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Avec vous !

Ils font          2018
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Roanne en Bleu Blanc Rouge ! Votre magazine l’avait prédit lors de sa dernière édition : l’équipe de 
France décrochera sa deuxième étoile en Russie et mettra le feu aux quatre coins du pays. Roanne, terre 
de sports, n’a pas échappé à la règle le 15 juillet dernier. Des milliers de Roannais sont venus célébrer, 
dans l’allégresse et la bonne humeur, le titre de Champion du monde.  Prochain rendez-vous : 2019 avec 
la montée de la Chorale en Pro A ! 

Baby Vista

 Retrouvez les effusions de joie des 
Roannais invités à la diffusion de 
la finale France-Croatie (4-2) au  
Scarabée. Retransmission offerte par 
Roannais Agglomération.

Scannez le QR code
pour visionner la fête.
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Pragmatique et jamais à court d’idées pour aider les services, Yves Nicolin tenait absolu-
ment à organiser la vente de lots de matériel dont la Ville n’avait plus usage afin d’en faire 
profiter les Roannais. À raison puisque la foule (400 personnes !) était au rendez-vous. 
Face à un tel succès, le maire a même dû départager des vendeurs ou réaliser lui-même 

des bons de commande. 

Détrompez-vous, ceci n’est pas un remake du film Rencontres du troisième type, 
mais bien le concert d’Arcadian, organisé par la Ville lors de la Fête de la Mu-
sique. Plongé dans le noir avec comme seule lumière les portables du public,  
le groupe a pris ici le temps d’apprécier l’ambiance, particulièrement chaleureuse.

Tout l’été, jeunes et grands ont pu profiter de Roanne plage, un espace convivial 
et équipé pour s’amuser ou se rafraîchir sous la canicule. Un lieu aussi savam-
ment animé par la Ville avec de nombreux ateliers artistiques et sportifs.

L’image est tout simplement 
saisissante, avec la foudre qui 
s’abat sur la côte roannaise. 
Bravo au photographe amateur 

Johann Hkn qui a pris toute une série de 
clichés de cet orage !

Jamais un feu d’artifice n’avait procuré autant d’émotions. Au-delà du spectacle 
visuel, le show sonore a été synonyme de frissons : la Marseillaise (à 24 heures 
de la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie) a été entonnée 
par tout un peuple roannais, fier de ses couleurs.

juin

16
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7

août

1er
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DR

La Halle André-Vacheresse, 
l’écrin notamment de la Chorale, 
bénéficie depuis cet été d’un ma-
gnifique parquet, le même qui est 

utilisé en NBA. L’ancien revêtement pré-
sentait trop de défauts et ne respectait plus 
les normes. Coût des travaux budgété par 
Roannais Agglomération : 230 000€.

août

8

Devenu incontournable, le Supra 
National de pétanque a réuni ce 
dernier week-end du mois d’août, 
parking Fontalon, 320 triplettes 

hommes et 80 doublettes femmes. Un suc-
cès qui se confirme d’année en année.  

août

26

Très belle initiative du conseil de quar-
tier Paris, en collaboration avec la Mu-
nicipalité et le lycée Étienne-Legrand, 
qui a installé une Boîte à lire, en forme 

de ruche. Direction désormais le square Mozart 
pour emprunter des livres.

juin

16

Le début de l’été est toujours mar-
qué par des moments de franche 
convivialité, à l’image des fêtes de 
quartier du Parc des sports (30 juin) 

et de Clermont (photo). De belles tranches de 
vie, d’amitié et de gourmandise. On en rede-
mande. 

Interrogée dans Roanne Mag de juin, 
Maëva Coucke, Miss France 2018 (à 
droite), n’avait pas caché son plaisir 
de venir à Roanne, salle Fontalon, 

pour couronner Miss Loire. Félicitations à Ca-
mille Mette (Mably) qui a remporté l’écharpe 
tant chérie.

juillet

1er

juillet
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Chères Roannaises, chers Roannais,

C’est la rentrée, après un été caniculaire et des vacances 
plus ou moins studieuses. Les enfants reprennent le che-
min de l’école avec des souvenirs plein la tête et de nom-
breuses histoires et anecdotes à raconter.

Au nom de l’équipe municipale, je leur souhaite, ainsi qu’à 
tous les enseignants et à l’ensemble de la communauté édu-
cative, une bonne rentrée et une excellente année scolaire.

 
Il n’appartient pas aux communes d’assurer l’éducation 
des écoliers ; cela relève de la compétence de l’État. En 
revanche en tant que Municipalité, il est de notre respon-
sabilité de mettre à disposition l’ensemble des moyens qui 

permet d’accueillir élèves et enseignants dans les meilleures conditions.
 
Chaque année, nous investissons PLUS de 200 000€ pour rénover et entretenir le patrimoine 
scolaire sans compter les importantes opérations de modernisation-réhabilitation réalisées 
à l’école de Mâtel (1M€), de Mulsant (100 000€) ou à la nouvelle école Clermont (700 000€).
 
Depuis 2014, l’aide aux écoles publiques a été augmentée de 3€ par enfant. Cela n’était pas 
arrivé depuis plus de 10 ans. D’ici 2019, toutes les écoles auront accès à la fibre optique. 
Des vidéoprojecteurs interactifs équipent désormais la quasi-totalité des classes qui sont 
également nombreuses à être dotées d’un mobilier neuf et du dispositif classe mobile. La 
Ville achète également les fournitures scolaires de tous les élèves.
 
Chaque année, nous permettons également aux élèves de découvrir de nouveaux horizons 
en finançant des déplacements et courts séjours à but pédagogique. Parce que l’élève d’au-
jourd’hui est le citoyen de demain, nous mettons tout en œuvre pour l’accompagner de la 
meilleure des manières dans sa scolarité.

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, Julia Chamaraud et Isabelle Fély.  
Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi, couverture : Frédéric Rizzi, DR, Ji, Micky Clément. Maquette : 
Elsa Deschamps, Adeline Fernier. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 3ème trimestre 2018. 
Tirage : 24 540 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 l’église Saint-Étienne. 

8.  À  LA  UNE
Vie associative - Entretien avec 
Lucien Murzi, en charge de la vie 
associative

18 .  ROANNE  
AU QUOT ID IEN
En 2018, Foch Sully prépare 
sa rentrée
Un nouveau visage pour les 
Bords de Loire
Semaine bleue – Entretien avec 
Maryvonne Loughraieb, en 
charge des seniors
Infos pratiques

24.  L’ ESPRIT  SPORT
Sport santé et bien-être - Une 
rentrée saine et musclée

25 .  RENDEZ-VOUS
Programmations : théâtre muni-
cipal, musée Joseph-Déchelette 
et médiathèque 

28.  ROANNE ASSO
1 journée, 100 associations 
mobilisées 

Prochains Consei ls Municipaux les mardis 18 septembre 
et 9 octobre 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

10. DOSSIER
Ils font Roanne Table Ouverte 2018

Yves Nicolin
Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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V ie  associat ive

Luc ien Murzi  : 
«  I l  faut  soutenir  nos associat ions »

Consciente que la richesse du tissu associatif participe à l’attractivité de la ville, la Municipalité a mis en place un ensemble 
d’actions et de services à destination de ses associations. Rencontre avec Lucien Murzi, adjoint en charge de la vie associa-

tive et de la vidéoprotection, pleinement investi.

« Lucien Murzi, quelle est la place des associations dans la ville ?
Elle est prépondérante ! Nous dénombrons aujourd’hui pas loin de 650 
associations dans des domaines très variés. Grâce à l’organisation de 
différents événements, elles font vivre la ville. Nous avons donc de nom-
breux échanges avec elles et développons différentes actions pour les 
promouvoir, les soutenir et garantir leur renouvellement.

Quelles sont ces actions ?
Nous accompagnons les associations à tous niveaux. Nous leur propo-

sons un ensemble de services, ce qui est remarquable pour une ville 
comme la nôtre. Par exemple, une fois par an, chaque association bé-
néficie au minimum et gratuitement d’une salle municipale, du prêt de 
minibus cinq fois par an et d’une campagne de communication sur les 
panneaux LED. Nous les accompagnons dans l’organisation de leurs 
projets et événements et nous les soutenons dans leur communication. 
Nous leur prêtons également du matériel toute l’année pour leurs mani-
festations. Enfin, elles ont accès au site roanneasso.fr, véritable boîte à 
outils numérique et mine d’informations !

Donnons envie  aux 
Roannais  de s’ inscr ire 
dans une associat ion .

Vincent Poillet

LA V IE  ASSO EN CHIFFRES

370 000€
de fluides (eau, électricité...) 

payés chaque année

89 
associations avec des 
créneaux permanents

60 
associations 
hébergées

 de subventions par an

1.5M€ 

Peu le savent, vous aidez aussi les associations à trouver des 
bénévoles…
Elles en ont toujours besoin pour poursuivre leurs actions. Nous 
les accompagnons donc en faisant la promotion du bénévolat par 
l’organisation d’événements. Je pense au Forum des associations 
ou à l’événement Les gestes qui sauvent le 15 septembre. Nous 
avons également développé une bourse au bénévolat sur le site 
roanneasso.fr et établi un partenariat avec le Centre Universitaire 
Roannais pour que les jeunes aident et s’investissent. Les asso-
ciations peuvent s’appuyer sur les étudiants dans le cadre d’un 
groupe de projet et les mis-
sions comptent dans l’obten-
tion de leur diplôme. Enfin, la 
Municipalité a recours au bé-
névolat sur quelques actions 
dans un cadre bien précis et 
réglementaire.

Comment trouve-t-on des 
informations sur les asso-
ciations ?
Tout est sur le site roanneasso.fr ! 
Si vous êtes un futur adhérent 
ou un bénévole, vous pouvez 
chercher une association dans 
l’annuaire, par mot-clé, caté-
gorie ou en tapant le nom de 
celle-ci. Le site présente éga-
lement tous leurs événements. 
Et les panneaux LED de la ville 
vous informent également. Si 
vous êtes une association, il y 
a des informations d’ordre lé-
gal, la possibilité de préréser-
ver une salle, du matériel, des 
minibus…

Revenons au Forum des as-
sociations. Il a changé de formule depuis 2016. Pouvez-vous 
nous en dire plus  ?
Nous avons mélangé les thématiques pour que le public puisse 
découvrir des associations dans tous les domaines car c’est bien 
de cela qu’il s’agit : faire connaître nos associations et donner en-
vie aux Roannais de s’inscrire dans l’une d’entre elles. Ils pourront 
d’ailleurs voir toute l’étendue de leurs talents par les nombreuses 
démonstrations mises en place. C’est une belle vitrine pour elles et 
pour la Ville ! Enfin, le Forum des associations permet également 

aux associations d’échanger entre elles et de créer une véritable 
synergie.

L’événement Les gestes qui sauvent vous tient aussi à cœur…
Il s’agit de mettre en lumière les associations de secouristes qui 
travaillent dans l’ombre ! Et bien sûr de montrer au public que tout 
le monde peut intervenir, être bénévole et faire des gestes de pre-
miers secours. Lors de cette manifestation, des informations sur le 
massage cardiaque, sur l’utilisation d’un défibrillateur, et sur diffé-
rents gestes seront diffusées. Et on pourra découvrir l’ensemble 

de la chaîne de secours 
avec des démonstrations 
des pompiers, du SAMU, de 
la police et des associations 
de secouristes. Des confé-
rences seront également au 
programme. 

Pourquoi avez-vous choisi 
de regrouper le Forum des 
associations et Les gestes 
qui sauvent ?
Les deux événements auront 
lieu à la même date, le samedi 
15 septembre, de 10h à 18h 
et à proximité l’un de l’autre. 
Le Forum des associations se 
déroulera à l’Espace Congrès 
avec la présence d’une cen-
taine d’associations. Quant à 
l’événement Les gestes qui 
sauvent, il aura lieu sur une 
partie de la place de l’hôtel de 
ville et sur le parvis du théâtre. 
C’est la 1ère année que nous 
rassemblons ces manifesta-
tions dédiées aux associa-
tions afin qu’elles bénéficient 

toutes les deux d’un maximum de fréquentation. Elles seront au 
cœur de la ville et ainsi très faciles d’accès. Les visiteurs pourront 
déambuler dans le village, se rendre aisément au forum et auront 
probablement envie, après les avoir rencontrées, de les rejoindre ! »

Pour en savoir plus sur le Forum des associations et Les gestes 
qui sauvent, rendez-vous p. 28 et sur roanne.fr.

En 2017, vous avez été nombreux à participer 
à l’événement Les gestes qui sauvent. Nous 
comptons encore sur vous le 15 septembre !
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Roanne, une après-midi de printemps 2002. 
Réunion à l’hôtel de ville, en présence d’une poi-
gnée de restaurateurs investis. L’idée est lancée 
impétueusement, à la hussarde, par la Munici-
palité qui souhaite soutenir l’activité des res-

taurateurs lors d’une période traditionnellement 
creuse. Autour d’une table, comme un signe, le 
concept fait rapidement mouche, au regard de 

l’enthousiasme qui se dégage après la première 
salve d’arguments. Il faut monter le projet. Le 

maire Yves Nicolin n’hésitera pas à endosser le 
bleu de chauffe pour convaincre des investis-

seurs. Il le sait, Roanne réunit toutes les qualités, 
possède le potentiel et les talents, les femmes 

et les hommes, pour créer un événement unique 
en France autour de la gastronomie et de l’art 

vivant. Très peu sont au parfum, mais il ira même 
jusqu’à trouver le nom du festival ! Ce sera 

Roanne Table Ouverte. Une première en France, 
qui poussera ses premiers cris en octobre 2003.

15 ans plus tard, RTO enchaîne avec une  
16e édition, encore plus audacieuse et gratinée. 

Une prolongation estivale en automne. Juste-
ment, Roanne Mag vous présente ici quelques 

têtes d’affiche qui vous feront vivre un mois 
unique. Une programmation toujours plus inven-
tive au fil des saisons. Ce qui amène légitime-

ment à se poser la question : à quoi ressemblera 
RTO en 2033, après quinze nouvelles années ? 

Un jeu de l’esprit relevé avec brio par Jean-
Jacques Banchet, élu en charge du festival.

Événement

I l s  font  RTO 2018

Programmation complète sur roannetableouverte.com

Gerenme 
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Convaincu d’emblée du potentiel de Roanne 
Table Ouverte, le maire Yves Nicolin a mis 

toute son énergie dès 2002 au service de l’évé-
nement. Outre dénicher des investisseurs, il ira 
même jusqu’à trouver le nom du festival. Il se 
remémore : « Roanne manquait d’un événement 
qui pouvait lui apporter une renommée interna-
tionale. La gastronomie avec la Maison Trois-
gros était une carte de visite incontournable. 
On savait aussi qu’on possédait un patrimoine 
culturel très riche. Marier gastronomie et spec-
tacle vivant ne pouvait donner qu’un cocktail 
gagnant. » Quinze ans plus tard, le succès de 
RTO est indiscutable. « Il est un événement 
unique en France. Sans compter qu’il dure tout 
un mois. Ce qui est très rare ! » Et d’ajouter : 
« Difficile d’imaginer un tel festival ailleurs qu’à 
Roanne. Aussi parce que nous avons des chefs 
formidables qui jouent collectif et sont amoureux 
de leur territoire. » À la question : à quoi ressem-
blera RTO dans les prochaines années ? Yves 
Nicolin ne manque pas d’idées : « Il faut interna-
tionaliser le festival. Nous pouvons commencer 
à faire venir un ou deux grands chefs étrangers. 
Mais j’aimerais rassembler au Scarabée, une fois 
tous les deux ans par exemple, tous les grands 
chefs trois étoiles du monde pendant 48h pour 
réaliser des recettes en direct ! » 

Aux manettes de RTO depuis 2014, Jean-
Jacques Banchet, conseiller municipal 

en charge des Relations Internationales 
et des Jumelages, résume assez bien le 
concept en une punchline : « RTO, c’est 
le savant mariage de la gastronomie et du 
spectacle vivant, en priorisant toujours la 
qualité à la quantité. » L’événement est deve-
nu ainsi le rendez-vous d’automne, inscrit au 
littré des petits bonheurs de la région. «Les 
Roannais associent le mois d’octobre à RTO, 
on a réussi à fidéliser une clientèle. Et l’âge 
moyen ne cesse de baisser avec de plus en 
plus de quadras et de trentenaires. » Si pour 
l’élu toutes les dates rythmant RTO sont re-
marquables, le Dîner dans le noir le laisse à 
chaque fois pantois. Là, c’est le grand som-
melier qui parle : « Dans le noir, c’est extraor-
dinaire. On sort avec une humilité… On ne 
sait rien, on vient de naître ! »

Dîners dans le dans le noir - Ma Chaumière  
(5/12/18/25 octobre)

C’est un festival unique en France, avec 
une démarche remarquable. Il décloi-

sonne les deux milieux que sont la gastro-
nomie et le théâtre, explique Alain Carré, 
acteur et metteur en scène, dans une dia-
tribe élogieuse et pertinente. RTO apporte 
le verbe dans des lieux qui ne sont pas faits 
pour cela. Ça donne des moments de grâce 
extraordinaires. Et puis n’oublions pas que 
la gastronomie est un art total : ne parle-t-
on pas de piano de cuisine ?  » Pour cette 
nouvelle édition, Alain Carré proposera une 
pièce unique, celle de l’Académicien René 
de Obaldia, Du vent dans les branches de 
Sassafras. Le spectateur-convive sera ainsi 
plongé en plein western, parmi les Rocke-
feller, une famille décadente, pour y vivre 
des aventures désopilantes. Un ranch sera 
reconstitué avec saloon, danseuses... Incon-
tournable ! 

Soirée Western - Cuvage de Champlong  
(11 octobre)

Beaucoup de clients sont très fidèles et at-
tendent avec impatience le festival RTO, pré-

cise Frédéric Stalport, président des Tables roan-
naises. Tous les gens en parlent. Le catalogue 
n’est pas sorti qu’ils veulent déjà la programma-
tion. Mon ressenti est que Roanne est la ville par-
faite pour un tel festival, unique en France. Elle 
n’est pas trop grande et le bassin possède un 
nombre impressionnant de restaurants de quali-
té. Si j’avais à conseiller un ou deux rendez-vous 
cette année : le Dîner à 4 mains avec les Toques 
blanches lyonnaises, et la soirée Western à 
Champlong. Très prometteurs ! »

YVES NICOLIN

MAIRE DE ROANNE

ALAIN CARRÉ

ACTEUR - M
ETTEUR EN SCÈNE

Ce festival est le rendez-vous qui met en lu-
mière la ville de Roanne, et en particulier les 

Halles Diderot avec la soirée d’ouverture. J’ai 
une pensée aussi pour tous les restaurateurs très 
impliqués dans l’événement, avec toujours des 
propositions de qualité et un vrai savoir-faire. De 
mon côté, ce sera la 12e édition depuis que je tra-
vaille. Il y a toujours le même engouement et un 
réel plaisir à participer. Je garde en tout cas en 
mémoire des rencontres avec les vignerons, les 
fournisseurs, restaurateurs… De bons moments 
entre copains comme ce jour où une fanfare était 
venue nous jouer un morceau. RTO, c’est du par-
tage. Il faut venir nombreux encore et encore… »

Soirée dégustation – Halles Diderot (1er octobre, 
18h30-20h30 ou 21h-23h)

CONSEILLER MUNICIPAL

JEAN-JACQUES BANCHET

DAVID LARDY

PRÉSIDENT DES HALLES DIDEROT

FRÉDÉRIC STALPORT

PRÉSIDENT DES TABLES ROANNAISES

DR

LES TIT’ NASSELS

YVES NICOLIN 
MAIRE DE ROANNE

« GASTRONOMIE ET SPECTACLE 
VIVANT, UN COCKTAIL GAGNANT ! »

DAVID LARDY 
PRÉSIDENT DES HALLES DIDEROT

« RTO, C’EST DU PARTAGE. »

ALAIN CARRÉ 
ACTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 

« DES MOMENTS DE GRÂCE  
EXTRAORDINAIRES. »

FRÉDÉRIC STALPORT 
PRÉSIDENT DES TABLES ROANNAISES

« ROANNE EST LA VILLE PARFAITE 
POUR UN TEL FESTIVAL. »

SOPHIE SIGNORET (LES TIT’ NASSELS)   
CHANTEUSE 

« TOUCHANT COMME SENSATION… »

JEAN-JACQUES BANCHET 
CONSEILLER MUNICIPAL  

EN CHARGE DE RTO 
« TOUJOURS PRIORISER LA QUALITÉ 

À LA QUANTITÉ. » 

Une première cette année, trois chefs des 
Toques blanches lyonnaises investiront, 

en compagnie d’autres chefs des Tables 
roannaises, l’hôtel de ville pour un dîner 
d’exception, servi au rythme des partitions 
des Variétés Lyriques. « Il est important pour 
nous Lyonnais de savoir ce qu’il se passe à 
Roanne, nous confie Christophe Marguin, pré-
sident des Toques blanches lyonnaises. Pour 
RTO, nous avons choisi trois chefs d’origine 
roannaise installés à Lyon, Fabrice Bonnot, 
Olivier Canal et Frédéric Cote, qui, j’insiste, 
sont de vrais cuisiniers. Le mot est impor-
tant. Ils avaient vraiment à cœur de participer 
à RTO. » Sur la rivalité gastronomique entre 
Roanne et Lyon, Christophe Marguin répond 
du tac au tac :« Comment pourrait-il y en avoir 
une ? Impossible ! C’est le même territoire, on 
est complémentaire. »

Dîner à 4 mains - Hôtel de ville (17 octobre)

CHRISTOPHE MARGUIN

PRÉSIDENT DES TOQUES BLANCHES LYONNAISES

CHRISTOPHE MARGUIN
PRÉSIDENT DES TOQUES 
BLANCHES LYONNAISES

« IL EST IMPORTANT POUR NOUS 
LYONNAIS DE SAVOIR CE QU’IL SE 

PASSE À ROANNE. »

En tant qu’artiste, c’est une autre façon d’abor-
der un concert. Il y a une idée de partage qui 

nous est chère. Une proximité à part, une écoute 
particulière. Les gens sont très attentifs. Ça nous 
est arrivé de voir quelqu’un ému, touché aux 
larmes… Et là, ça fait “ping-pong”, l’émotion nous 
revient. C’est curieux et touchant comme sensa-
tion. Cette année, nous profiterons des 20 ans du 
groupe pour jouer un best of. Et il y aura aussi des 
morceaux inédits au menu.»

Côte&Vignes (18 octobre) ; Cuvage de Cham-
plong (19 octobre) ; Le Petit Prince (25 octobre)

SOPHIE SIGNORET
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Les restaurateurs jouent le jeu dans l’accueil 
et la disposition scénique et temporelle ac-

cordée aux musiciens, explique Sylvain Asse-
lot, guitariste. Il y a un vrai équilibre, c’est une 
soirée parfaite. Ce que nous proposerons cette 
année, c’est un spectacle, au piano, contre-
basse et guitare, qui reprend les chansons de 
jazz du tout début de Gainsbourg, de 1950 à 
1960. J’invite tous les Roannais à constater 
que nous pouvons nous comporter en dignes 
héritiers de Serge Gainsbourg. (Rires) »

L’Astrée (24 octobre) ; Ma Chaumière (Dîner 
dans le noir, 25 octobre) ; Atelier Rongefer (26 
octobre) ; L’Un Verse (27 octobre)

La gastronomie est une spécialité roan-
naise et c’est pertinent de la mettre en va-

leur de cette manière-là. Ça paraît facile sur 
le papier, fallait-il encore y arriver, rétorque 
Romain Paire, président des vignerons de 
la Côte roannaise, bluffé par l’organisation. 
Pour nous vignerons, RTO est entré dans 
nos habitudes. Sans se poser de questions, 
nous savons que nous serons là  ! Encore 
cette année, nous participerons à pas mal 
d’événements, dont la soirée de lancement 
et de clôture... »

En programmant Tom Leeb, RTO 2018 a eu le 
nez creux. Impossible de coller une étiquette 

sur le fiston de l’humoriste, comédien et jazzman, 
Michel. Tom, un vrai OVNI élevé à l’américaine 
school : capable de monter un spectacle d’hu-
mour avec son pote Kévin (ils ont notamment 
fait la 1re partie de Gad Elmaleh à l’Olympia), 
d’endosser des rôles dans des films ou séries, 
mais aussi d’écrire, composer et interpréter des 
chansons. C’est dans ce costume-là que Tom 
Leeb débarque à Roanne, avec un album, dont 
le premier titre Are We Too Late accroche dès la 
première écoute. Du folk anglo-saxon efficace. 
« Je vais faire des reprises mais aussi jouer des 
morceaux de mon EP (mini-album). Il sort à la 
même période*. Je suis extrêmement content ! 
Vraiment, c’est un honneur de participer à cet 
événement. De venir à Roanne avec ma guitare, 
je compte déjà les jours. Et ce sera un honneur 
de remercier, un par un, les Roannais présents. »

L’Aventure (11 octobre) ; Le Bistrot des Princes  
(12 octobre)

*EP disponible à partir du 21 septembre, Roy Mu-
sic. L’album prévu pour 2019.

FLASH CODE : Retrouvez le titre 
Are We Too Late et l’interview 
complète de Tom Leeb.

Membre incontournable des Variétés ly-
riques, Dina Husseini, qui participera 

aux dîners-spectacles pour la première fois 
en solo, propose en 2018 Folle d’Amour, une 
carte blanche à ne surtout pas rater, tout sim-
plement irrésistible. Le pitch : l’histoire d’une 
vieille femme dans un asile qui se souvient de 
l’homme qu’elle a aimé. 50 minutes d’émotion 
pur jus, grâce notamment à des interpréta-
tions tirées au cordeau qui vont des chants 
lyriques à la variété française. « Le specta-
teur passe du rire aux larmes. C’est un vrai 
concentré d’émotion », prévient l’artiste. Im-
possible de rester de marbre. Concernant son 
regard sur RTO, la mezzo-soprano  est dithy-
rambique : « La gastronomie est une merveil-
leuse porte d’entrée pour découvrir d’autres 
styles d’art. Et ce qui me plaît aussi dans ce 
festival, c’est ce contact direct avec un public 
varié, des familles, des jeunes. C’est très sti-
mulant, touchant, valorisant de voir les émo-
tions en direct sur le visage du public. Cela 
nous encourage toujours à donner plus. Nous 
donnons et recevons beaucoup. » 

Le Petit Prince (18 octobre) ; L’Empreinte (25 
octobre)

TOM LEEB

ARTISTE
Le chef d’unité alimentation du CFA, Frédéric 

Menth, porte un regard pertinent et aiguisé 
sur le festival : « Pour nos jeunes, RTO est une 
vraie découverte et se veut incontournable. Ils 
découvrent d’autres cultures, d’autres appren-
tissages, d’autres horizons. Pour exemple, nos 
jeunes en 1re année Brevet professionnel doivent 
créer un menu en s’inspirant du spectacle propo-
sé. RTO ne les teste pas, mais les éveille ! Cela 
donne des moments très sympas. Je pense à 
l’artiste Ragoguille venu lire des textes autour de 
la cuisine. Les jeunes étaient impressionnés, ils 
se sont rendus compte qu’il y avait aussi l’art de 
la lecture qui touchait à leur univers. Autre belle 
expérience, la place du Marché : on y emmène 
des jeunes qui ont trois ans de formation. C’est 
une vraie découverte pour eux, parce qu’ils ne 
savent pas le matin ce qu’ils vont préparer. C’est 
une démarche de création et d’innovation. On sort 
des sentiers battus. »

Fête de la gastronomie : Goût de France - Place 
du Marché (21 septembre, 9h-12h)

Ateliers de cuisine – CFA (10 octobre, 12h)

Déjeuner avec Conrad Terican (mentaliste) – 
CFA (19 octobre) 
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Marion Elgé sera l’une des belles découvertes 
de RTO 2018. Celle qui puise ses influences 

dans La Grande Sophie, Zazie, Vanessa Paradis, 
Calogero… compte déjà quelques pépites musi-
cales dont Je penche ou encore Icône. L’artiste de 
25 ans ne boude pas son bonheur de faire partie 
de l’aventure RTO : « D’autant que j’ai une petite 
histoire avec Roanne. Il y a deux ans, j’étais in-
tervenue au lycée Albert-Thomas dans le cadre 
d’atelier d’écriture de chansons. Je suis fière de 
venir et j’ai vraiment hâte. Le cadre est hyper inti-
miste et il y aura une vraie proximité, un lien et une 
chaleur avec le public qu’on n’a pas forcément 
dans une salle classique. Voir le regard des gens 
rend le spectacle d’une intensité rare. J’adore ça ! 
J’ai vraiment hâte d’y être. »

L’Empreinte (10 octobre) ; Le Prieuré (11 octobre) ; 
L’Assiette roannaise (12 octobre) ; Faubourg 
Saint-Hilaire (13 octobre)

FLASH CODE : Retrouvez les 
clips Je penche et Icône de Ma-
rion Elgé.
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DINA HUSSEINI

CHANTEUSE

Depuis 2004, Le Tourdion met tout en 
œuvre pour accueillir RTO et participer 

à la fête. « J’adore ce festival, prévient San-
drine Chouly, sa restauratrice. Ce qui nous 
motive, c’est de proposer quelque chose qui 
sorte de l’ordinaire, de faire entrer le spec-
tacle chez nous. Dans notre métier, nous 
n’avons que trop peu de temps pour aller 
voir des spectacles, alors l’amener au res-
taurant est fantastique. Ça fait un joli combo. 
Si j’avais un conseil : ne pas hésiter à assis-
ter à des "séances" de lecture, par exemple.  
Il y a de belles découvertes à faire ! »

Little Coquette (4 octobre) ; Frédéric Bobin 
(11 octobre) ; Alter Duo (18 octobre) ; Conrad  
Terican (25 octobre)

SANDRINE CHOULY
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ROMAIN PAIRE 
PRÉSIDENT DES VIGNERONS 

DE LA CÔTE ROANNAISE
« RTO, FALLAIT-IL ENCORE Y ARRIVER ! »

MARION ELGÉ
CHANTEUSE

« RTO REND LE SPECTACLE D’UNE 
INTENSITÉ RARE. »

FRÉDÉRIC MENTH
CHEF D’UNITÉ ALIMENTATION  
CENTRE DE FORMATION DES  

APPRENTIS (MABLY)
« RTO ÉVEILLE NOS JEUNES. »

TOM LEEB 
CHANTEUR, COMÉDIEN, HUMO-

RISTE ET PLEIN D’AUTRES CHOSES
« CE SERA UN HONNEUR DE REMER-
CIER, UN PAR UN, LES ROANNAIS. »

SANDRINE CHOULY
 RESTAURATRICE AU TOURDION

« IL Y A DES DÉCOUVERTES  
MERVEILLEUSES À FAIRE ! »

DINA HUSSEINI
 CHANTEUSE

« NOUS DONNONS ET RECEVONS  
BEAUCOUP. »

SYLVAIN ASSELOT 
(TRIO GAINSBOURG) GUITARISTE
« C’EST UNE SOIRÉE PARFAITE. »
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Rendez-vous 

RTO,  ça  se  passe aussi…
La 16ème mouture ne déroge pas à la règle et investit les équipements et lieux de culture de la ville pour n’oublier personne. 

Avenir

Que sera RTO en 2033 ?
Seize saisons déjà que Roanne Table Ouverte offre le plein des sens au public roannais. Mais à quoi ressemblera 

RTO en 2033, quinze ans plus tard ? 

Au musée Joseph-Déchelette. Outre les incontournables spectacles, 
ateliers-contes et goûters pour les enfants (photo), le musée propose 
La Musique d’assiette, une conférence loufoque et amusante menée 
par Gérard Van Fouchett (spécialiste des sons liés au repas). Vous 
allez en prendre plein les esgourdes (6 octobre, entrée libre). Pour les 
moins froussards, direction la soirée Halloween avec une découverte 
du musée à la lampe torche (31 octobre, 3€). Inoubliable tout comme 
la dictée gourmande le 20 octobre !

Au théâtre municipal. Rendez-vous pour les amoureux des beaux 
textes liés à la gastronomie : La cuisine de Marguerite (23 octobre, 
26€). On y parle du quotidien pour tirer le fil de l’intimité de Marguerite 
Duras, tout en préparant une soupe (servie au spectateur). Mono-
logue touchant, interprété avec justesse par Corinne Mariotto ! Autre 
plaisir : La cuisine de Josquin & Léonie (5 octobre, 8€), un opéra tout 
public avec les Variété Lyriques.

À l’Espace Renoir. Ciné court animé proposera de découvrir des  
courts métrages d’animation autour de la gastronomie (20 octobre, 4€). 

Au Centre hospitalier. Encore cette année pour le bonheur des pa-
tients du centre hospitalier, des chefs (Le Tourdion, Ma Chaumière, Le 
Bel’Vue…) viendront cuisiner bénévolement. Bravo !

Aux clubs seniors. Entre spectacles et déjeuners, les clubs Suzanne- 
Lacore (3 octobre), Jean-Puy (17 octobre) et Paul-Vernay (31 octobre) 
profiteront aussi de RTO. 

À l’église Saint-Étienne. Un concert d’orgue est programmé (13 oc-
tobre) dans la fameuse église pour fêter le mariage réussi entre la 
musique et la gastronomie. Bach, Beethoven, Rossini entres autres 
pour célébrer le savoir-faire culinaire roannais et les figures de notre 
terroir tel que Pierre Troisgros. 

Programmation complète sur roannetableouverte.com

Parce que rien ne se perd et que tout se transforme, le festival 
Roanne Table Ouverte deviendra un rendez-vous incontournable 
sur le plan national en 2033, sans jamais occulter ses fonda-
mentaux. Le savoir-faire, la maîtrise et l’investissement de nos 
restaurateurs régionaux, déjà reconnus et respectés depuis que 
l’œuf a fait la poule, ou l’inverse. « RTO est aujourd’hui un ado-
lescent, il sera un adulte en 2033, prévient Jean-Jacques Ban-
chet. Nous travaillons pour un ancrage au niveau national. Cela 
passe par des partenariats comme avec la ville de Sarlat cette 
année. Mais on peut imaginer aussi des relais avec Annecy, Lille, 
Strasbourg… Il n’y a pas de limite. » 

VERS L’INTERNATIONALISATION…

D’ores et déjà, la Municipalité sous l’impulsion d’Yves Nicolin 
travaille à donner plus d’épaisseur, de corps, de gras à l’événe-
ment. Pourquoi pas RTOi, comme Roanne Table Ouverte interna-
tionale ? Si l’organisation compte bien se servir de ses relations 
privilégiées avec les villes jumelées (Reutlingen, Nuneaton…), 
elle a aussi pris contact… avec la Chine pour sceller un parte-
nariat. L’idée : déplacer RTO au cœur de l’Empire du milieu, puis 
recevoir une délégation chinoise !

NOUVEAUX CONCEPTS

Au niveau local, plusieurs pistes de réflexion ont été lancées 
pour proposer toujours mieux au public roannais. Le «  dish 
crawling » pourrait ainsi faire son apparition et s’inscrire dans 
la durée. Le concept : proposer trois assiettes (entrée, plat et 
dessert), trois vins et un spectacle en trois actes dans trois res-
taurants différents. Une déambulation originale le temps d’une 
soirée exceptionnelle. 

RTO chez l’habitant est aussi dans les cartons. « La bistronomie 
et la musique classique peuvent entrer dans n’importe quel foyer, 
même les plus modestes », renchérit le conseiller municipal. La 
curiosité fait fi des classes sociales. Pour élargir le champ des 
possibles, l’organisation désire également profiter des nouveaux 
espaces publics qui pousseront de terre, à l’image des Bords 
de Loire ou Foch Sully. « Ce dernier possédera un lieu dédié à 
l’événementiel, conçu en architecture de gradins. On a quelques 
idées… », conclut Jean-Jacques Banchet.

La perfection réside dans des détails. RTO l’a bien compris et pro-
posera une soirée de clôture (26 octobre, 35€) au Scarabée encore 
plus soignée que les précédentes pour que vous puissiez profi-
ter du meilleur des Tables roannaises (tout le monde sera servi !) 
et du spectacle. Cette année, posez vos valises sur une île de l’océan 
Pacifique et dans le Sud-Ouest de la France pour un dépaysement 
gustatif et musical. Terminez cette superbe soirée sur le dance-floor. 
Réservation : 04 77 71 51 77 et sur achetezenroannais.fr.

Soirée de clôture : nouvelle formule !

JI

ENGAGEMENT

 

RTOÀ L’INTERNATIONALD
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CAMPAGNE
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Foch Sul ly  prépare sa rentrée
Faire place nette pour qu’émerge le nouvel espace de vie Foch Sully, voici l’objectif de 

cette année. Peu à peu, le quartier va se transformer avec les premières démolitions cet 
automne. Nous vous proposons ici de nouvelles esquisses et un point d’étape de ce projet 

qui va métamorphoser notre cœur de ville.

En 2018, la première phase des travaux a débuté. Les demandes de permis de démolir ont été déposées en 
février et ces dernières acceptées. Les diagnostics « amiante/plomb » des bâtiments à démolir et des sols 
sont réalisés.
Le chantier de déconstruction a été notifié cet été pour une durée d’environ neuf mois. Il consiste en la dé-
molition de tous les bâtiments de l’îlot, hormis le supermarché Auchan dans un premier temps. L’installation 
du chantier s’est faite en cœur d’îlot afin de gêner le moins possible les commerçants et les habitants. Des 
panneaux d’informations ont été installés sur le site et des infos ciblées ont été distribuées dans les boîtes 
aux lettres. Cet automne, vous pourrez également venir voir la maquette du projet qui sera exposée à l’hôtel 
de ville. Par ailleurs, le permis de construire du nouveau projet, préparé par le cabinet d’architecture lyonnais 
Sud Architectes, sera déposé fin septembre pour une instruction de près de six mois. 

L’année prochaine commencera la deuxième phase des travaux : les déconstructions vont se poursuivre.  
Le supermarché sera démoli. Mais afin de continuer à proposer aux Roannais les services de ce commerce 
de proximité et ne pas pénaliser l’activité du supermarché, celui-ci sera déplacé sur un autre site. Une 
nouvelle structure provisoire sera installée rue de la Berge et accueillera l’enseigne. Quant aux nouveaux 
logements du projet, ils seront mis en vente avant l’été.

Une fois toutes les démolitions effectuées et le supermarché Auchan déplacé, l’heure sera à la reconstruc-
tion. Ainsi à l’horizon 2021, le programme Foch Sully sera terminé. Les Roannais pourront profiter de nou-
velles places de parking, de logements, commerces et autres services de ce nouvel espace. 

Vue d’ensemble du projet depuis les halles Diderot. Commerces, logements de différentes typologies, rési-
dence seniors, hôtel…, Foch Sully promet de dynamiser le centre, de remettre de la ville dans la ville. Grâce à de 
nombreux points de contacts, l’ensemble offre aux riverains un parcours cohérent.

Placette Foch Sully. L’ensemble accueillera une surface alimentaire mais aussi des moyennes  
surfaces et boutiques en rez-de chaussée, comme dans une rue de centre-ville classique.

Vue du projet depuis le carrefour Salengro, Macé et Marengo. Pas question de tourner le dos  
à l’existant. Foch Sully affiche la volonté farouche de livrer un espace public connecté. 

SUD Architectes

SUD Architectes
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Travaux

Un  nouveau v isage pour  les  Bords de Lo ire
Lancé en novembre 2017, ce projet d’envergure poursuit sa lancée avec une nouvelle phase de travaux : après la réhabilita-

tion du square des Martyrs et la rue Pierre-Dépierre, c’est la place Aristide-Briand qui entame son lifting. 

Semaine b leue

Maryvonne Loughraieb :
« Un programme riche ! »

La Semaine bleue, manifestation nationale annuelle consa-
crée aux retraités et personnes âgées, aura lieu du 8 au 14 
octobre dans toute la France. Rencontre avec Maryvonne 

Loughraieb, adjointe en charge des seniors.

Plus ouvert, plus lumineux, plus vert, le projet des Bords de Loire a 
pour objectif de devenir un véritable poumon vert et de permettre à la 
ville de Roanne de se (re)connecter à son fleuve. 

UNE ENTRÉE DE VILLE RÉNOVÉE

Les travaux du Square des Martyrs et de la rue Pierre-Dépierre sont 
désormais terminés. Un million d’euros aura été nécessaire pour réali-
ser ce lifting urbain. Désormais, face à l’emblématique monument aux 
morts (obélisque) se dresse une place moderne et arborée. Grâce 
à la démolition du mur de soutènement et à son remplacement par 
de larges escaliers descendant sur la rue Pierre-Dépierre, le square 
et les bords de la Loire respirent et s’ouvrent sur le centre-ville. En 
complément de cette rénovation urbaine, la Municipalité a fait le choix 
moderne d’un trompe-l’œil pour habiller les façades des immeubles 
situés au rond-point Dorian.

LES TRAVAUX S’ACCÉLÈRENT PLACE ARISTIDE-BRIAND

Suite à la fermeture définitive du quai Maréchal Leclerc à la circu-
lation, les travaux vont s’accélérer place Aristide-Briand : une fois 
la pose des réseaux terminée, place à l’installation des pièces maî-
tresses d’aménagement. Un miroir d’eau agrémentera les lieux et 
amènera de la fraîcheur. L’installation d’un arbre à vent permettra 
d’alimenter les candélabres en énergie éolienne. Trois kiosques (un 
pour la restauration, un pour les jeux, et un local technique) seront 
installés sur l’ancien quai Maréchal Leclerc devenu zone piétonne. 
L’aménagement paysager de la place, agrémenté de nombreux jeux, 
sera mené de front avec celui des bas-ports. Cette zone en bord 
de fleuve proposera une véritable offre de loisirs et d’équipements 
sportifs d’ici l’été 2019. Encore un peu de patience pour profiter d’un 
nouvel espace de verdure et de loisirs… en toute zénitude.

«  Maryvonne Loughraieb, que 
propose cette année la Ville de 
Roanne ?

Elle a concocté un programme 
d’animations riche et varié en lien 
avec le développement durable 
puisque le thème national de la Se-
maine bleue cette année est Pour 
une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons.

Pouvez-vous préciser ?

Outre renforcer les liens inter-
générationnels et faire prendre 
conscience de la place des aînés 
dans notre société, notre pro-
gramme vise à sensibiliser nos 
seniors à la thématique environ-
nementale. Nous proposons donc 
des animations gratuites et sur 
inscription autour des richesses de 
notre territoire et des éco-gestes. 
Nos seniors pourront par exemple 
visiter les serres municipales et 
appréhender les actions environ-
nementales menées, assister à des 
conférences, se glisser dans un 
planétarium itinérant et comprendre 
l’astronomie mais aussi participer à 
des spectacles, des balades...

Un planétarium itinérant, de quoi 
s’agit-il ?

La tête dans les étoiles est un dôme 
gonflable qui sera déployé à l’inté-
rieur du club Paul-Vernay vendredi 
26 octobre. Un système de projec-
tion inédit montrera les étoiles, les 
positions du soleil, de la lune et des 
planètes... C’est une façon ludique 
de rendre accessible les sciences 
de l’espace, et plus particulière-

ment l’astronomie. Douze transats 
disposés à l’intérieur permettront 
à nos seniors de s’installer accom-
pagnés s’ils le souhaitent de leurs 
petits-enfants. Plusieurs séances 
de 40 minutes sont prévues dans la 
journée et la capacité d’accueil du 
dôme est de 24 personnes.

Des spectacles sont program-
més, pouvez-vous m’en détailler 
un ?

Duo Come Back et Légendes, pré-
vu le 9 octobre à 14h30 à la salle 
Fontalon, va permettre de redé-
couvrir des tubes de légende de 
la chanson française, d’Édith Piaf 
à Jacques Brel, en passant par 
France Gall, Daniel Balavoine et 
bien sûr Johnny Hallyday. Ce sera 
un moment convivial suivi d’un goû-
ter.

Il y aura encore cette année des 
visites guidées... 
Lundi 8 octobre, nos seniors sont 
invités à découvrir le thème La bio-
diversité dans notre ville. Le service 
Espaces Verts se mobilise de 10h à 
12h pour leur présenter la gestion 
différenciée des espaces verts de 
la ville, la réduction des produits 
phytosanitaires, l’intérêt des arbres 
dans une cité, la diversité des ni-
choirs à oiseaux qu’il fabrique... Sa-
chez que d’autres événements sont 
aussi programmés la semaine qui 
précède et celle qui suit la Semaine 
bleue (voir le hors-série de Roan-
nais Mag). D’ailleurs, la Ville œuvre 
toute l’année en faveur des seniors 
pour des activités créatrices de lien 
social. »
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Médiathèque,  v idéo-verbal isat ion ,  repas seniors…

Infos prat iques
Pour vous faciliter le quotidien ou tout simplement pour vous informer, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques.

Infos prat iques (suite)
Open

Les Vitrines de Roanne vous dé-
voilent à chaque numéro les nou-
veaux commerces qui sont venus 
s’installer dans notre commune. Et 
vous présentent en cette rentrée 
la nouvelle version du site ache-
tezenroannais. 

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, des commerces devraient 
avoir ouvert, dont l’épicerie et 
snack de Layali (rue Francisque 
Rochard) et Herbal Nutrition (rue 
Jean-Jaurès). Une histoire... la 
suite (place du marché) a déjà 
ouvert.
Autre actualité à marquer d’une 
pierre blanche, la mise en ligne 
d’une nouvelle version d’ache-
tezenroannais. Plus performante 
et ergonomique, elle propose 
entre autre des ebillets pour de 
nombreuses manifestations dont 
un grand concert organisé par les 
Fifres Roannais avec la Musique 
de la gendarmerie mobile de Paris 
(18/11) ou encore la soirée de clô-
ture de RTO (26/10). Rendez-vous 
sur achetezenroannais.fr.

Nouveau revêtement au stade 
Malleval. La Ville a profité des 
vacances d’été pour refaire le 
terrain synthétique, désormais 

en liège. Une matière très performante et 
agréable dont jouiront les différents clubs 
de sport mais aussi les Roannais toujours 
prompts à taper dans le ballon entre amis. Le 
Département, la Région et l’État ont participé 
au financement du terrain qui datait de 2002. 
L’inauguration avec animations est prévue le 
22 septembre.

Médiathèque transférée à l’agglo. 
Le 1er janvier 2019, Roannais 
Agglomération comptera dans 
ses compétences «  la lecture 

publique », ce qui incombe un transfert des 
équipements et donc de la médiathèque qui 
intégrera désormais l’Agglo. Une initiative 
pour développer le sens de la lecture et tou-
cher le plus grand nombre. Grâce à une nou-
velle carte unique, les habitants de Roanne 
profiteront désormais de la gratuité. 

La Ville vous aide à passer le 
BAFA. Diplôme indispensable 
pour encadrer de façon occa-
sionnelle et à titre non profes-

sionnel des enfants âgés de 4 à 18 ans au 
sein des accueils collectifs de mineurs, des 
centres de vacances et de loisirs, le BAFA 
peut être subventionné en partie par la Ville 
de Roanne. Une aide calculée en fonction 
du coût de chaque formation et plafonnée à 
75€ pour la formation générale. Même aide 
pour la formation d’approfondissement. Un 
minimum de 10€ devra rester à la charge des 
candidats sur le coût de chaque formation. 
Pour plus d’infos : 04 77 72 70 63.

La Municipalité soigne ses 
écoles. Malgré de nombreuses 
problématiques (baisse du 
nombre d’élèves, patrimoine 

vieillissant, dotations de l’État réduites 
comme peau de chagrin…), la Municipalité a 
fait le choix fort et pertinent, en concertation 
avec tous les acteurs, enseignants, parents 
d’élèves…, de réorganiser et rénover les lo-
caux du site Coutaret pour pouvoir accueil-
lir l’ensemble des élèves du quartier, sur un 
même site avec une école maternelle et une 
école élémentaire. De lourds travaux d’amé-

nagement ont débuté à l’été 2017 et s’achè-
veront cet automne pour les extérieurs. Au 
total, 700 000€ ont été investis pour créer les 
écoles maternelle et élémentaire Clermont : 
nouveau préau fermé et chauffé, outils nu-
mériques, mobilier neuf,  caméra de vidéo-
protection… L’inauguration est prévue le 1er 
septembre.

La médiathèque de Roanne, chic en un clic ! Du sur-me-
sure et du cousu main. Ce n’est pas une nouvelle collec-
tion mais un nouveau site (une nouvelle bibliothèque nu-
mérique) que la médiathèque de Roanne a étrenné pour 

partager avec vous infos pratiques, événements incontournables, ra-
retés patrimoniales et autres élans littéraires et artistiques. Des services 
en ligne par ailleurs renforcés et adaptés à votre envie (inscription, 
recherches démultipliées…). Roanne Mag vous invite à y jeter un œil : 
bm-roanne.fr et memo-roanne.fr sont faits pour vous.

Des étudiants solidaires à la quête d’un utilitaire.  Les 
étudiants de l’Épicerie sociale et solidaire basée sur le cam-
pus ont lancé une campagne de crowdfunding (financement 
participatif) afin d’obtenir les fonds manquants pour ache-

ter un utilitaire. « Nous venons en aide à 200 étudiants en situation de 
précarité », annonce l’association, en charge de distribuer des denrées 
alimentaires. Pour les besoins de notre épicerie, nous avons pour pro-
jet d’acheter un utilitaire afin d’obtenir un maximum de produits auprès 
des distributeurs alimentaires roannais. » Pour les aider, rendez-vous sur 
www.leetchi.com/c/epicerie-solidaire. 

Emploi. L’ADMR recherche des personnes motivées, dis-
ponibles et véhiculées pour de l’aide à domicile. Contact : 
04 77 71 32 76. Autre bonne nouvelle, Roannais Agglo a 

annoncé que 2 000 emplois étaient à pourvoir d’ici 2020 dans différents 
secteurs (voir Roannais Mag, p. 22).

Déclaration de ruches. Cette dernière est une obliga-
tion annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche. La déclaration doit être réali-
sée entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 

les colonies (ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation) sont 
à déclarer. Une procédure simplifiée en ligne a été mise en place  : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Besoin d’une assistance : 
01 49 55 82 22.

Agenda chargé au Centre communal d’action sociale. 
Sachez tout d’abord que le Repas des seniors se tiendra 
le mardi 27 novembre au Scarabée. Les inscriptions dé-
buteront dès le 5 novembre. Comme chaque année, votre 

Roanne Mag publiera un coupon d’inscription dans la prochaine édi-
tion, à paraître le 29 octobre. Autres événements à cocher sur votre 
calendrier : Les lundis de la forme les 17 septembre et 15 octobre de 
8h45 à 11h30 ; Atelier sur le sommeil en lien avec la CARSAT les 20 et 
27 septembre de 9h30 à 11h30 ; Sérénité Piétons en partenariat encore 
avec la CARSAT les 22 et 29 septembre. Tous ces événements se dé-
rouleront à la maison du Port. Pour plus de renseignements, contactez 
le 04 26 24 10 16.

La vidéo-verbalisation 
à Roanne. Confrontée aux 
infractions de plus en plus 

fréquentes au code de la route et aux 
actes d’incivilité qui gangrènent le quo-
tidien de chacun, la Ville est passée à 
la vitesse supérieure avec l’installation 
de la vidéo-verbalisation. Sachez toute-
fois que dans le cas d’un stationnement 
contraire au code de la route et si l’infrac-
tion dure moins de 3 minutes, l’image 
sera effacée. 
Les zones concernées, toutes marquées 
d’un panneau qui indique la vidéo-ver-
balisation, sont les suivantes : l’hyper 
centre, des rues des secteurs Mulsant, 
Clermont, Gare, Port et Parc des Sports. 
Rappel des infractions retenues : 
Amende de 35€ : stationnement du côté 
interdit sur une voie à stationnement uni-
latéral alterné semi-mensuel ; arrêt ou 
stationnement gênant sur un emplace-
ment réservé à l’arrêt ou au stationne-
ment des véhicules de transport public 
de voyageurs ; stationnement gênant 
de véhicule devant l’entrée carrossable 
d’un immeuble riverain ; stationnement 
gênant de véhicule dans une aire pié-
tonne ; dépôt d’ordures ou d’objets sans 
autorisation dans un lieu public.
Amende de 68€ : abandon de déjection 
hors des emplacements autorisés.
Amende de 135€ : arrêt ou stationne-
ment gênant de véhicule sur trottoir ; arrêt 
gênant de véhicule sur un emplacement 
réservé aux véhicules de transports de 
fonds ; arrêt ou stationnement sur empla-
cement réservé aux personnes handica-
pées ; non-port du casque. 

Succès pour 100% 
Santé-100% Plaisir. 
1 500 personnes se 
sont rendues à cet 

événement (ateliers, visites, mar-
ché de producteurs, animation 
dans les jardins Pralus…) pro-
grammé début juin, et 250 per-
sonnes ont assisté au ciné-débat 
prévu à l’Espace Renoir. Un suc-
cès qui laisse entrevoir une nou-
velle édition l’année prochaine.
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18/10 à 20h30 : conférence animée par le Docteur Vincent 
Cavelier autour du thème Cœur et activités physiques.
Mercredi 17/10 de 17h30 à 22h : soirée sportive ouverte 
à tous les publics à plusieurs endroits sur le site Malleval.
La Semaine Sport Santé proposera notamment aux habi-
tants, de se déplacer, à pied ou à vélo, d’un quartier à un 
autre. Plusieurs dates sur roanne.fr à partir d’octobre. 

Programmation (de septembre à  décembre)  – Théâtre munic ipal

Des places pour tous ! 
Le théâtre a fait le choix cette année d’accorder un peu plus de place aux familles et aux enfants avec l’ouverture 

d’un espace dédié et une programmation largement accessible aux plus jeunes.

LES INCONTOURNABLES 
L’ouverture de la saison est toujours un moment singulier. Le sa-
medi 22 septembre (20h), place à We are mon Chichi de Honji 
Wang et Sébastien Ramirez. Une histoire de rencontre avec 
l’autre, ses différences, ses origines. Une histoire aussi et surtout 
pleine d’amour. Spectacle poétique entre danse et théâtre. Autres 
dates incontournables : Still Life (ballet) en partenariat avec la 
Biennale de la danse le mardi 2 octobre (20h) ; #Jahm Les jeux de 
l’amour et du hasard (comédie/photo) le mardi 9 octobre (20h) ; 
Boom (marionnette) au Diapason le mercredi 17 octobre (9h15, 
10h30 et 17h). Ce dernier spectacle est pour les plus de 18 mois.

LES SURPRISES
Un projet participatif avec deux artistes associés au théâtre :  
Édith Azam, poète, et Yan Raballand, chorégraphe. Venez toute 
l’année écrire et mettre en mouvement vos textes autour de la thé-
matique : qui est ton héros du quotidien à Roanne ? 
Rendez-vous tout aussi surprenants avec deux spectacles où vous 
devenez acteur à part entière : Luluknet, un karaoké marionnet- 
tique, le 13 novembre (20h) et le Bal disco le 19 décembre (20h).

À SAVOIR
Suivez l’actualité, les coulisses et tout ce qui se passe au théâtre 
quand vous n’y êtes pas grâce à la page Facebook @Theatrede-
Roanne ! Sachez aussi qu’il y a désormais une ouverture du bar 
avec petite restauration sur place les soirs de spectacles. Sans 
oublier Apéro zical les 2èmes lundi du mois dès octobre (de 12h à 
13h30) au foyer-bar du théâtre, en partenariat avec le conserva-
toire de Roannais Agglomération : un déjeuner sur le pouce et un 
concert !

INFOS PRATIQUES
La brochure 2018-2019 est arrivée ! Vous la trouverez un peu 
partout dans Roanne et au théâtre. Cette année, le théâtre ré-
servera quelques places jusqu’au soir du spectacle pour ceux 
qui souhaitent venir occasionnellement. N’hésitez pas ! Ren-
dez-vous aussi sur www.theatrederoanne.fr.

Spor t  santé et  b ien-être

Une rentrée sa ine et  musclée
Dans le cadre de la Semaine Sport Santé (du 15 au 20 octobre), Roanne Mag et, pour l’occasion, son coach Alban 
vous présentent un programme sportif pour tous à réaliser sur les machines de fitness mises à disposition gratuite-

ment par la Ville aux quatre coins de Roanne.
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Coach sportif chez Hit Forme, Alban 
est diplômé du Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation po-
pulaire et du sport (BPJEPS) - spé-
cialité AGFF (activités gymniques 
de la forme et de la force).
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Le rowing 
est un exercice de muscula-
tion polyarticulaire important 
pour le développement des 
muscles grand dorsal et des 
muscles du milieu du dos. Ti-
rer la barre en gardant le dos 
droit en faisant quatre séries 
de trente répétitions avec 
un temps de repos de qua-
rante-cinq secondes.

Conseil d’Alban : « Être assis 
à 90° au niveau de la hanche, 
se tenir droit, engager ses 
abdos et bien serrer les deux 

omoplates en tirant les coudes loin derrière le corps.»

Rowing

Temps forts de la Semaine Sport Santé

Dips Les dips 
sont l’un des exercices de 
musculation les plus efficaces 
pour prendre de la masse 
musculaire au niveau de la 
partie supérieure du corps 
et particulièrement au niveau 
des muscles pectoraux (partie 
basse) et des triceps.
Partir en position bras tendus 
sans verrouiller les coudes 
et les plier jusqu’à former un 
angle de 90°. Quatre séries de 
dix répétitions avec un temps 
de repos de quarante-cinq se-
condes.

Conseil d’Alban : « Veillez à prendre une barre dans 
chaque main et gardez le buste droit.»

Ex
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Effectuer 
quinze minutes de vélo. Travail-
ler le cardio (à son rythme) est 
important. Outre brûler des ca-
lories et des graisses, ce type 
d’exercice permet d’améliorer 
votre souffle, votre endurance, 
de renforcer votre cœur et 
d’augmenter la coordination 
motrice.

Conseil d’Alban : « Veillez à 
serrer les abdos et à garder le 
dos bien droit. »

Q u i n z e 
minutes d’exercice de torsion 
des hanches afin de muscler 
les obliques, la ceinture lom-
baire et les grands droits.

Conseil d’Alban :  
« La torsion vient des 
hanches, pas du buste. »

Twists

PARC DES SPORTS

STADE MALLEVAL

PORT DE ROANNE

SKATE PARCVélo

Philippe BertheauBal disco.

THÉÂTRE
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Programmation (du 14  septembre au 1 er décembre)  -  Médiathèque

Au fil de soi
Face à l’hyperconnexion et aux diverses sollicitations, difficile de se retrouver et de se ressourcer. Se développent, 
en psychologie ou en art, des courants qui replacent l’épanouissement personnel au centre, pour être plus présent 

au monde. Cap sur cette tendance. 

Programmation (de septembre à  ju i l let)  –  Musée Joseph-Déchelette

Partages du sensible
Cap sur les émotions et la lumière au musée avec une programmation toujours plus riche et originale. Focus.

LES INCONTOURNABLES 
Et pour suivre le fil qui mène à la reconquête de soi, rien de tel 
qu’un peu d’introspection. Pour révéler une pensée parfois diluée, 
un atelier d’écriture avec Jane Sautière (écrivaine), autour de la 
notion de cousu-décousu constitue une bonne entrée en matière 
(13 et 23 octobre). Réflexion, concentration, apaisement, Claire 
Pousset (coach) vous présente les bienfaits de la méditation 
pleine conscience (17 novembre). Et pour approfondir, Alexandre 
Gefen (chercheur au CNRS) aborde la bibliothérapie, l’usage de 
l’écriture et de la lecture en contexte médical ou social pour se 
raconter ou surmonter une épreuve (1er décembre). 

LES SURPRISES
À l’invitation d’Aurélien Alerini (philosophe), abordez la vie avec 
philosophie et adoptez une conduite sinon stoïcienne, du moins 
stoïque, avec Pensées pour moi-même, le 24 novembre. Pour les 
ados, Brin de philo (26 octobre), un atelier interactif proposé à 
l’occasion des vacances d’automne et de Noël. Et pour se reposer 
d’une activité intense, rien de tel qu’une sieste acoustique, avec 
les mélodies de Bastien Lallemant (6 octobre). Une pause musi-
cale et littéraire, paupières closes mais chakras ouverts. 

À SAVOIR
Pour prolonger ce havre de quiétude, la médiathèque inaugure 
30 minutes de sieste musicale et littéraire chaque saison, en par-
tenariat avec le Conservatoire de Roannais Agglomération. Pre-
mière de ces Méridiennes, le 29 novembre à 12h30, voix et harpe.  
Zen, soyons zen !

LES INCONTOURNABLES 
À ne pas rater (du 12 octobre au 14 janvier), les représentations ai-
mantes et énergiques du monde d’Eugène Leroy, un peintre pour le-
quel la seule règle qui importait était de toucher l’autre. Comme pré-
paration à cette exposition, les 15 et 16 septembre seront placés sous 
le signe de L’Art du Partage dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine. De nombreuses animations sont prévues sur place pour 
petits et grands : venez dessiner sur le vif ou parler des œuvres ayant 
vos faveurs dans les collections permanentes. Inscription obligatoire.

LES SURPRISES
Le 15 septembre, le Collectif Anima Fact offrira des petites scènes, 
performances, interventions au musée. Venez vivre des vibrations nou-
velles dans un lieu de mémoire à travers des archéochorégraphies de 
circonstance. Ce collectif travaillera dès le 11 septembre, en public, 
dans les salles des collections. Autre belle surprise : À vos crayons ! 
Une séance «  modèle vivant  » (débutants) accompagnera cet au-
tomne l’exposition Leroy (2 décembre à 14h30). Une deuxième séance 
avec Miguel Alcala (dessinateur, sculpteur et peintre) est en cours de 
préparation pour les plus avertis (contacter le musée).

À SAVOIR 
Toujours porté vers la traduction d’émotions, le musée proposera du 
15 mars au 29 juillet 2019 l’exposition Muséalies#2, consacrée à l’in-

vention du visage et à l’histoire de sa fabrique à travers les Faces, 
masques et portraits de ses collections. Le projet éducatif et de média-
tion du musée sera dans le même temps en profonde refonte compte 
tenu de l’arrivée d’une nouvelle responsable des publics qui vient tout 
droit du MUCEM de Marseille !

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous sur roanne.fr et la page Facebook du musée. Contact :  
04 77 23 68 77 ou sur musee@ville-roanne.fr.

Un peu de patience pour connaître les œuvres des collections 
nationales élues pour venir à Roanne dans le cadre du plan d’iti-
nérance Culture près de chez vous voulu par la ministre de la 
Culture. Ces chefs d’œuvres de la « galerie des désirs » devront 
en effet s’accorder avec la programmation et les collections du 
musée ou bien l’histoire de notre territoire. Les contacts établis 
durant l’été feront aussi l’objet d’études de faisabilité quant à la 
possibilité d’accueil de chefs d’œuvre dans les salles de notre mu-
sée : climat, lumière, air pour obtenir le fameux sésame pour ces 
prêts de 3 à 6 mois parmi ce « Catalogue des désirs » (consultable 
sur le site du Ministère).

La Perle Rare

Remarquable, Lights contacts, installation du collectif Sceno-
cosme, interagit dès lors que plusieurs spectateurs sont en 
contact peau à peau. Des variations lumineuses et sonores 
se déploient alors et questionnent notre individualité dans 
son rapport à l’autre. Une expérience sensible du 16 octobre 
au 17 novembre. 

La Perle Rare

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite ; certains ateliers sont soumis à réserva-
tion (04 77 23 71 50). Plus de renseignements sur bm-roanne.fr.

Paysage, 1966. Eugène Leroy. Lights Contacts.Musée Joseph-Déchelette Scenocosme

MÉDIATHÈQUEMUSÉE
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Événements

1  journée,  100 associat ions mobi l isées
Le samedi 15 septembre, partez à la découverte des associations roannaises et des différents acteurs de la 

chaîne de secours lors d’une journée exceptionnelle. Rendez-vous place de l’hôtel de ville et à l’Espace Congrès 
pour deux événements, Les gestes qui sauvent et le Forum des associations.

OPPOSITION
RENTRÉE SCOLAIRE : PEUT MIEUX FAIRE 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les 
élèves roannais.

Nous savons que les conditions d’étude sont 
importantes pour la réussite scolaire, nous mi-
litons pour que tous les moyens soient mis en 
œuvre pour l’école publique, afin que chaque 
enfant, quel que soit son quartier, puisse s’épa-
nouir et développer son potentiel.

D’un Conseil Municipal à l’autre, nous dénon-
çons les suppressions de moyens décidées 
par le Maire et son manque d’engagement 
pour l’école publique.

La hausse des tarifs de cantine de plus de 5%, 
couplée à la réduction de la part de produits 
bio et locaux, est une mauvaise nouvelle. De 
plus, les familles les plus fragiles ont connu 
une hausse de 300% de 2015 à 2018 et la sup-
pression de l’allocation de rentrée scolaire.

Le « retour » à la semaine de 4 jours que nous 
n’avons pas voté, verra la suppression des 
études dirigées gratuites, assurées depuis des 
décennies à Roanne par les enseignants. L’ad-
jointe déléguée aux affaires scolaires prétend 
que les enseignants rechignent à les assurer 
et considère que l’aide aux devoirs suffit. Pour-
tant, l’équité scolaire passe par l’étude dirigée 
individualisée si différente de l’aide aux de-
voirs. 

En 30 ans, le nombre d’élèves est passé de 
7500 à 2500. Toutes les équipes municipales 
ont été obligées d’adapter les locaux à cette 
triste réalité. Contrairement à ce qu’a affirmé 
publiquement M. le Maire, les écoles n’étaient 
ni vétustes, ni abandonnées dans le précédent 
mandat puisque 8 millions d’euros y ont été in-
vestis. Mais, les faits sont là : après avoir fermé 
les écoles Berthelot, Larochette et la mater-
nelle de Mâtel, le Maire renonce à défendre les 
écoles du Fuyant, Paul Bert et Crozon. Pire, il 
favorise l’implantation d’une école privée hors 
contrat dans l’une des écoles fermées !

Aux côtés des parents d’élèves, des DDEN 
et des enseignants, tous attachés à l’École 
Publique, nous continuerons à militer pour un 
service d’éducation ambitieux, pour la réussite 
et l’avenir de nos enfants.

Groupe Osez Roanne

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

MAJORITÉ MUNICIPALE
ÉDUCATION :  LA VÉRITÉ

Cantine. Avec Osez Roanne, le pain était fa-
briqué à Balbigny et les produits bio venaient 
de l’autre bout du monde. Nous préférons les 
produits frais (95%) et bio (30%) qui sont pour 
la plupart locaux (80%). Prix de revient d’un re-
pas : 12€/enfant. Prix payé : de 3 à 5,5€ selon 
les familles. Un montant cohérent et équilibré 
pour que toutes les familles, modestes comme 
moyennes, profitent de la cantine.

Étude. Les enseignants ne sont plus assez 
nombreux pour assurer les études ce qui crée 
une école à deux vitesses : ceux qui ont la 
chance d’avoir un enseignant et les autres. 
À la rentrée, tous les enfants seront accueillis 
gratuitement. Avec l’aide d’un intervenant, ils 
pourront faire leurs devoirs, pratiquer une acti-
vité ou se divertir. C’est ça la vraie équité !

Investissement. 6M€ ont été investis par Osez 
Roanne de 2008 à 2013 dont 4 pour l’école du 
Mayollet et 0,5 pour l’école dans laquelle en-
seignait un adjoint de Mme Déroche. Depuis 
2014, toutes les écoles ont fait l’objet de tra-
vaux. Toutes seront reliées à la fibre d’ici 2019. 
Des vidéoprojecteurs interactifs, du mobilier et 
du matériel informatique neufs ont été installés.

Regroupement. 7 500 élèves il y a 30 ans. 
2 350 en 2014. Toujours le même nombre 
d’écoles ! Seules les équipes d’Yves NICOLIN 
font preuve de courage. Il est plus facile (et 
coûteux) de ne rien faire.
Nous avons regroupé des écoles, en concer-
tation avec les parents et les équipes pédago-
giques, pour proposer des locaux et des équi-
pements plus modernes.
En centre-Ville, nous étudions la création d’une 
nouvelle école (5M€ environ) sur l’îlot Gambet-
ta/République.

Semaine de 4 j. Nous, nous avons écouté 
la demande de 75% des parents, des ensei-
gnants et des ATSEM en rétablissant la se-
maine de 4 jours.

Publique ? Privée ? Pour nous, tous les élèves 
méritent la même attention. Le forfait des 
écoles publiques a été revalorisé de 3€/enfant 
pour la première fois depuis 10 ans. Celui des 
écoles privées aussi. Osez Roanne n’aime pas 
le privé et refuse la création d’une école Mon-
tessori.

La verité sur roannepassionnement.fr

Les élus de la majorité

Vos prochains 
conseils de quartiers*

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

MERCREDI  19  SEPTEMBRE – 18H
Bords de Loire - Maison  
du Port, 74 quai Cdt Lherminier

MERCREDI 26 SEPTEMBRE – 18H30
Paris - Lycée Carnot - salle 
Hippolyte Carnot, 8 rue Buffon

MERCREDI  3  OCTOBRE – 18H30
Centre - Espace Congrès, 
Forum Sébastien-Nicolas

MERCREDI  10  OCTOBRE – 18H30
Mulsant - Centre Social Mar-
ceau, 3 rue Marceau

MERCREDI  17  OCTOBRE – 18H30
Parc - Espace Chanteclair, rue 
M. Cerdan

Les conseils sont ouverts à 
l’ensemble des Roannais.

*Le maire peut être 
amené à se rendre 
aux conseils de 
quartier, sauf impé-
ratif de dernière mi-
nute. À l’heure où 

nous publions, des changements 
peuvent avoir lieu. N’hésitez pas 
à scanner le QR Code ou à vous 
rendre sur Roanne.fr.

...

Le tissu associatif roannais est riche ! À tel point que vous ne 
soupçonnez peut-être pas tous les domaines dans lesquels on 
peut trouver des associations. Pour faire connaître leurs activités, 
la Ville de Roanne a mis en place un ensemble d’actions (lire p. 8), 
à l’image du Forum des associations et de l’événement Les 
gestes qui sauvent. Durant cette journée, vous pourrez assister à 
de nombreuses démonstrations et surtout rencontrer les respon-
sables de ces associations.

S’INFORMER SUR LES GESTES QUI SAUVENT
Pour sa 2ème édition, Les gestes qui sauvent vous accueillera 
place de l’hôtel de ville. Les associations de secouristes mais 
également les pompiers, le SAMU et différents partenaires vous 
proposeront des ateliers d’initiation au massage cardiaque, une 
simulation d’accident routier, deux conférences dont une sur le 
don d’organes et l’autre sur l’accident vasculaire cérébral. Sensi-
bilisation aux risques électriques, voiture tonneau, piste routière, 
lunettes de Fresnel… seront également présentés tout au long de 
la journée.

DÉCOUVRIR LES ASSOCIATIONS ROANNAISES
Le Forum des associations se déroulera à l’Espace Congrès. 
Vous y trouverez des idées pour vous divertir, vous épanouir, aider 
les autres, vous exprimer en rencontrant ceux qui participent à 
l’animation de la ville. Tout au long de la journée, vous pourrez 
assister à des démonstrations de peinture, de twirling bâton, de 
danses (tango, country…), gym, karaté, taï-chi et qi gong… Près 
de 100 associations dans les domaines des loisirs, du sport et de 
la culture seront présentes et n’attendent que vous !

Forum des associations et Les gestes qui sauvent – Espace Congrès 
et place de l’hôtel de ville – 15 septembre de 10h à 18h – Entrée 
gratuite.
Plus d’infos sur roanneasso.fr.
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plus d’événements 
sur l ’agenda en ligne
Roanne.fr

Restez informés ! 
Facebook Roanne Événements
Twitter @VilledeRoanne

> Samedi  15  et  d imanche 16  septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine seront cette année 
sous le signe de L’Art du partage. Voici quelques dates.

> Musée Joseph-Déchelette
15 et 16 (de 10h à 18h) : atelier de réalisation d’une fresque. 
Temps d’échange autour des œuvres du musée (sur inscription).  
15 (16h) : spectacle Anima Fact - Champ de fouille fictionnel.

> Médiathèque
14 : animations « De vous à moi » (sur inscription) : venez 
présenter vos petits trésors (livres, photos...). 15 : exposition  
«  À nos généreux donateurs…  ». Des visites commentées 
sont assurées le samedi (10h/11h15/13h30/14h45/16h).  
Visites libres aux horaires habituels.

> Théâtre munic ipal 
15 et 16 : visites commentées (10h/10h30/11h/11h30) et vi-
sites libres (de 14h à 18h).

> Sous-Préfecture
15 (de 11h à 12h) : visite commentée des salons (sur inscrip-
tion).

> Jardins Entrepote
15  (de  9h à 18h) : visites libres et commentées (9h/10h/14h/15h) 
des jardins avec l’association « Entrepote ». Animations en-
fants (sur inscription).

> Hôtel  de  v i l le  et  hal l  centre administrat if
Du 16 septembre au 11 novembre : exposition 1918-2018,  
« Se souvenir, se reconstruire, se pardonner. »

> Chapel le  Sa int-Michel 
15 et 16 (de 15h à 18h) : visite libre et exposition sur Le chemin 
de croix. Découverte des nouvelles créations qui seront ins-
tallées dans la crèche.

> Centre Jeunesse P ierre-Bérégovoy 
16 (10h) : petit-déjeuner lyrique Bienvenue à l’opéra.

> Off ice  de tour isme 
15 (de 9h30 à 18h) et 16 (de 10h à 18h) : exposition autour du 
voyage d’Aurélia Brivet et découverte de la ville de Roanne.

Des visites sont sur réservation. Programme sur roanne.fr. 

Journées Européennes du patrimoine

> Samedi  15  et  d imanche 16  septembre
C’est à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
qu’une manifestation unique en France va voir le jour les 15 et 
16 septembre à l’Esplanade des Mariniers. Des autocars de col-
lection seront présentés et des tours du port, en bus, program-
més. Une parade est aussi prévue à Roanne le dimanche à 10h. 
Venez nombreux profiter des animations, d’une promenade en 
vieux autocars et d’une belle exposition. Les bénéfices recueillis 
iront au Secours Catholique et au Secours Populaire pour les 
enfants défavorisés.

Cars et bus d’hier et d’aujourd’hui

> Samedi  22  septembre à  20h et  samedi  6  octobre à  20h
Le Cycle d’Orgue se poursuit et propose deux concerts. 
Tout d’abord, le samedi 22 septembre à 20h à l’église Saint-
Étienne, avec Antoine Thomas, organiste, et Guillaume Paire, 
baryton. Ce concert Pour un temps de paix est organisé par 
le conservatoire et la Ville. Tel : 04 77 23 20 50. Le samedi 6 
octobre (20h), le Zonta Club propose un concert intitulé Le 
triomphe de la paix intérieure avec Mathilde Colas-Theobald, 
organiste. Tel : 06 87 04 88 93. Tarif : 10€ ; tarif réduit : 5€ (12-
17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et élèves du Conser-
vatoire de Musique et Danse de Roannais Agglomération).

Le Cycle d’Orgue

Thomas O’Brien

> LUNDI  1 ER –  18H30 ET  21H

Soirée dégustation RTO
Halles Diderot 
Tarif : 18€ 
Renseignements : 04 77 23 20 57 

> MARDI  2  –  20H

Stil l  Life 
Danse 
Théâtre municipal

> SAMEDI  6  –  15H

Sieste acoustique
Lectures, musique et chant par 
Bastien Lallemant
Médiathèque

> LUNDI  8  AU D IMANCHE 14

Semaine bleue
Différents lieux de la ville
(voir p. 21 ou sur roanne.fr)

> JEUDI  13  –  DE  15H À  20H

Thé dansant  
(orchestre musette)
Salle Fontalon
Tarif : 10€ avec café gourmand
Billetterie : 06 95 34 24 98 

> SAMEDI  15  –  DE  10H À  18H

Forum des
associations
Espace Congrès

Les gestes qui 
sauvent 
Conférences et ateliers
Place de l’hôtel de ville
(voir p. 8, 9 et 28)

> VENDREDI  21  –  9H À  12H

8ème Fête nationale  
de la Gastronomie
Démonstration et dégustation 
par les apprentis du CFA
Place du Marché

> VENDREDI  21  –  21H

Bongo Hop
Concert gratuit. Style : Afro, 
latino et caribéen (photo)
Centre Pierre-Bérégovoy

> SAMEDI  22  – 20H

We are Monchichi
Danse 
Théâtre municipal

> DIMANCHE 23

Meeting aérien
Saint-Léger-sur-Roanne

> MARDI  9  –  20H

#Jahm Les jeux de 
l ’amour et du hasard
Théâtre 
Théâtre municipal

> JEUDI  1 1  –  18H30

Ecrivain à 3 temps
Rencontre littéraire  
avec Antoine Choplin 
Médiathèque

> VENDREDI  12

Roanne/Oberhoffen
Basket (1ère journée)
Halle Vacheresse

> VENDREDI  12  ET  SAMEDI  13

Roanne Blues Festival
Salle Fontalon

> VENDREDI  12  ET  SAMEDI  13  ( 10H À 
20H)  ET  D IMANCHE 14  ( 10H À  19H)

Foire du Roannais
Scarabée
Entrée gratuite

> DU VENDREDI  12  OCTOBRE AU LUNDI 
14  JANVIER

Exposition  
Eugène Leroy
Musée Joseph-Déchelette

> LES SAMEDIS  13  ET  20 À  14H

Le cousu-décousu
Ateliers d’écriture par Jane 
Sautière
Médiathèque

> VENDREDI  28  – 20H

Les Sea girls  
Humour 
Théâtre municipal

> SAMEDI  29  – 20H30

Spectacle solidaire 
(Tit’ Nassels/Harmonie 
du Coteau)
Organisé par La Contre-allée 
(structure d’accueil associative 
pour jeunes avec autisme)
Salle Fontalon
Tarif : 15 euros. Gratuit : -12 ans 
Billetterie : 04 77 71 72 36

> LUNDI  15  AU SAMEDI  20

Semaine Sport Santé
Différents lieux de la ville
(voir p. 24 ou sur roanne.fr à 
partir d’octobre)

> MARDI  16  –  20H

Rhinocéros 
Organisé par Les Amis du Théâtre 
Populaire
Théâtre
Théâtre municipal

> MERCREDI  17  –  9H15 ,  10H30 ET  17H 

Boom
Marionnettes 
Le Diapason

> JEUDI  18  –  18H30 

Guiomar De Grammont
Rencontre littéraire
Médiathèque

> VENDREDI  26  – 19H30

Soirée de clôture RTO
Le Scarabée / Les Tables Roan-
naises
Tarif : 35€ 
Billetterie : 04 77 71 51 77

> SAMEDI  27  –  20H

Lucibella Quintet
Organisé par Le Papillon bleu
Musique du monde
Théâtre municipal

Soroptimist organise Talents de Femmes  
> Samedi  29 et  d imanche 30 septembre
Les 29 et 30 septembre de 10h à 18h, 
Soroptimist organise le salon Talents de 
Femmes à l’Espace Congrès. Le but est 
d’aider les femmes à mettre en lumière leur 
créativité et à accroître leur réseau. Depuis 
près de 100 ans, l’association encourage 
les droits humains, le statut et la condition 
de la femme, l’éducation, l’égalité, le déve-
loppement et la paix. Entrée : 2 €.

Bongo Hop Cars et bus d’hier et d’aujourd’hui
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 Abonnement, Billetterie
Seul ou en famille...


