Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Etablissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération.
En vous souhaitant une excellente écoute,


Arrêt sur images

26 avril : Première à Roanne : la Mairie a reçu une délégation d’officiers réservistes de l’armée de l’Air, dont le colonel Bertrand venu remettre entre autre la coupelle militaire de la base aérienne 942, Lyon-Mont Verdun. Un très bon moment et une grande fierté !

27 avril : Durant trois jours, les a priori autour du handicap ont volé en éclats ! Et ce grâce à la deuxième mouture de Handi’Cap, événement organisé par Annick Bournas, présidente de : À tout crin, en collaboration avec la Ville. Les Roannais ont ainsi pu se tester à différentes disciplines à la Halle et comprendre, si besoin est, que le handicap n’était pas un frein à la performance !

28 avril : En présence de nombreux élus ainsi que de champions comme Pascal Danière, un nouvel espace de fitness outdoor a été inauguré dans le quartier du Parc. Depuis deux ans, la Ville travaille ardemment pour proposer aux Roannais du sport en libre accès, à l’image des nouveaux appareils installés au port, au stade Malleval ou encore au skatepark.

29 avril : Pour ne jamais oublier, La Journée de la Déportation est essentielle ! Après un office à la synagogue, une messe à Notre-Dame-Des-Victoires, un dépôt de gerbe rue des Déportés..., un hommage a été notamment rendu à l’école Marengo en mémoire des enfants de la famille Schneck, déportés à Auschwitz.

30 avril : Outre les nombreuses réunions publiques programmées en mai, le maire Yves Nicolin reçoit tous ceux qui en font la demande. Clubs seniors et écoles roannaises ont récemment visité l’Hôtel de ville, échangé avec les élus et le maire.

2 mai : Félicitations à la mini-entreprise Singtonight, créée par des élèves de seconde de Jean-Puy sous l’impulsion d’Isabelle Gil, enseignante en Sciences Économiques. La mini-société, dont Roanne Mag a dressé le portrait en janvier, a remporté le prix de « La gestion financière » lors du salon régional des mini-entreprises à Lyon.

2 mai : Baby-foot géant, stand de tirs au but…, l’ASSE Kid’s a posé ses valises place de l’Hôtel de ville pour le bonheur des jeunes roannais venus en nombre.

18 mai : Comme nous vous le rappelions le mois dernier, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville s’active sur tous les fronts pour aider et soutenir au quotidien les Roannais. En témoigne Le guichet unique, inauguré à la Maison des services publics de Saint-Clair, qui fluidifie le parcours de l’usager. Ce dernier n’est plus obligé de se déplacer à maintes reprises pour un dossier. Le sous-préfet, le maire, des élus, des responsables d’associations et des habitants ont tenu à saluer l’initiative.

26 mai : Samedi haut en couleur avec 150 « runners » venus profiter de cette 2e édition de la Color Run. Le soleil était au rendez-vous et les participants en ont pris plein les yeux et les oreilles entre les jets de couleurs et les animations musicales.



Roanne hier et aujourd’hui…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la gare de Roanne.
La photo aujourd’hui est de Frédéric Rizzi. La photo ancienne date du début du 20e siècle, elle provient de la Médiathèque de la Ville de Roanne. www.memo-roanne.fr 

Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet : 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.


Édito

Chères Roannaises, chers Roannais,
Vous avez été nombreux à assister aux différentes réunions publiques au cours desquelles nous avons présenté, avec mon équipe, le bilan de quatre ans d’actions à la tête de la Ville de Roanne et nous vous en remercions.
Les échanges ont été riches et fructueux et nous avons entendu vos demandes, concernant notamment les problèmes du quotidien. Soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et pour construire avec vous une ville plus juste, plus belle et plus solidaire. Les efforts que nous avons entrepris portent leurs fruits. Roanne bouge, Roanne se modernise. De nouvelles entreprises viennent s’implanter sur notre territoire et créer des emplois. Pour la première fois depuis bien longtemps, le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. C’est une première étape mais nous ne nous en satisfaisons pas. Nous poursuivons nos efforts dans ce domaine. Les grands projets du mandat avancent à un rythme soutenu. Les Bords de Loire se métamorphosent et les premières démolitions de Foch Sully débuteront dès la rentrée. Ces opérations permettront de moderniser notre ville, d’attirer de nouveaux habitants sans pour autant grever les finances de la Ville qui sont particulièrement saines. Plus de 90 millions seront investis sur la durée du mandat. Le taux des impôts aura baissé de 3% et la dette parfaitement maîtrisée. D’importants efforts de gestion ont été engagés grâce à l’implication des agents municipaux que je remercie.
Je vous souhaite un bel été, riche de bons moments passés en famille ou entre amis.

Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération

Prochain Conseil Municipal le mardi 17 juillet à 18h en Mairie et en live sur : Roanne.fr


À la une

Fête de la musique : Jérôme (Arcadian) : Ensemble, on va vivre un moment fort ! 

Ils se prénomment Yoann, Florentin et Jérôme et forment Arcadian, le trio montant de la chanson française. Samedi 16 juin, ils fêteront la musique avec tous les Roannais puisqu’ils seront sur la scène de l’Hôtel de ville. Rencontre avec Jérôme, l’un des piliers du groupe.

-Jérôme, quels souvenirs gardez-vous de vos précédentes fêtes de la musique ?
-La Fête de la musique fait partie des souvenirs indissociables de mon enfance. Je suis originaire d’un petit village suisse (Bienne) où, chaque 21 juin, j’assistais avec mes parents au concert organisé pour l’occasion. Avant de rejoindre la capitale, j’ai même eu la chance de me produire sur cette scène. Elle a fait naître ma vocation de musicien.

-Quels artistes avez-vous vu lors de ces concerts ?
-En Suisse, je n’ai pas eu l’occasion de voir des artistes connus lors des fêtes de la musique. C’est seulement depuis le début de l’aventure Arcadian que nous avons fait, notamment l’année dernière à Toulouse pour la Fête de la musique diffusée sur France 2, des rencontres enrichissantes et belles humainement. Je pense à Amir. Et nous avons l’honneur cette année de lui succéder à Roanne.

-Comment appréhendez-vous le fait de chanter devant plus de 10 000 personnes ?
-Notre passion est telle que la fête de la musique prend pour nous beaucoup de sens ! Nous sommes absolument ravis et très excités à l’idée de partager avec le public roannais qui, nous le savons, répond toujours présent les soirs de grand concert. Alors évidemment, notre tour de chant est rodé, mais comme nous marchons essentiellement au feeling, les choses vont évoluer pour nous adapter au public et aux conditions extérieures. Nous savons que les concerts en mode festival doivent être plus enlevés.

-Avez-vous prévu des surprises avec Tibz et Léa Paci, des artistes que vous connaissez bien ?
Même si aujourd’hui rien n’est discuté, rien n’est figé non plus ! Avec Léa et Tibz, nous avons effectivement partagé plusieurs plateaux musicaux. C’est le jour J, en fonction de l’ambiance et des ondes ressenties, que les choses vont prendre forme. Ensemble, on va tous vivre un moment fort ! 

Ces trois artistes partageront ensemble la scène musicale du grand concert du 16 juin. Focus.
Tibz, du haut de ses 24 ans, se révèle être un artiste de scène au talent indéniable.
Léa Paci, 22 ans, est l’une des chanteuses en vogue et multi-diffusée sur les ondes.
Oriska est une DJ productrice incontournable de la scène électro féminine française. De Paris à Tokyo en passant par Miami, cette DJ internationalement connue mixe dans les clubs du monde entier.

Tout Roanne fête la musique

Outre les affiches d’exception offertes place de l’Hôtel de ville le samedi 16, la Fête de la musique est avant tout l’occasion de célébrer la musique composée et interprétée par nos locaux, vrais talents passionnés.

15 juin à 16h : Fanfare de Roanne, Parvis de la Chapelle St-Michel
15 juin à 20h : And Co, Parvis de la Chapelle St–Michel
16 juin à 15h : Smooth Tigers, Kiosque des Promenades
16 juin à 17h : La Filoutrie a ses limites, Jardins du musée Joseph-Déchelette.
16 juin à 17h : Cecurel Lou Esclops, Déambulation rues piétonnes
16 juin à 18h : Orchestre symphonique et Graines de Musiciens, Salle Fontalon
16 juin à 20h : Ensemble Poîesis, Chapelle St–Michel
17 juin à 17h : Société Philarmonique de Roanne, Église Sainte-Anne
20 juin à 15h30 : Fougère, Point Lecture Mayollet
20 juin à 20h30 : Ensemble Vocal de Roanne, Église Sainte-Anne
21 juin juin de 15h à 1h : BPM Numérique, Kiosque des Promenades
21 juin à 18h15 : Amicale des Alsaciens Lorrains, Port de Roanne
21 juin à 19h : Swing Team, Le Bateau Libre
21 juin à 21h : Sébastien Goutéraud, Cour d’Honneur du lycée Jean-Puy
22 juin à 19h30 : Orchestre Blue Night, Amicale Laïque d’Arsenal
22 juin à 20h : Julie, Cour d’Honneur du lycée Jean-Puy
22 juin à 20h : Les Amis de l’Accordéon, Église St-Étienne
23 juin à 15h : Les Sabots Bourbonnais, Quai Commandant Lherminier
23 juin à 15h : Estudiantina, Cour d’Honneur du lycée Jean-Puy
23 juin à 15h : Tous dans le vent, Parvis de l’église St-Étienne
24 juin à 15h : Les Esprits libres, Église St-Étienne
25 juin à 20h : Chœurs Cécilia & Polyphonia, Église Sainte-Anne
Retrouvez d’autres dates dans l’agenda: Mulsant, Arsenal et place du marché.

Touilleur Attitude Production présente le 16 juin, dans la cour d'honneur du lycée Jean-Puy:
À 16h : The Juke Joint Man,
À 18h : Concert surprise,
À 19h : Apéro mix Selecta Bangator,
À 21h : 111,
À 23h : Ubikar,
À 0h15 : Selecta Bangator.

Festiv’été : L’été sera show !

Le coup d’envoi de la 5e édition de Festiv’été, mise en place par le maire et son équipe, sera donné le dimanche 24 juin. Retrouvez l’Estivale du Kiosque, les Jeudis Live et Roanne Plage pour un été animé.
Le dimanche après-midi, à l’ombre de l’estivale du kiosque : Du 24 juin au 16 septembre, les associations et groupes roannais se mobilisent pour se produire devant un public nombreux sous le kiosque de la place des Promenades. Rendez-vous à partir de 15h pour chanter et danser avec les talents locaux :

En juin. 
Le 24 : Trio Sanfonando et le Conservatoire de musique de Roannais Agglomération.

En juillet.
Le 1er : Décadanse et Avel Mor. 
Le 8 : Melting Potes et Shadow Sparks vs Badjock.
Le 15 : Julie et B Biesse. 
Le 22 : 42 rue du Tango.
Le 29 : Rock N’ Swing et Sébastien Goutéraud.
En août. Le 5 : Sébastien Goutéraud. 
Le 12 : Rock N’ Swing. 
Le 19 : Smooth Tigers. 
Le 26 : Influence Latino. 

En septembre. 
Le 2 : Tango Vagabond.
Le 9 : Volk you. 
Le 16 : Sortie D’ Secours 42.

Place aux jeudis live : Du 28 juin au 30 août, la Ville de Roanne, en collaboration avec l’Association Culturelle du Centre et la Maison Bouquet, présente sur la place du marché à partir de 19h :

En juin. 
Le 28 : Two of us. 

En juillet.
Le 5 : 2 P’tits Points. 
Le 12 : Casse ponpon. 
Le 19 : OK Carole. 
Le 26 : Joyce. 

En août. 
Le 2 : Odimis. 
Le 9 : Tessia. 
Le 16 : Akcouna. 
Le 23 : Rose pingouin. 
Le 30 : Two of us.

Tous les jours, sous le soleil de Roanne plage : Roanne Plage, situé à proximité de la Capitainerie du port, ouvrira ses portes du 7 juillet au 26 août de 12h à 20h. Durant tout l’été, les animations sont nombreuses. Et les nouveautés également. Parmi celles-ci, des ateliers nature, des ateliers récupération d’objets, des initiations à l’aviron, du yoga…
Un spectacle jeune public Bernard et Lermite aura lieu le 18 juillet à 17h à la Capitainerie (places limitées). Enfin quatre concerts seront donnés les samedis soirs à 20h : Courant d’R (7 juillet), Mehdi Flamenco (21 juillet), Volk you (11 août) et Quintet Jazz (25 août).

Toutes ces animations sont gratuites. Programme complet sur Roanne.fr

Feu d’artifice du 14 juillet : Des étoiles plein les yeux !

Plus que jamais, il vous faudra réserver votre 14 juillet ! Le feu d’artifice, concocté par la Ville, promet de vous scotcher : zone de tirs inédite avec plus d’immersion, programmation musicale détonante, cocktail de surprises… Roanne Mag vous livre ici les endroits pour profiter comme il se doit de ce show pyrotechnique.

En raison des travaux de Bords de Loire, cette zone, interdite aux spectateurs pendant le chantier, sera pour la première fois le pas de tir du feu d’artifice. Près de 38 000 projectiles, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, s’élanceront et enflammeront le ciel roannais dans une mise en scène majestueuse. Une palette de couleurs incroyable et de nouveaux effets s’enchaîneront durant ce show d’exception, harmonieux et haut de gamme.

The place to be (la place où il faut être). En immersion totale, le spectateur bénéficiera d’un spectacle pyrotechnique et musical exceptionnel. Cet angle de vue est le meilleur pour profiter du show. Le pont de la Loire sera sonorisé et vous permettra de profiter de 7 tableaux orchestrés avec pour thème : la danse au cinéma. Dirty Dancing, Flashdance, La belle et la bête..., rythmeront avec dynamisme et tendresse, les 20 minutes intenses de show. Le quai Pierre-Semard (à droite du pont de la Loire, en direction du Coteau) sera également sonorisé.

Panorama de choix pour amateurs de feu d’artifice traditionnel sans musique, la base nautique d’aviron (habituel lieu de lancement du feu) fera face aux différentes zones de tir (3 sur berge et une en plein cœur de la Loire). L’espace Varenne à proximité et sa zone parking vous permettront de profiter également de cet angle de vue somptueux. Le bouquet, final annoncé comme l’un des plus beaux moments de ce show, vous émerveillera.

De l’autre côté du Renaison, au bord du chemin du Rivage, vous pourrez savourer tranquillement ce magnifiquefeu. À plus de 150 mètres de hauteur, les comètes et leurs paillettes d’or illumineront le ciel et raviront petits et grands. Frissons garantis.

Où que vous vous trouviez, le spectacle pyrotechnique a été conçu pour vous offrir un spectacle magique. Dans les airs ou sur l’eau, la diversité des effets pyrotechniques comblera les plus grands fans de ces étoiles féériques. L’embrasement est prévu dès 22h30 et pourra évoluer en fonction de la météo. Vous pourrez suivre les préparatifs de ce show d’exception tout au long de la journée sur le Facebook : roanneévènements.


Carnet de jeux 100% Roanne

Pour vous tester, vous divertir ou encore apprendre plein de choses, la rédaction vous offre votre cahier d’été original et intergénérationnel, le premier consacré 100% à Roanne. La piste suivante vous apportera les solutions.

Anagrammes

Placez dans le bon ordre les lettres données, pour obtenir des mots en lien avec Roanne !
1ère anagramme: O, R, I, E, L 
2e anagramme: P, L, A, N, E, R, L, U, I
3e anagramme: N, O, R, V, I, L, L, E
4e anagramme : H, E, R, O, L, A, C
5e anagramme: R, O, O, T, S, G, R, I, S
6e anagramme (en deux mots) : S, C, E, N, A, R, I, O, P, E, R, E

Dans quel ordre ?

Nous vous proposons une liste de six lieux, et une liste de six dates. À vous d’associer à chaque lieu sa date de création ou d’inauguration : 

Liste des lieux : Foch Sully, Médiathèque, Jardin des senteurs, Bords de Loire, La Fontaine du centenaire, Théâtre de Roanne, Hôtel de ville

Liste des dates : 1874, 1885, 1914, 1997, 2017, 2020, 2021

Quiz : connaissez-vous vraiment Roanne ?

Voici un quiz de 12 questions : comptez un point par bonne réponse et reportez-vous à la piste suivante pour connaître votre résultat !

Question N°1 : Quel autre monument Édouard Corroyer, l’architecte de l’Hôtel de ville, a-t-il restauré ?
Réponse A : Le Mont Saint-Michel, réponse B : L’Hôtel de ville de Paris, réponse C : Geoffroy-Guichard

Question N°2 : Qui a parrainé l’association d’Yves Nicolin, SOS Orphelinats du Monde ?
Réponse A : Pierre Arditi, réponse B : Marc-Olivier Fogiel, réponse C : Anh Dao Traxel

Question N°3 : Qui a dit : « Roanne c’est mieux que Monte-Carlo ! ?
Réponse A : Yannick Noah
Réponse B : Le Roannais Cédric Mourier (arbitre international de tennis)
Réponse C : Stéphanie de Monaco

Question N°4 : Quel objet la statue place de l’Hôtel de ville tient-elle dans la main ?
Réponse A : Une lance,
Réponse B : un drapeau
Réponse C : une rame

Question N°5 : Que signifie : R J T ?
Réponse 1 : Roanne jeunes talents
Réponse 2 : Roanne je t’aime
Réponse 3 : Réunion de jeunes tatoués

Question N°6 : que tenait dans la main la statue de la paix, square des deux victoires, avant qu’il disparaisse ?
Réponse A : un fleuret
Réponse B : un rameau d’olivier
Réponse C : un bouclier

Question N°7 : Depuis 2014, les impôts ont…
Réponse A : Augmenté de 2%
Réponse B : Ni augmenté ni baissé
Réponse C : Baissé de 3%

Question N°8 : quelle est la première personne à être inhumée au cimetière de Roanne ?
Réponse A : Claudine Tamain
Réponse B : François Populle
Réponse C : Alexandre Raffin

Question N°9 : dans quelle spécialité roannaise géante le jeune acrobate Enzo Pèbre s’est glissé lors des illuminations en décembre 2017 ?
Réponse A : une papillotte Révillon
Réponse B : une praluline
Réponse C : une bouteille de côte roannaise

Question N°10 : quelle personnalité n’est jamais venue à Roanne ?
Réponse A : Jay-Z
Réponse B : le général de Gaulle
Réponse C : Neymar

Question N°11 : les cyclistes peuvent circuler sur les rues piétonnes de :
Réponse A : 19h à 9h
Réponse B : 9h à 19h
Réponse C : midi à 14h

Question N° 12 : Sur quel score, la Chorale a-t-elle gagné la Leaders Cup en 2017 ?
Réponse A : 88 à 80
Réponse B : 98 à 90
Réponse C : 77 à 76



Roanne au quotidien

Canicule : Votre Ville, à l’écoute des plus fragiles

Du 1er juin au 31 août, une veille est mise en place pour venir en aide aux plus fragiles. Rappel de la procédure et focus sur d’autres services d’accompagnement. Un numéro unique pour nos seniors : 04 26 24 10 16

Depuis 2005, les communes sont tenues de tenir un registre des personnes les plus fragiles qui auraient besoin d’un soutien au moment des fortes chaleurs. Afin d’être plus efficace et pertinent, la Ville n’a pas hésité à mettre à jour ses fichiers. De ce fait, chaque personne qui répond à au moins deux critères précisés ci-dessous doit contacter un numéro unique pour une inscription :
-Je vis seul,
-Je n’ai pas de famille ou d’entourage proche de Roanne,
-Je n’ai pas de professionnel qui vient à mon domicile,
-Il peut m’arriver de rester plusieurs jours sans voir personne,
-Mon logement est mal isolé et la température est très élevée au moment des pics de chaleur.
Une fois inscrite sur le fichier, la personne recevra des appels téléphoniques au moment du déclenchement du plan canicule afin de confirmer que tout va bien. Les proches désignés par la personne inscrite pourront également être contactés. En l’absence de réponse de la personne concernée ou des proches désignés, il sera fait une enquête de voisinage, voire une entrée dans votre logement réalisée en présence d’agents des forces de l’ordre pour porter secours.

D’autres actions pour un meilleur accompagnement !
Est-il besoin de rappeler que la mairie est l’institution de proximité, et que son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a toujours à cœur de connaître et d’accompagner ses administrés, notamment les seniors, parfois en perte de lien social ?
Les appels « canicule » sont aussi l’occasion d’un échange personnalisé. Pour répondre à ce besoin, à cette nécessité de lien, d’autres actions existent notamment des sorties accompagnées, des appels réguliers, Tranquill’été seniors et un réseau de visites. Pour connaître les modalités d’accès, un seul numéro : 04 26 24 10 16. Un agent définira avec l’appelant ses besoins. 

Événement : Les grands gagnants de RJT !

Vous étiez plus de 500 à vous rendre à la soirée de clôture de Roanne Jeunes Talents, salle Fontalon. Encore cette année, les lauréats ont bluffé le public dans différentes catégories. Voici la liste des grands gagnants. Bravo à eux !

Chant groupe 16 à 25 ans: The Black Spades
Musique instrumentale : Benjamin Biesse 
Graff 8 à 15 ans : Manon Antonio
Talents insolites 16 à 25 ans : Dylan Rey
Talents insolites 8 à 15 ans : Axelle Épinat
Graff 16 à 25 ans : Noa Dugelet
Chant solo 16 à 25 ans: Maé Duvouldy
Danse groupe : Afro Family
Chant solo 8 à 15 ans : Morgane Fontenille
Cuisine 8 à 15 ans : Louise Patin
One-man show: Oscar Augagneur
Danse solo : Charlotte Villars

Actions : Les espaces verts sur le qui-vive

Actualité chargée comme à l’accoutumée pour le service Environnement et l’élu Romain Bost, toujours prompts à accomplir les missions confiées : désherbage, hôtels à insectes… Focus également sur l’opération : Sauvages de ma rue, et l’association : La Contre-allée, qui accueille des enfants autistes et vient d’ouvrir un jardin pédagogique.

Désherbage : Pour rappel, les services municipaux s’occupent de désherber les trottoirs sans riverain à proximité, les caniveaux, les pieds d’arbres, et les allées dans les jardins publics. En revanche, si vous ne souhaitez pas d’herbes devant votre propriété, à vous de sortir la binette. Pour information, la Ville a baissé sa consommation de produits phytosanitaires de 85% entre 2014 et 2017. Un résultat important pour la santé de chacun, mais aussi pour la nature qui voit le nombre d’espèces de plantes augmenter.

La contre-allée ouvre un jardin pédagogique : Très belle initiative prise par l’association La Contre-allée (dans le cadre de l’opération Artisans du végétal), spécialiste dans l’accueil d’enfants autistes, qui vient de mettre en place un jardin pédagogique. On le sait, ce type d’espace favorise la concentration, éveille les sens et facilite l’autonomie. Les Serres de Commières (plants et engrais offerts) et la Ville (bacs et terre végétale donnés) sont partenaires de ce beau projet.

Hôtels à insectes : À la demande du Conseil Municipal d’Enfants, et avec l’aide du service Environnement et de l’Association Roannaise de Protection de la Nature (ARPN), deux nouveaux hôtels à insectes ont été créés portant le total à quatorze. Le premier se situe au Jardin des Senteurs, le second rue Gougenot. N’hésitez pas à aller y jeter un oeil !

Sauvages de ma rue à Roanne : Cette opération, menée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, consiste à répertorier les espèces de plantes. À Roanne, rue Victor-Dupré, plus de 40 espèces ont été identifiées par l’A R P N et les riverains. La Ville participe à cette belle initiative, à l’image de l’élu Romain Bost présent sur le terrain. Précisons que depuis cette sortie, il y a aussi eu une formation à l’Espace Public Numérique du Mayollet (présence du service Environnement de la Ville) pour apprendre à enregistrer ses relevés sur le site : sauvagesdemarue.mnhn.fr, et s’amuser à devenir un « scientifique en herbe ».

Ventes : les bonnes affaires de la municipalité

Ne manquez pas le 7 juillet prochain, de 10h à 16h, une vente exclusive organisée au Centre Technique Municipal (impasse de la Marne). Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Voici quatre produits sélectionnés par la rédaction.

Un triporteur vintage pour être tendance : Le triporteur est un vélo à trois roues utilisé depuis plus d’un siècle aux Pays-Bas pour tout transporter. Vous aussi, adoptez ce vélo équipé d’une caisse ouverte à l’avant pour y mettre vos courses ou vos déchets. Il pourra vous servir pour disposer des revues, des flyers pour vos opérations de communication mobile, ou pour un événementiel. Moyen de transport écologique, ludique, le triporteur peut être garé aisément en ville. Sachez qu’il est en bon état.

Des pavés pour vos extérieurs : Les vieux pavés de récupération comportent des caractéristiques uniques, une patine incomparable et une forme irrégulière. Ils apporteront un charme naturel et authentique à vos extérieurs. Vous trouverez aisément parmi les pavés proposés ceux ayant la teinte en accord avec votre maison. Vendus à bon prix, ils donneront à peu de frais un air nouveau à votre terrasse.

Un chalet pour votre jardin : Ces chalets ont été utilisés comme échoppes marchandes sur la place de l’Hôtel de ville pour Noël. En bois traité, résistants à la météo, en bon état général, ils existent en deux tailles : chalet simple ou double. Ils disposent d’une porte et d’une longue tablette rabattable. Ils pourront trouver une place de choix dans votre jardin avec une nouvelle utilisation : abri, cabane pour vos enfants... Acheté 3 200 euros le chalet simple sera vendu : 150 euros !

Un feu tricolore pour votre déco : Idéal pour décorer votre maison dans un style industriel, ce feu tricolore aura également sa place dans une chambre de garçon, dans un garage, un atelier mécanique ou encore dans une auto-école. Il comprend quelques traces d’usure qui témoignent de son ancienne vie sur la voie publique. Il est vendu hors d’état de fonctionnement mais à un prix attractif en rapport à l’originalité de l’objet. 

Rentrée scolaire, fourrière, médiathèque… infos pratiques

Les nouveautés de la rentrée scolaire et du périscolaire : Voici les nouveautés en détails proposées dès septembre :
7h15 à 8h20 : accueil, jeux de société, jeux calmes et petites activités manuelles.
11h45 à 12h15 : départ, jeux libres.
11h45 à 13h20 : restauration scolaire. Pour les maternelles, couchage des petits dès que possible après le repas, temps calme pour les plus grands et activités «relaxantes» avant de rejoindre les enseignants à 13h20. Pour les élémentaires, alternance entre activités dynamiques et calmes avant et après le repas. Retour auprès des enseignants à 13h20.
16h15 à 18h15 : départ, goûter puis jeux libres et ou dynamiques ou petites activités manuelles. Pour les élémentaires qui le souhaitent, aménagement d’un temps de travail personnel.
Les temps périscolaires restent encadrés, structurés sous la responsabilité de coordinatrices du périscolaire. Et les activités sont toujours confiées à notre personnel compétent. Après 16h15, pour les élémentaires, cette organisation est provisoire. Le dispositif « devoirs faits », comme annoncé par le ministre de l’Éducation, va être mis en place pour toutes les écoles élémentaires à la rentrée, mais nous n’avons à ce jour aucune information quant à sa mise en œuvre.
Piqûre de rappel : sachez que tous les accueils restent gratuits. Ils sont toutefois réservés uniquement aux enfants des parents qui travaillent.

Pass’sport et l’école roannaise des sports : L’opération Pass’sport reprend du service du 9 juillet au 31 août avec plus de 80 stages pour les enfants nés entre 2002 et 2010 inclus. Notons que cette année, outre les activités dites « classiques » (basket, tennis…), il sera proposé un mini-camp médiéval, un mini-camp indien sans oublier une randonnée canoë avec bivouac. La liste complète sur : Roanne.fr. Contact : Service Sports et Jeunesse au 04 77 23 20 99. Sachez aussi que les inscriptions à l’École roannaise des sports (pour les enfants de 6 à 11 ans) débuteront le 5 septembre à partir de 8h30 au centre Paul-Pillet, place de l’Hôtel de ville.

Stop fourrière est opérationnel : Depuis le 1er juin, la Ville propose aux automobilistes, dans le cadre des mesures de prévention, d’aller sur le site : stopfourriere.com pour s’inscrire, puis de récupérer à la police municipale un QR Code (à mettre sur le parebrise). Ce QR Code leur permettra d’être prévenus 10 minutes avant une possible mise en fourrière. Ce dispositif, qui se nomme Stop fourrière, offrira de sérieuses économies pour le contribuable. Pour rappel, les frais d’enlèvement en fourrière coûtent 116€.

Aidez-nous à identifier des poilus : Des poilus en uniforme posant tous de la même façon ! Mais qui sont-ils ? Surveillez Mémo-Roanne (bibliothèque numérique) dans les prochaines semaines et si leur visage vous rappelle votre grand-père ou un lointain cousin, n’hésitez pas à le mentionner. Aidez-nous à les identifier dans le cadre du centenaire de l’Armistice : memo-roanne.fr.

Second prix européen Joseph Déchelette : Initié par l’association Joseph Déchelette, le second prix européen d’archéologie sera remis par le maire Yves Nicolin et Gilles Déchelette, président de l’association, le 15 juin, au musée. Ce prix prestigieux couronne les travaux d’un post-doctorant remarqué pour les qualités de ses recherches en protohistoire. 10 000 euros lui seront remis.

Numéros à connaître :
Centre de protection urbain (vidéo protection) : 04 77 44 42 44
Répondeur du maire : 04 77 71 74 74
Service Vie des quartiers : 04 77 23 47 45
Superviseur (à prévenir en cas de problèmes sur le domaine public) : 04 77 23 47 98

Open

Les Vitrines de Roanne vous dévoilent les nouveaux commerces venus s’installer à Roanne, ou ceux qui changent d’adresse. Et vous proposent aussi dans ce numéro de cocher deux dates dans votre calendrier.
Plusieurs magasins ont posé leurs valises. En voici la liste non exhaustive : 
Pizza Cosy (restauration, cours de la République),
DDP (mode, rue Charles de Gaulle), 
New Fringalou (restauration, rue Alexandre-Roche),
Dakar Délices (restaurant, rue Victor-Basch),
Fabienne Muron (bien-être et nutrition, rue des Aqueducs),
GL Staging (décoration, rue Brison),
Maxi Shoes (chaussures, rue Alsace Lorraine).

D’autres commerces devraient s’installer dans les prochains jours ou semaines : 
Vert Chez Nous (restauration, rue des Minimes),
Aprobat (menuiserie, rue mulsant),
Madame Pizza (restauration, rue de Cadore),
K Coaching (sport, rue Mulsant).

À noter les déplacements de :
Princesse Ficelle (bijouterie, rue Bourgneuf),
C’Permis (conduite, avenue Gambetta),
Reprise du Dirty Old Pub (bar, rue Bourgneuf).

Le déballage des commerçants est programmé le samedi 7 juillet (de 9h à 19h). La grande braderie annuelle du centre-ville est d’ores et déjà prévue le dimanche 9 septembre.



Rendez-vous


Coupe du monde 2018 Roanne derrière les Bleus !

Il y a 20 ans jour pour jour ou presque, Roanne, comme toutes les villes de France, s’enflammait pour ses Bleus vainqueurs de la Coupe du monde. Le 16 Juin à midi, l’Équipe de France entre en piste en Russie avec l’espoir de faire vibrer à nouveau tout un peuple. Pour l’occasion, Roanne Mag a demandé à trois personnalités roannaises du sport leurs souvenirs de 98 et leurs pronostics.
L’esprit sport : Clément Cavallo, capitaine de la Chorale Roanne Basket

Souvenir de 1998 : « J’ai suivi tous les matches à Juan-les-Pins avec mon frère, mon père, ses amis et leurs enfants. Je portais les couleurs du drapeau français sur les joues et, après chaque victoire, nous défilions dans les rues. Chaque match était synonyme de grands rassemblements, de fêtes, de coups de klaxon dans les rues, de drapeaux partout : du but en or de Laurent Blanc face au Paraguay au doublé de Zizou contre le Brésil, en passant par le fabuleux match de Lilian Thuram face à la Croatie. »
Les Bleus en 2018 : « L’Équipe de France possède énormément de bons joueurs, et elle devrait réaliser un très beau parcours. Elle a autant de chances que l’Allemagne, l’Argentine et le Brésil. Sans oublier la Belgique qui possède de très bons jeunes même s’ils manquent d’expérience. »
Finale de rêve : « Voir la France en finale serait énorme. Pour l’Histoire, je dirais un petit France-Brésil avec une nouvelle victoire des Bleus.»

Jean-Marc Detour, en charge des politiques sportives

Souvenir de 1998 : « J’ai regardé la finale lors de mes vacances à Alicante entre amis. Après le match, nous sommes sortis dans les rues pour fêter la victoire, sauf que les Espagnols n’étaient pas contents que la France l’emporte, vu qu’ils supportaient le Brésil. Mais ça reste un souvenir extraordinaire quand on a 18 ans et qu’on aime le foot. La génération 98, m’a donné encore plus envie de réussir dans ce métier, je suis fier d’avoir pu vivre ça. »
Les Bleus en 2018 : « J’aimerais qu’ils aillent le plus loin possible. Je pense qu’ils iront au moins jusqu’en quarts de finale. Ce serait extraordinaire qu’ils soient dans le dernier carré aux côtés du Brésil et de l’Argentine, deux équipes qui comptent de grands joueurs. »
Finale de rêve : « Ce serait France Argentine car j’aimerais voir Messi en finale pour le récompenser de sa formidable carrière. Une victoire de la France contre l’Albiceleste aurait une vraie saveur. »

Romain Poyet, entraîneur-adjoint à Amiens (Ligue 1)

Souvenir de 1998 : C’était une Coupe du monde un peu poussive au départ avec une montée en puissance tout au long du tournoi. J’ai en mémoire cette finale regardée chez moi entre amis. Puis cette grande fête dans les rues de Roanne et place de l’Hôtel de ville qui a duré quasi jusqu’à l’aube. Une joie populaire immense ! Des gens heureux ! Une nuit magique ! Seul le sport peut créer cette communion et faire oublier tous les soucis du quotidien.»
Les Bleus en 2018 : « On ira le plus loin possible, on en est capable si le collectif répond présent. De toute façon, je reste un supporter indéfectible des Bleus, quelle que soit la discipline. »
Finale de rêve : « Une finale contre le Brésil, ce serait encore un moment historique. Et un nouveau succès 3 à 0. Une belle suite, non ? 

Coupe du monde, calendrier des Bleus : 
Samedi 16 juin à 12h : France Australie,
Jeudi 21 juin à 17h : France Pérou
Mardi 26 juin à 16h : France Danemark
La Boîte à lire, Conseil de quartier Paris : Des livres à butiner au square Mozart

Projet initié par le Conseil de quartier de Paris, sous la houlette du président Alain Blanchard et de l’adjoint Farid Medjani, une Boîte à lire sera installée au square Mozart. Réalisée avec les élèves de métallerie du lycée Étienne-Legrand du Coteau, elle favorise l’accès à la culture. Les élèves de métallerie du lycée Étienne-Legrand du Coteau ont sorti le bleu de chauffe pour réaliser cette Boîte à lire originale. Rendez-vous le samedi 16 juin à partir de 10h pour l’inauguration, en présence de la librairie Mayol et du Forum Mirose, et... pour emprunter vos premiers livres.
Tendance dans les pays anglo-saxons, la Boîte à lire s’exporte dans tout l’hexagone et Roanne n’échappe pas à la règle. Le principe ? Les habitants d’un quartier déposent ou empruntent un livre dans la Boîte à lire. Celle du square, inaugurée le 16, a la forme d’une ruche. En exclusivité, la rédaction vous présente trois des livres qui seront mis à votre disposition dans la «ruche» cet été.

Inferno, de Dan Brown : Amateurs de romans policiers sur fond de codes secrets, ce livre est pour vous. Auteur du célèbre Da Vinci Code, Dan Brown remet en scène Robert Langdon. Il se réveille à l’hôpital, blessé à la tête sans aucun souvenir des dernières trente-six heures. Une course poursuite s’engage sur fond de L’Enfer de Dante… La chute est déroutante !

Le temps est assassin, de Michel Bussi : Envie de passer l’été en Corse ? Lisez Le temps est assassin. Été 1989 sur la presqu’île de la Revellata. Une voiture roule trop vite sur une route de corniche… Un ravin et tout bascule. Seule survivante, Clotilde quinze ans, perd ses parents et son frère. Adulte, elle revient sur les terres de son passé. Dans le camping où elle a vécu son dernier été avec sa famille, elle reçoit une lettre signée de sa mère. Alors, toujours vivante ? Un polar qui tient en haleine le spectateur jusqu’à la fin.

Malenfer la forêt des ténèbres, de Cassandra O’Donnell : Les jeunes et ados pourront également trouver de quoi lire, à l’instar de La forêt des ténèbres. Plongez dans cette bande-dessinée retraçant les aventures de Gabriel et Zoé vivant à côté de la forêt maléfique de Malenfer. Livrés à eux -mêmes, ils tentent de déjouer les dangers qui les guettent grâce aux visions de Zoé. Ses pouvoirs magiques seront-ils assez puissants face aux créatures surnaturelles ? Suspense.

Miss Loire, Salle Fontalon : Maëva Coucke : « Sourire, même de dos »

Samedi 7 juillet, Roanne accueille l’élection de Miss Loire à la salle Fontalon. Ce soir-là, onze candidates évolueront sur scène et tenteront de remporter l’écharpe 2018 en présence de Miss France, Maëva Coucke. Pour Roanne Mag, elle a accepté de donner de précieux conseils aux candidates.

« Maëva, à un mois de l’élection de Miss Loire, quelle préparation les candidates doivent-elles adopter ?
Elles doivent évidemment avoir une très bonne hygiène de vie pour être au mieux de leur forme le jour J. Outre l’alimentation équilibrée et la pratique d’un sport, le sommeil est également la clé d’une préparation réussie. Mais il ne faut surtout pas stresser car peu importe le résultat, une élection est toujours une expérience enrichissante.

Et le soir du fameux 7 juillet, quelle attitude avoir ?
Mon seul et unique conseil pour le jour J est de prendre du plaisir, s’amuser, et : sourire constamment. Lorsqu’elles sont sur scène, les futures miss doivent avoir en tête que tout le monde peut les observer, de n’importe quel angle de la salle. Alors elles doivent afficher leur plus beau sourire, même de dos.

Comment avez-vous géré votre parcours jusqu’au titre de Miss France ?
Adolescente, j’ai tenté ma chance dans le mannequinat. Cela m’a plutôt réussi mais, à 18 ans, j’ai choisi de ne pas devenir professionnelle. Peu de temps après, en dégustant un chocolat chaud à la terrasse d’un café, je suis tombée par hasard sur l’annonce d’un concours de Miss et je me suis lancée. J’ai été élue. Par la suite, j’ai obtenu des titres de Dauphine qui ne m’ont pas découragée, au contraire. Cela m’a permis d’acquérir de l’expérience et d’être finalement bien dans ma tête le soir de l’élection de Miss France.

Si vous ne deviez donner qu’un conseil aux candidates, lequel serait-il ?
De ne pas se présenter trop jeune. À 18 ans, on n’est pas forcément suffisamment autonome et prête pour le changement de vie complet que provoque le titre de Miss France. À 20 ans, on est plus mature, ce qui nous aide à mieux nous préparer. »


Solution des jeux

Anagrammes

Anagramme 1 : Loire,
Anagramme 2 : Praluline,
Anagramme 3 : Révillon,
Anagramme 4 : Chorale,
Anagramme 5 : Trois-Gros
Anagramme 6 : Espace Renoir.

Dans quel ordre ?

1874 : Hôtel de ville,
1885 : Théâtre de Roanne,
1914 : La Fontaine du centenaire,
1997 : Médiathèque,
2017 : Jardin des senteurs,
2020 : Bords de Loire,
2021 : Foch Sully.

Quiz : connaissez-vous vraiment Roanne ?

Question 1 : réponse A,
Question 2 : réponses A, B et C,
Question 3 : réponse A,
Question 4 : réponse C,
Question 5 : réponse A,
Question 6 : réponse B,
Question 7 : réponse C,
Question 8 : réponse A,
Question 9 : réponse A,
Question 10 : réponse C,
Question 11 : réponse A,
Question 12 : réponse A.

Vous avez obtenu…
12 points : rejoignez-nous !
8 à 11 points : bravo, vous connaissez plutôt bien Roanne. Allez, encore un effort pour devenir le meilleur des guides touristiques.
5 à 7 points : pas mal, mais faites attention de ne pas passer à côté de Jay-z sans le reconnaître…
1 à 4 points : on pense bien connaître sa ville et pourtant… révisez, l’été, c’est la bonne période !
0 point : êtes-vous sûr d’habiter Roanne dans la Loire ?


Agenda

Juin

Jusqu’au 18 juin : Muséalies#1, Images de la Grande Guerre. Exposition, Musée Joseph-Déchelette

Visites guidées au musée : 
Visite sur le pouce : les 11 et 18 juin de 12h45 à 13h30,
Visite Happy hour : le 14 juin à 18h30

Jusqu’au 23 juin : Jardins suspendus. Exposition, Médiathèque

Jusqu’au 24 juin, de 10h à 12h et de 14h à 19h : Exposition du photographe Jean-François Claustre. Organisée par le Kiwanis Club, Espace Congrès

Jusqu’au 7 juillet : Flâner et observer. Exposition de Martine Lafon, Médiathèque

Vendredi 15 juin à 21h : Kunta. Concert gratuit, Centre Pierre-Bérégovoy

Samedi 16 à partir de 10h : Inauguration de la Boîte à lire (animations, apéritif), Square Mozart

Samedi 23 juin à partir de 14h : Présentation de la saison 2018-2019, Théâtre municipal

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er juillet : Tour du Roannais (CR4C), Port de Roanne

Fête de quartier parc des sports et Clermont Saint-Clair :
Samedi 30 juin de 9h à 18h, rendez-vous dans l’enceinte sportive du Parc et au centre social pour une journée pleine de surprises : vide-grenier des escrimeurs ; petit-déjeuner offert par le centre social ; jeux en bois ; ateliers d’initiation foot ; kermesse ; espace «salon de thé» pour adultes ; stand de maquillage par l’ANEF… Une journée à ne surtout pas rater avec des partenaires investis, comme le centre social Condorcet, l’école Jean-Rostand, l’AS Parc foot et basket...
Le lendemain, c’est place des Cerisiers qu’il faudra se rendre pour profiter de la fête de quartier Clermont Saint-Clair. Là encore, la journée promet d’être riche, avec un vide-grenier dès 6h, une démonstration de football freestyle, un goûter offert et une belle programmation musicale (tango argentin, rock, latino, rap...).

Juillet

Samedi 7 juillet de 9h à 19h : Déballage des commerçants, Centre-ville

Samedi 7 juillet de 10h à 16h : Vente d’objets, Centre Technique Municipal. Plus d’informations à la rubrique : Les bonnes affaires de la municipalité

Samedi 7 juillet à 19h30 : Concours Miss Loire, Salle Fontalon

Mardi 10 juillet à 19h : Romantique ! Mélodies françaises & Lieders allemands romantiques, Théâtre municipal

Samedi 14 juillet à 22h30 : Feu d’artifice, Bords de Loire. Plus d’informations à la rubrique : Des étoiles plein les yeux !

Samedi 14 juillet à 23h : Bal, Place des promenades

L’heure d’été à la médiathèque :
Quelle que soit votre destination de vacances, n’oubliez pas de faire le plein de lectures, de DVD et de revues. Voyagez à travers romans, musique et cinéma. Pour tous, la médiathèque vous accueille dans la bonne humeur estivale : du 10 juillet au 1er septembre, du mardi au vendredi de 10h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 13h. Aficionados du Mayollet, profitez du Point lecture et de l’Espace Public numérique aux horaires annuels jusqu’au 28 juillet et faites vos réserves de bons livres pour patienter tout le long de la fermeture annuelle, du 31 juillet au 25 août. En attendant la réouverture le 28 août. Sachez toutefois que de nombreux ateliers numériques sont prévus cet été à la médiathèque ou au Mayollet. Quelques dates :
-Les 10 et 12 juillet, de 15h à 17h à la médiathèque : Marque-pages
-Les 11, 12, 18 et 19 juillet de 10h à 12h à la médiathèque : Créez votre jeu vidéo
-Les 11, 12, 18, 19 juillet de 14h30 à 16h au Mayollet, et les 1er, 2, 8 et 9 août de 10h à 12h à la médiathèque : Pixel Press Floors
-Les 21, 25 juillet de 14h30 à 16h au Mayollet, et le 11 août de 10h à 12h à la médiathèque : Machinarium
Rendez-vous sur bm-roanne.fr pour obtenir le programme complet.

Août

Dimanche 26 août à 21h15 : ciné plein air. Film : Raid dingue, par le Conseil de quartier Centre, Place du marché (reporté au 28 ou 29 août si intempéries)

Septembre

Vendredi 7 septembre à 20h : Les frivolités parisiennes. Opéra lyrique, Hôtel de ville. Renseignements : 06 50 03 04 02, www.lesvarieteslyriques.fr

Dimanche 9 septembre : La grande braderie des commerçants, centre ville

Nouveautés au théâtre : Pour la prochaine saison, il sera possible d’accéder au théâtre sans abonnement. Et pour faciliter la venue de nouveaux publics, un volant de places sera conservé jusqu’au soir du spectacle. De nouveaux horaires pour mieux répondre à vos attentes de billetterie seront aussi mis en place à partir du lundi 3 septembre. Billetterie : lundi de 12h à 19h ; de mardi à jeudi de 13h30 à 18h ; vendredi de 13h30 à 17h30. Enfin, venez découvrir cette nouvelle saison le samedi 23 juin dès 14h !

Fêtes de la musique mulsant, arsenal et place du marché : Organisée le mercredi 20 Juin à partir de 18h par le conseil de quartier Mulsant, avec le centre social Marceau et l’Union Commerciale Mulsant, la Fête de la musique investira la place Victor-Hugo : orgue de barbarie avec Atout Coeur, démonstration de danse country par le Country Club 3C ainsi que du tango avec Tango Passion du centre social Marceau Mulsant. Puis musique électro par le groupe La Filouterie et présence du groupe Voyages. Sonorisation assurée par Lights and Recording.
Quant à la Fête de la musique Arsenal, rendez-vous le vendredi 22 juin pour une soirée dansante portée par l’Amicale laïque à partir de 22h30.
Du côté de la place du Marché, prévoyez trois jours : démonstration Hit Forme et Les Fifres roannais le jeudi 21 juin à partir de 18h ; Big Band et DJ le vendredi 22 juin à partir de 19h ; Lulaby, Chimères, 2 Zef et DJ à partir de 17h30, le samedi 23 juin.

Journées nationales de l’archéologie à Déchelette :
Samedi 16 juin : dédicace par Jean-Paul Nomade, auteur de : Mémorial de la Grande Guerre en Roannais, de 14h à 18h ; atelier enfants (à partir de 3 ans), sur le thème des Poilus, de 14h à 17h. Tarif : 3 €.
Dimanche 17 juin à 15h : table-ronde sur Les lettres de Poilus. Modérateurs : Jean-Paul Nomade, avec Christophe Dargère, sociologue, Ronald Muller, M Duboys de Lavigerie et Nathalie Koos, archéologue et historienne. Entrée libre.

Vos prochains conseils de quartiers (séance publique. 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)

Mercredi 13 juin à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre social Marceau, 3 rue Marceau

Mercredi 20 juin à 18h30 : Conseil de quartier Parc, Espace Chanteclair, rue Marcel Cerdan

Mercredi 27 juin à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès

Mercredi 5 septembre à 18h : Conseil de quartier Arsenal en présence du maire, Amicale Laïque de l’Arsenal, avenue Centrale

Mercredi 12 septembre à 18h30 : Conseil de quartier Clermont-St Clair, MSP St Clair, 28 bis rue du Mayollet

Plus d’évènements sur l’agenda en ligne : Roanne.fr
Restez informés !
Facebook Roanne Évènements
Twitter @VilledeRoanne
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