie du numéro à partir 
des deux caisses de paiement mais aussi via 
l’application gratuite Whoosh). Sachez que 
les 30 minutes gratuites quotidiennes et les 
2h le samedi sont toujours valables. 

La bourse initiative Jeunes. La 
Municipalité souhaite mettre en 
valeur les initiatives portées par 
les jeunes Roannais. C’est pour 

cela qu’elle a créé une aide financière visant 
à les soutenir. La bourse peut s’élever jusqu’à 
1 000€ et le projet devra être réalisé dans 
l’année suivant l’attribution de la bourse. Le 
candidat sera invité à présenter son projet 
devant une commission. Sachez enfin que le 
retrait et le dépôt des dossiers de candida-
ture peuvent notamment se faire au Bureau 
Information Jeunesse ou sur Roanne.fr. 

Le Centre Médico Scolaire dé-
ménage. Le CMS devrait quit-
ter en décembre le Nauticum et 
rejoindre de nouveaux locaux 

(quatre bureaux, une salle de réunion et 
une salle d’attente) appartenant à la Ville de 
Roanne et situés à l’étage de l’espace Saint-
Louis. Une opportunité car ils seront à proximi-
té d’un vrai bouquet de services complémen-
taires (sécurité sociale…). Quelques menus 
travaux sont d’ores et déjà prévus : vérification 
des systèmes de chauffage et de climatisation 
ainsi que le remplacement de certaines mo-
quettes. 

La galerie J.-B. Clément re-
prend vie. La rénovation totale 
de la galerie marchande du bou-
levard Jean-Baptiste Clément 

prend peu à peu forme, comme promis par 
la Municipalité de Roanne et Opheor. Au fil 
des semaines, les riverains ont pu apprécier 
la venue de nouveaux commerces et le retour 
de certain(s) dans le quartier Bourgogne, à 
l’image de la boulangerie (Rémi Mathieu), 
du bureau de tabac-presse (désormais au 
milieu des arcades) ou encore d’un kiné. 
Sans oublier, à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, les arrivées prochaines d’un cabinet 
d’ophtalmologie, d’une épicerie et d’un dis-
tributeur de billets. Au total, ce seront douze 
ou treize cellules commerciales attendues. 
Les habitants de longue date du quartier 
ne cachent pas leur satisfaction, eux qui ont 
connu une galerie vivante il y a plusieurs dé-
cennies. Autre bonne nouvelle : la réfection 
des trottoirs et l’amélioration de l’accès aux 
commerces. Nous y reviendrons dans le pro-
chain Roanne Mag.

Le sapin en déchèterie. Après 
les fêtes de Noël, il n’est pas rare 
de retrouver des sapins sur les 
trottoirs. Ce qui est interdit ! Il doit 

être déposé en déchèterie. Le dépôt sau-
vage d’encombrants végétaux est passible 
d’une amende (à partir de 35€).

Joële Servot (Présidente de l’Arche de Noé) : « Notre situation 
financière est toujours compliquée en fin de mois en raison de 
nombreux abandons de chats, notamment cet été. Les chiffres ont 
explosé. Il n’y a plus de place. Et on a eu énormément d’heures 
supplémentaires pour nos quatre CDI. Les gens doivent devenir 
responsables, identifier (puce électronique) absolument leurs 
chats et les stériliser. Sur 10 chats identifiés qui arrivent chez 
nous, 9 retrouvent leur propriétaire contre 2 seulement dans le cas 
contraire. Et puis, il faut les stériliser pour ne plus avoir ce chiffre 
incroyable au refuge. Tant que je serai à l’Arche de Noé, il n’y aura 
pas d’euthanasie pour des chats en bonne santé. Soyons clair ! 
Je tiens en tout cas à remercier le maire Yves Nicolin, Romain 
Bost (conseillé municipal en charge de l’Environnement), Lucien 
Murzi (adjoint à la Vie associative) et Claude Garcia (au service 
de la Santé publique) pour leur engagement. Des hommes effi-
caces qui nous ont enlevé une épine du pied en augmentant la 
participation de la Ville, en continuant à nous fournir gratuitement 
les locaux et en nous aidant à remettre les chats sur site (avec 30 
millions d’amis).» 

Michel Debout (Président de la SPA) : « On rentre 300 chiens en 
moyenne par an pour environ 220-240 adoptions. On a 5 postes 
et demi en CDI, deux CEC et 35-40 bénévoles qu’on voit réguliè-
rement. On réfléchit également à de nombreux projets et perspec-
tives. Je suis là depuis deux ans mais j’insiste toujours sur l’accueil 
des visiteurs. C’est très important à mes yeux de bien les rensei-
gner et accompagner. La Municipalité est investie et elle a très bien 

compris qu’il y avait une nécessité d’augmenter la contribution par 
habitant. Elle nous aide aussi avec de nombreuses compensations 
comme la gratuité des locaux ou un chalet offert qu’on a retapé. Les 
jeunes entrepreneurs roannais nous ont aussi aidés à monter une 
pergola. J’ai plusieurs messages à faire passer : l’animal n’est pas 
un objet, j’insiste ! C’est cette image qu’il faut enlever de la tête. On 
n’achète pas un chien pour faire plaisir à son gamin, pour un anni-
versaire. Ce doit être un acte réfléchi. Autre fléau : la maltraitance. 
C’est une honte ! Ca n’arrête jamais, on a deux enquêteurs qui font 
un travail formidable.» 

Open
Les Vitrines de Roanne vous dé-
voilent à chaque numéro les nou-
veaux commerces qui sont venus 
s’installer dans notre commune, 
ceux qui changent d’adresse ou 
de propriétaire. 

Ouverture de LDLC, spé-
cialiste en matériel infor-

matique - 29 cours de la Répu-
blique.

Ouverture d’Aiguille moi,  
studio de tatouages - 97 
rue Mulsant.

Deuxième boutique pour 
la boulangerie Rémi  

Mathieu qui a ouvert sous la nou-
velle galerie - 27 bd J.-B. Clément.

Épices et tout Zékézé,  
épicerie - 23 rue Anatole 
France.

ET EN JANVIER 

Les Scandaleuses, sa-
lon de tatouages et pier-
cing, se déplace au18 
rue Maréchal Foch.

Le 1020, un nouveau bar à 
vin - 1 rue Gutenberg.

Hokaido, restaurant asia-
tique - 39 cours de la Ré-
publique.

Park ing,  Bourse  in it iat ive  Jeunes ,  CMS…

Infos  en  brèves
Pour faciliter votre quotidien ou tout simplement pour vous informer, Roanne 

Mag vous livre quelques infos pratiques à connaître absolument.

Coup de  pro jecteur

La Municipalité soutient l’Arche de Noé et la SPA 
L’Arche de Noé et la Société Protectrice des Animaux, qui ont respectivement fêté leurs 50 et 90 ans cette année, s’im-

posent comme des associations majeures du paysage roannais. En témoignent les investissements (augmentation de la 
participation, prêt de locaux…) effectués par la Municipalité. Paroles de leurs présidents, Joële Servot et Michel Debout.

INFOS : 
SPA : 04 77 71 81 38 / ARCHE DE NOÉ : 04 77 70 73 59

Pour en savoir plus sur ces deux 
associations, scannez le QR Code.

Née en juin 2017, O’Ara est une chatte au refuge 
depuis un an. Elle est particulièrement affectueuse, 
à la recherche de propriétaires aimants.

Très attachant, Caramel est un labrador croisé 
de cinq ans. À la SPA depuis 3 ans, il est parfait 
pour une famille capable de donner de l’amour. 

Retrouvez sur la page Facebook Roanne Événements une sélection de chats et de chiens à adopter 

Un husky a sauté de quatre étages, de balcon en balcon, 
pour échapper à des propriétaires maltraitants. Il est désor-
mais (à l’heure où nous écrivons ces lignes) au refuge de la 
SPA, à la recherche d’attention et d’amour.  

Insolite
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Scannez 
le QR 
code 

pour visionner le 
clip, L’incendie.

N’hésitez pas à vous jeter 
sur  l’Opéra Bouffe, projet 
musical cuisiné par un en-
seignant du Conservatoire 
de Roannais Agglo, François 
Forestier. Le musicien a réus-
si à fédérer une soixantaine 
d’enfants chanteurs et mu-
siciens encadrés par leurs 
professeurs  : des élèves du 

conservatoire, des scolaires de St-Germain-Lespinasse, des 
collégiens de la Pacaudière. Résultat : 13 titres gravés sur 
un CD composé de chansons de Rémo Gary et François  
Forestier et de chansons inédites (créations exclusives des en-
fants). À commander sur eshop.tontonfling.org pour 10€.

Du changement cette année 
pour les chineurs de cadeaux 
locaux et originaux : la bou-
tique des Métiers d’Art est dé-
sormais 10 rue Jean-Puy (dans 
l’ancienne boutique de Mary-
vonne Le Gaillard), jusqu’au 30 
décembre (10h-19h). « Dans la 
boutique, vous trouverez des 
objets en bois de Jean-Sylvain 
Masse, des foulards en soie 
d’Émilie Moussière, des sièges 
de Didier Chaux, des chaus-
sons en feutre de Maud Vernay, 
des bijoux d’Édith Trottet, des 

marionnettes de Sylvie Déchelette et des poteries en faïence et 
grès de Valérie Makiello, Charlotte Vernay, Maryvonne Le Gaillard, 
Marc Giroudon, Julie Perroton et de la poterie de la cure », ex-
plique Emmane, la présidente de l’association des Métiers d’Art, 
qui proposera ses fameux fils d’hirondelles.

I dées cadeaux

Made in  Roanne 
Achetez des cadeaux malins pour Noël avec notre sélection de produits locaux et originaux. 

UNICEF BOUTIQUE DES MÉTIERS D’ ART 

LE CONSERVATOIRE 

THÉÂTRE 
1 rue Molière 

Rue Charles de Gaulle 10 rue Jean-Puy

Roannais Agglomération

AKCOUNA 

Venez a ider  les 
p lus  frag i les .

Des ob jets  
un iques pour  un  Noë l 

d ’except ion 

Un petit opéra 
sans tutu et sans 

petits rats ! 

Enchantez-vous !

Transmettre un peu de 
bonheur et de chaleur

Dans le chalet de l’UNICEF situé 
rue Charles de Gaulle (à proximi-
té de la Cour d’honneur du Lycée 
Jean-Puy), venez aider les plus 
fragiles en achetant différents 
objets : bougies, cartes postales, 
boules de Noël… Sans oublier 
les fameux sacs à sapin propo-
sés par Handicap International.

Vous êtes à la recherche d’un 
cadeau original qui marquera 
les esprits ? Offrez des places 
pour le théâtre municipal. La 
programmation, encore cette 
saison, en vaut la peine. Spec-
tacles destinés aux enfants, 
ados ou adultes, concerts, 

danses et pièces de théâtre, il y en a pour tous les goûts et les 
bourses. Savant mariage de musique et de dégustation, les Apéro 
zical, tous les deuxièmes lundis du mois, sont aussi un beau ca-
deau. Billetterie : 04 77 71 05 68 ; billeterie-theatre@ville-roanne.fr.

La punchline d’Akcouna : « Vous 
aimez la musique et vous amuser ? 
Ça tombe bien : nous aussi ! » Vous 
ne devriez donc pas être déçu 
avec ce nouvel album, Esperanza. 
Ce band de six musiciens, dont le 
chanteur roannais Guillaume Be-
sacier, promet un savant mariage 
entre mélodies rythmées et mots 
bien choisis. « Esperanza parle de 
la manière dont chaque personne 
peut faire face aux épreuves ren-
contrées, sans jamais renoncer », 
répond Guillaume Besacier. Ren-
dez-vous sur akcouna.com. 

OPPOSITION
DU BON USAGE DES MAGAZINES 
MUNICIPAUX

Au cours des derniers mois, le Maire-Président 
a utilisé vos magazines, financés par l’argent 
public, pour mener une véritable campagne 
électorale.

Le dossier du magazine communautaire de 
septembre consacrait 14 pages en faveur d’un 
futur centre aqualudique d’au moins 40 M€, qui 
sera sa proposition majeure de candidat dé-
claré aux élections municipales de 2020.

Le magazine municipal d’octobre sous couvert 
de « pédagogie » sur le rôle du maire mettait 
en valeur uniquement LE maire de Roanne : 
longue interview politique, 34 photos de M. le 
Maire. Une pédagogie sincère aurait gagné en 
efficacité et en déontologie en utilisant des pic-
togrammes anonymes et en faisant témoigner 
plusieurs des 40 maires de l’agglomération. Au 
final, aucune information sur les règles du scru-
tin, aucun appel à s’inscrire et à voter pour tous 
les scrutins et en premier lieu celui des élec-
tions européennes, si déterminant pour notre 
avenir, la lutte contre le dérèglement climatique 
et l’unité européenne. Aucun témoignage d’as-
sesseur de bureau de vote et de conseiller 
municipal, élu démocratiquement pour œuvrer 
pour le bien commun et la collectivité.

Il est habituel que les magazines municipaux 
et communautaires mettent en valeur les ini-
tiatives des majorités, mais la loi prévoit aussi  
que l’opposition puisse également s’exprimer. 
A Roanne, le Maire restreint notre droit d’ex-
pression à 2000 caractères tous les 3 mois, bel 
effort de démocratie !

Avec ténacité et détermination, nous revendi-
quons notre rôle d’élus d’opposition, selon nos 
convictions. Nous continuerons de faire valoir 
notre point de vue au conseil municipal et au 
conseil communautaire, sans nous laisser im-
pressionner par le déluge de moyens mis en 
œuvre par le Maire-Président actuel à 18 mois 
du scrutin.

Nous restons à l’écoute et au service de tous 
les roannais et nous souhaitons à chacun et 
chacune d’entre vous, de belles fêtes de fin 
d’année.

Groupe Osez Roanne

Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène Ria-
mon, Pascale Vialle-Dutel, Brigitte Dumoulin, 
Jean-Luc Bourreau, Guy Pognat.

Vos prochains 
conseils de quartiers*

MERCREDI  12 DÉCEMBRE – 18H30
Clermont-St Clair - Maison des 
Services Publics du Mayollet, 
28 bis rue du Mayollet

MERCRED I  9  JANV IER  –  18H
Arsenal, en présence du maire*
Amicale laïque de l’Arsenal, 
avenue centrale

MERCREDI 16 JANVIER – 18H
Bords de Loire,  
en présence du maire*
Maison du Port, 74 quai Cdt 
Lherminier

MERCRED I  23  JANV IER  –  18H30
Paris, en présence du maire*
Lycée Carnot – salle Hippo-
lyte Carnot, 8 rue Buffon

MERCRED I  6  FÉVR IER  –  18H30
Conseil de quartier Mulsant, 
en présence du maire*
Centre social Marceau,  
3 rue Marceau

Les conseils sont ouverts à 
l’ensemble des Roannais.

*Sauf impératif de 
dernière minute. 
À l’heure où nous 
publions ce ma-
gazine, des chan-
gements peuvent 

avoir lieu. N’hésitez pas à scanner 
le QR Code ou à vous rendre sur 
Roanne.fr.
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OSEZ ROANNE VOUS MENT… ENCORE ET 
TOUJOURS !

Ils se disent de bonne foi et capables de gérer 
une ville mais comment leur faire confiance ?

Ils annoncent que le dernier Mag de l’Agglo  
« consacrait 14 pages en faveur d’un futur 
centre aqualudique. » C’est grotesque et men-
songer. Seulement 6 pages présentaient les 
piscines existantes et le projet de centre aqua-
tique qui permettra de réaliser des économies 
de fonctionnement. 6, ce n’est pourtant pas 
compliqué de savoir compter jusqu’à 6 !

Ils osent écrire : « À Roanne, le maire restreint 
notre droit d’expression à 2000 caractères tous 
les 3 mois, bel effort de démocratie ». C’est 
grotesque et honteux. Combien de carac-
tères étaient consacrés à l’opposition quand 
qu’ils étaient aux affaires ? 2000 ! Et, contrai-
rement aux méthodes inqualifiables qu’ils em-
ployaient, nous n’avons jamais censuré l’oppo-
sition, nous ! 

Ils veulent continuer « de faire valoir (leur) point 
de vue au conseil municipal », rien ne les en 
empêche si ce n’est leurs absences régulières, 
leurs manques de propositions crédibles. 
Seuls le mensonge et la démagogie guident 
leurs propos.

Rappelons qu’une fois encore, nous avons écrit 
à Osez Roanne pour qu’ils nous fassent part 
de leurs propositions pour préparer le budget 
2019… Comme les années précédentes, ce 
courrier est resté sans réponse.

Rappelons aussi que nous avons écrit à 
Osez Roanne pour leur demander comment 
ils comptaient financer l’investissement et le 
fonctionnement des 3 centres nautiques qu’ils 
réclament à cor et à cri. Là encore, nous atten-
dons la réponse… Alors nous avons écrit une 
seconde fois, sans plus de succès… et pour 
cause !

Et, alors que le dossier du précédent maga-
zine était consacré au métier de maire suite 
à la démission de plus de 1000 édiles depuis 
2014 et au fait qu’1 sur 2 ne se représentera 
pas en 2020, Osez Roanne aurait voulu que le 
sujet soit traité sans interview du maire. On at-
teint des sommets !

Osez Roanne ose tout et c’est à cela qu’on le 
reconnaît.

www.roannepassionnement.fr

Les élus de la majorité

abrivet.com
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plus d’événements 
sur l ’agenda en l igne
Roanne.fr

Restez informés ! 
Facebook Roanne Événements
Twitter @Vil ledeRoanne

Les ateliers du Musée

Détention & fami l le

> JUSQU ’AU  9  FEVR IER

Vi l les mouvantes 
- Sous la lune I I  – 
Voyage dans la vi l le
Œuvre - jeu - Médiathèque 

>  MERCRED I  12  –  20H

La famil le Semianyki
Comédie clownesque (photo)
Théâtre municipal

>  MERCRED I  12  –  2 1H

Les conquérantes
Organisé par Soroptimist
Film - Tarif : 10€
Cinéma Le Grand Palais
roanne@soroptimist.fr

>  JEUD I  13  –  14H

Conférence sur le 
fonctionnement de 
l ’audition
CCAS en partenariat avec le centre 
Audition Mutualiste de la Mutualité 
française Loire – Haute Loire SSAM
Inscriptions au 04 26 24 10 16
Le Diapason

>  VENDRED I  14  –  20H

Adieu monsieur Haffmann
Théâtre - Théâtre municipal

>  JUSQU ’AU  14  JANV IER

Exposition Eugène Leroy
Profitez de ce mois de décembre ou de la première quinzaine du 
mois de janvier pour vous rendre au musée Joseph-Déchelette et 
profiter de l’exposition consacrée à Eugène Leroy, De la lumière 
vraie dans de la couleur peinte. L’occasion de mieux comprendre  
« pourquoi et comment ce peintre, féru de Rembrandt, Cézanne, 
Van Gogh, Titien, Van der Goes ou Giorgione, en est venu à sa posi-
tion singulière vis-à-vis de la lumière », explique le musée. Et d’ajou-
ter : « Montrer ce qu’il entendait par ‘‘faire de la peinture’’, c’est l’objet 
de cette exposition qui réunit une sélection de dessins, d’aquarelles, 
d’estampes, de sculptures et bien évidemment de nombreuses 
peintures issues pour une majorité de la donation que le musée de 
Tourcoing a reçu des deux fils du peintre en 2009. »

Mercredi 12 décembre de 18h30 à 19h30 
Visite guidée de l’exposition en LSF (Langue des signes fran-
çaise).
Lundi 17 décembre - 16h à 17h30
Visite Gourmande. 
Droit d’entrée + 3€  - Sur réservation.
Mercredi 19 décembre 
En attendant Noël (3-7 ans et 8-15 ans) : découverte de l’exposi-
tion et stage modelage autour de l’œuvre d’Eugène Leroy. 
> 9h30-11h : Atelier 3-7 ans | 3€ par enfant / accompagnant gratuit
Atelier Parents – Enfants : découverte de l’art du modelage 
d’après les sculptures d’Eugène Leroy.  
> 14h-16h30 : Atelier 8-15 ans | 8€ par enfant : séance de modelage 
à l’argile pour se plonger dans l’univers de sculpteur Eugène Leroy ! 

Paysage, 1966. Eugène Leroy. 

Musée Joseph-Déchelette

>  VENDRED I  14

Chorale-Caen
Basket - Halle Vacheresse

> DU VENDREDI 14 DÉC. AU DIMANCHE 6 JAN.

V i l lage de Noël
Place de l’Hôtel de Ville

>  SAMED I  15  –  15H

Bal Hip-Hop
Médiathèque 

>  SAMED I  15  –  18H30

Concert de Noël de l’En-
semble Vocal de Roanne
Église Sainte-Anne

>  D IMANCHE  16  –  16H

Concert de Noël 
Organisé par ADAMUS
Église Notre-Dame-des-Victoires

>  MERCRED I  19  –  19H30

Concert Jam Session 
des Buttshakers 
Centre Jeunesse  
Pierre-Bérégovoy

>  MERCRED I  19  –  20H

Le Bal disco
Danse - Théâtre municipal

>  VENDRED I  2 1

Chorale-Orléans
Basket - Halle Vacheresse

>  SAMED I  22  –  20H30

Show de Noël des  
Melting Potes
Salle Fontalon

>  MERCRED I  26  – À  14H30 ET  16H30

Guignol au Château 
des glaces
Rens. : 06 11 20 03 43 – Tarif : 7€
Le Diapason

>  VENDRED I  28   -  17H

Un petit air de réveillon
Salle Fontalon

>  VENDRED I  28  –  DE  20H30 À  23H

Soirée Tempête de neige
Patinoire de Roanne

> SAMEDI 29 DÉCEMBRE – DE 15H À 16H

Brin de    hi lo 
De 9 à 14 ans - Atelier par les 
Médiations philosophiques
Médiathèque

>  JEUD I  3
 DE  14H30 À  16H30

Villes mouvantes  
Cartographie sensible
Ateliers créatifs par le collectif 
Pourquoi pas ?!
Médiathèque

>  D IMANCHE  6  –  15H

Concert de l’Hôtel de Ville
Organisé par Les Variétés 
lyriques
Salle Charles de Gaulle  
Hôtel de ville

>  SAMED I  12  –  20H

Othello
Théâtre - Théâtre municipal

>  LUND I  14   –  DE  12H  À  13H30

Apéro-Zical « Satie 
sur le zinc »
Bar du théâtre municipal

>  MERCRED I  16  –  20H

Incertain M. Tokbar
Théâtre d’objets
Théâtre municipal

>  JEUD I  1 7  –  18H30

Du côté du théâtre
Rencontre avec Yan Rabal-
land, danseur et chorégraphe
Médiathèque

>  VENDRED I  18

Chorale-Paris
Basket
Halle Vacheresse

>  SAMED I  19  –  20H

Émile Parisien
Concert organisé par Canal Jazz
Théâtre municipal

>  MARD I  22  –  20H

Horowitz, le pianiste 
du siècle
Théâtre (photo)
Théâtre municipal

>  MERCRED I  23  –  15H30

Du côté du théâtre
Emilie Vast – L’heure du conte 
Foyer du Théâtre

>  SAMED I  26  – 1 1H  ET  17H

En t’attendant
Jeune public
Théâtre municipal

>  SAMED I  26  – 16H ,  18H  ET  20H30

La Nuit du Conserva-
toire - Le bal au Labo 
Trois bals ani-
més par Virginie 
Barjonet, maître 
à danser (Cie Dynamo).
Réservations au 04 77 23 16 61
49 rue de Mâtel

>  MARD I  29  – 20H

Antigone faille zéro day
Théâtre
Théâtre municipal

2 janv. de 15h à 16h 
Contes par «  Contes à re-
bours ». à partir de 5 ans. 
Gratuit. 

3 janv. de 14h à 16h30 
Neige et Aquarelle (8-15 
ans) – Tarif : 8€ par enfant. 

4 janv. - de 14h à 16h Pein-
tures d’hiver (3-7 ans) Tarif  : 
3€ par enfant, accompa-
gnant gratuit. Sur réservation.

Musée Joseph-Déchelette
Renseignements et ré-
servations 04 77 23 68 77  
musee@ville-roanne.fr. 
Sur réservation.

>  VENDRED I  25
Tables rondes et conférence
Salle Fontalon

Le Centre de détention aura 
10 ans en 2019. La Ville est 
aux côtés de l’administration 
pénitentiaire et organise la 
8ème édition d’une journée 
d’échanges et de débats sur 
le thème  de la famille. L’in-
carcération provoque une 
rupture brutale pour la famille 
et les proches du détenu : 
un impact humain, social, 
psychologique. Spécialistes, 
psychologues, sociologues, 
bénévoles, acteurs locaux 
et associatifs se retrouveront 
lors de deux tables rondes. 
L’une dédiée aux liens fami-
liaux et détention et l’autre à 
la parentalité. 
À 20h, conférence de Caro-
line Touraut, docteure en so-
ciologie intitulée « La famille à 
l’épreuve de la prison ».
Plus d’infos sur Roanne.fr
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Scannez le 
QR code  
pour en 
savoir plus.
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Après un problème informa-
tique, la billetterie en ligne est 
de nouveau accessible sur 
theatrederoanne.fr. Vous pou-
vez aussi contacter l’équipe 
sur billetterie-theatre@ville-
roanne.fr. Nouveauté cette 
saison, un quota d’une  
dizaine de places reste dispo-
nible les soirs de spectacles. 
L’objectif : ouvrir le théâtre à 
un nouveau public.

du théâtre de Roanne !
La Billetterie en ligne 

À NE PAS RATER



Tu as entre 8 et 25 ans. 
Inscris-toi, seul ou en groupe,  

avant le 15 février  
sur Roanne.fr

2019

conseil municipal 
des jeunes Roanne


