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 Établissements 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.

Le samedi 12 octobre, la Ville de Roanne recevait en mairie la délégation de sa jumelle Reutlingen afin de célébrer à nouveau le 60e anniversaire de leur amitié franco-allemande, solidement scellée le 12 septembre 1958. Lors d’une réception officielle, les maires Yves Nicolin et Thomas Keck ont signé ensemble un nouveau serment, gage de la pérennité de leur fraternité. L’occasion d’élever Barbara Bosch, l’ancienne maire de Reutlingen, au rang de Citoyen d’honneur de la Ville, entre deux intermèdes musicaux du Conservatoire de Roannais Agglomération.

20 septembre : À l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de l’association Le Moulin d’Angèle, désormais installée au 32 rue du Mayollet dans des locaux d’Ophéor, Monsieur le maire a salué l’action bienveillante de la structure. Dans un lieu sécurisant et adapté, cette dernière accueille les personnes fragilisées et leurs familles afin notamment de leur permettre socialisation et stimulation pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie.

20 septembre : Afin de rendre la pratique du sport accessible à tous, le Conseil de quartier Arsenal a inauguré un nouvel espace street workout dans la petite clairière du Bois de Colombier sur l’avenue de Beauséjour. Parmi les nouveaux équipements, cinq agrès, une structure ludique pour les enfants de 6 à 12 ans et du mobilier urbain ont été aménagés en extérieur sur des sols amortissants.

21 septembre : À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 10 premiers totems de la Balade patrimoniale, réalisée à l’initiative du Conseil de quartier Centre, ont été inaugurés. Dans le cadre d’un travail collaboratif mené avec les services municipaux et l’Office de tourisme, ces panneaux illustrés valorisent nos sites et bâtiments remarquables. 20 totems supplémentaires sont attendus d’ici le printemps 2020.

2 octobre : Plus belle ma ville ! Réalisées par le service menuiserie à partir de matériaux recyclés, les boîtes à livres du Conseil municipal des enfants ont été inaugurées au Jardin des Senteurs, quartier Mulsant. Décorés par les graffeurs finalistes du festival Roanne Jeunes Talents sur le thème de la biodiversité, les transformateurs Énédis se veulent le fruit d’une démarche citoyenne, participant à l’embellissement de la ville.

20 et 30 septembre : Porté par la Ligue de l’enseignement, Ophéor et la Ville de Roanne, le nouveau Centre médico-social Émile-Meyer a été inauguré rue Pierre-Semard. Témoin du renouveau du quartier Mulsant, l’établissement de 900m2, niché sur deux étages entre la gare routière et le Jardin des Senteurs, accueille quatre services (CMPP, C A M S P, S S E F I S et SESSAD) destinés aux enfants. Un projet ambitieux, mis en chantier contre une enveloppe globale de 2,1 millions d’euros.

11 et 14 octobre : Véritable fer de lance de Roanne Table Ouverte chaque année, l’incontournable Soirée dégustation s’est voulue une mise en bouche savoureuse largement appréciée des gourmands ! Vous étiez près de 1 300 convives à saliver devant le meilleur de la gastronomie roannaise, à l’occasion de l’ouverture de la 17e édition du festival aux Halles Diderot. En présence de Meilleurs Ouvriers de France, une quarantaine de professionnels de métiers de bouche, restaurateurs et viticulteurs ont affolé les papilles pour offrir une véritable leçon du savoir-faire local dans une ambiance musicale. Parmi d’autres temps forts de la saison : les jeunes en 3e année de formation en Mention cuisine et pâtisserie au CFA du Roannais ont proposé démonstrations de cuisine et dégustation au public de la place du marché le 11 octobre. Le 14, un dîner à « 4 mains » était par ailleurs servi par les Tables Roannaises au Palais de la Bourse à Lyon avec un spectacle proposé par les Variétés Lyriques.



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 entre 1902 et aujourd’hui.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la Maison bourbonnaise, à l’arrière de l’église Saint-Étienne en centre-ville.
Photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi. Photo ancienne : Médiathèque de Roannais Agglomération.

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.

60 ans d’amitié franco-allemande. En 1958, le maire de Roanne, Jacques Gougenot, officialisait l’union de Roanne et de sa sœur jumelle allemande Reutlingen. Chaque année, des échanges scolaires, économiques et associatifs entretiennent cette amitié qui n’a jamais cessé depuis 60 ans. Après avoir fêté le jubilé à Reutlingen l’année dernière, il revenait aux Roannais d’accueillir une délégation allemande emmenée par Thomas Keck, nouvellement élu à la tête la ville, et sa prédécesseur Barbara Bosch, qui a présidé aux destinées de Reutlingen pendant 16 ans et qui pour son engagement en faveur du jumelage a été faite citoyenne d’honneur de la Ville de Roanne. Au cours de nos échanges, nous nous sommes rappelés combien l’amitié franco-allemande était le moteur de l’Europe. Combien il était important d’entretenir, notamment auprès des jeunes générations, le devoir de mémoire. Combien il était important de poursuivre et fortifier ces liens de fraternité entre Roanne et Reutlingen ; entre la France et l’Allemagne. Vive la France. Vive l’Allemagne. Vive l’Europe.
Le Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération.

Prochains conseils municipaux le mercredi 6 novembre et lundi 16 décembre à 18h en mairie et en live sur Roanne.fr



À la une.

Graine de pâtissier.

Choux à la crème, tartes, éclairs, millefeuilles et autres pâtisseries n’ont qu’à bien se tenir ! Romain Gourseau, 15 ans, gagnant dans la catégorie cuisine du concours Roanne Jeunes Talents 2019 organisé par la Ville, est bien déterminé à vivre son rêve en grand : devenir l’un des meilleurs pâtissiers de sa génération. Rencontre avec un ado passionné qui est devenu, en quelques semaines, un influenceur Instagram suivi par près de 7 600 followers

Romain, d’où te vient la passion de la pâtisserie ?
À deux ans déjà, je trempais mes mains dans le chocolat ! À huit ans, je faisais mes gâteaux tout seul même s’il y a eu quelques ratés (rires). Et depuis environ trois ans, je revisite les desserts classiques ou les recettes des grands chefs.

Que de jolies choses se sont passées depuis RJT, dis donc !
Je voulais absolument participer à un concours et RJT a été une formidable expérience, même si cela n’était pas en pâtisserie, la catégorie n’existant pas. J’ai remporté le challenge cuisine avec une recette de risotto d’asperges accompagné d’une ballotine de poulet farci, d’une duxelles de champignons, d’asperges rôties et de purée de carottes. Le tout arrosé d’une sauce aux champignons. Depuis, j’ai eu la chance d’effectuer un stage en pâtisserie au sein de deux établissements prestigieux, la pâtisserie Clarissou et la maison Troisgros.

Quels sont désormais tes projets ?
Je viens d’intégrer le lycée hôtelier Les petites Bruyères de Saint-Chamond pour effectuer un bac pro pâtisserie-boulangerie. Je prends beaucoup de plaisir car je suis dans mon élément. Le weekend, j’investis le garage de mes parents que j’ai aménagé en petit labo de pâtisserie. J’alimente mon compte Instagram @patisseriebeaubon_ avec les photos de mes créations. 7 600 followers plus tard, j’ai été contacté par l’équipe de 20h Le Mag de Gilles Bouleau pour un reportage tourné début septembre et diffusé sur TF1 (date inconnue à l’heure où nous imprimons). Durant trois jours, les caméras m’ont suivi dans mon labo, chez mon maître de stage Pierre Clarissou et le jour de la rentrée au lycée. Une belle expérience qui me mènera peut-être à Philippe Conticini, mon idole chef-pâtissier.

5e édition de Roanne Jeunes Talents :
Dépôt des dossiers jusqu’au 14 février sur jeunesse@ville-roanne.fr
7 catégories : chant, musique, danse, cuisine, graff, arts plastiques et insolite.
Pré-sélection au Diapason le samedi 21 mars. Finales au Diapason le samedi 9 mai. Soirée de clôture le samedi 16 mai salle Fontalon.
Plus d’infos sur Roanne.fr



Le dossier.

Numérique : Roanne en un clic !

Toute l’info à portée de main. Où que l’on soit. Sur tous les supports numériques ! Moderne, en mouvement, toujours plus réactive et connectée à ses habitants, la Ville de Roanne étend sa toile pour développer sa communication autour de sites web officiels et des nouvelles technologies. Véritables fenêtres sur le Roannais, consultables sur ordinateurs, smartphones et tablettes, ces outils ergonomiques proposent en un clic une offre complète et diversifiée pour tout connaître du quotidien, des atouts et rendez-vous phares du territoire. Il suffit de se connecter et de se laisser guider ! Du site officiel de la Ville aux réseaux sociaux immédiats, en passant par Roanne l’Appli et des outils de communication satellites, un écosystème numérique performant et des sources d’information régulières prouvent chaque jour qu’hashtag Roannebouge. Entreprendre des démarches en ligne, s’informer et ne rien manquer n’a jamais été aussi simple ! Entre partage et proximité, suivez le fil…

Aggloroanne.fr : l’information à portée de clic.

Outil pratique et ergonomique, le site mutualisé aggloroanne.fr entend amener l’information aux habitants de la ville centre et de son agglomération en s’adaptant à tous les supports numériques (ordinateur, smartphone, tablette). Très réactif, le site web se veut un riche complément idéal à votre magazine municipal. Avide d’infos ? Rien ne vous échappera !

La plateforme, qui a profité d’une réforme technique et graphique saluée en mai 2016, sert en un clic les dernières nouvelles concernant la Ville de Roanne. Sur la page d’accueil, il suffit de parcourir la mosaïque d’actualités pour vous informer. Très intuitif, un moteur de recherche performant permet de s’y retrouver à l’aide de mots-clés. Sans délai, des flash infos collent au plus près de l’actu (travaux, perturbations, fermetures exceptionnelles, horaires modifiés, alertes). Faciles d’accès, diverses rubriques s’offrent à une lecture zen. Budget, éducation, seniors, patrimoine, sport, culture… n’auront plus de secret pour vous ! Entrez dans les coulisses de la Ville : ses élus et services, comme tous les lieux qui font vivre Roanne au quotidien. Vous saurez tout sur l’avancement des grands projets portés par la municipalité, qui participent à son rayonnement et son attractivité. Et n’ignorerez plus rien des offres d’emploi, du Plan Local d’Urbanisme, des marchés publics en cours… Et bien d’autres informations ! Pratique, un agenda toujours plus foisonnant augurera pour vous des sorties à travers la ville. Revivez même nos grands moments en images !

Plus d’un million de pages visitées cette année :
Aggloroanne.fr, c’est également la possibilité de suivre en direct ou en replay chaque conseil municipal. L’occasion de s’enrichir sur le fonctionnement de cette réunion au plus près des élus, joignables grâce à un formulaire de contact. Acteurs de la communauté, venez signaler tout problème sur l’espace public grâce à un onglet participatif. Surtout, le site vous apporte son aide dans vos démarches administratives ! Demandes de documents officiels, inscriptions diverses et numéros d’urgences sont notamment à portée de clic. La prise de rendez-vous pour les passeports et les cartes d’identité, précurseurs dans leur domaine, devrait se généraliser à d’autres services. Venus régler vos factures ou redécouvrir les anciens numéros de votre magazine municipal ? Vous êtes sur la bonne page !

Depuis le 3 juin, les rendez-vous pour le dépôt des dossiers de cartes d’identité et passeports sont désormais disponibles en ligne sur rendezvousonline.fr

En chiffres, sur un an, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 1 024 695 pages vues. 481 477 visites.

Réseaux sociaux : toujours plus de proximité.

Hyper connectée, Roanne met bien évidemment les nouvelles technologies au service de sa communication et se dévoile sur les réseaux sociaux. À chacun son utilité !

@RoanneEvenements
Avec une ligne éditoriale tournée vers l’évènementiel, notre page ludique Roanne Événements vante en mots, images et vidéos tout ce qui fait de notre commune une ville en mouvement. Sorties, concerts et autres inaugurations sont à découvrir. Participez à nos jeux concours ! Qu’attendez-vous pour nous liker ?

@VilledeRoanne
La @VilledeRoanne diffuse en temps réel une info plus institutionnelle en partageant avec ses followers des tweets concis, agrémentés d’images ou de vidéos. Réunions publiques, prochains conseils municipaux ou de quartiers, opérations et inaugurations à suivre. Puisqu’hashtag Roannebouge, le minimum utile en un hashtag !

@villederoanne
Roanne n’a jamais été aussi belle ! Par le prisme d’une image artistique, le service de partage de photos et de vidéos porte un regard nouveau sur la ville. L’occasion de diffuser de l’information sur de beaux visuels. Rejoignez notre communauté et utilisez hashtag jaimeroanne pour partager vos photos.

Roanne l’appli :
Tout Roanne dans la poche ! Dans la mouvance du site aggloroanne.fr, dont elle est le pendant uniquement centré sur la ville, Roanne l’Appli est disponible en téléchargement depuis ce printemps pour les smartphones Android et Apple. Efficace et simple d’utilisation, elle marque une florissante coopération entre les services municipaux pour répondre aux attentes des riverains, novices ou spécialistes. Dernières infos, agenda des évènements culturels, numéros d’urgences sont à portée de doigts ! Parents, découvrez par ailleurs chaque lundi le menu servi dans les cantines des groupes scolaires. L’application participative permet de signaler en direct tout problème sur l’espace public grâce à un formulaire simplifié (incivilités, stationnement gênant, éclairage public, nids de poule). Sous forme d’alertes push, les bons plans, actualités et flash infos s’affichent sur vos smartphones (alertes météo, fermeture exceptionnelle de bâtiments municipaux, chantiers divers, horaires modifiés). À vos notifications !

Un écosystème numérique autour des atouts de Roanne.

La Ville de Roanne développe différentes stratégies pour vanter sa culture, le monde associatif local, ses rendez-vous incontournables du territoire ou encore son Conseil municipal des jeunes. Zoom sur les sites et réseaux sociaux de ces outils de communication satellites.

Culture : Theatrederoanne.fr
Tous au théâtre ! En un clic, demandez le programme protéiforme de la saison 2019-2020, qui a débuté le 28 septembre pour tous les publics. En sons, en mots et en images, laissez-vous séduire par cette offre culturelle de proximité aux disciplines métissées (comédie, cirque, cabaret, musique, humour, danse, contes, marionnettes), au gré de pages consacrées à chacun des spectacles. Le site officiel du Théâtre de Roanne, scène de référence qui se veut un lieu ouvert à tous, conte son histoire et ses équipes, son projet artistique et ses actions envers les scolaires. Partez à la découverte des coulisses et participez à la campagne de mécénat pour sauvegarder ce bâtiment majeur du patrimoine local, à l’aide d’un don pour sa restauration. Modalités d’abonnements, tarifs et billetterie en ligne sont disponibles. Et si on sortait pour se laisser porter par l’expression décoiffante du spectacle vivant ?
Poursuivez l’expérience sur Facebook : Théâtre de Roanne

Museederoanne.fr
À la découverte de richesses exceptionnelles, venez explorer le Musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph-Déchelette ! Ouvert depuis octobre 2018, son site officiel dévoile les importantes collections qu’il abrite dans des domaines variés (archéologie, antiquités égyptiennes, peintures, sculpture, dessins, sciences naturelles, art africain, céramique…) Besoin d’infos sur les expositions passées, en cours ou à venir ? Les visites guidées à destination du grand public et des scolaires ? Ne cherchez plus ! Apprenez-en davantage sur l’histoire du lieu patrimonial, sa bibliothèque et l’association des Amis du Musée. Découvrez les conférences et ateliers assurés au sein du musée. Inscrivez-vous aux cours de dessin. Organisez vos évènements privés. Enfin, faites plus ample connaissance avec Joseph Déchelette, au gré d’un hommage appuyé à ce précurseur de l’archéologie scientifique européenne. Infos pratiques, tarifs et demandes de prêts sont à portée de souris.
Toute l’actualité du musée sur Facebook : Musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette et sur Instagram@museedechelette

Conseil municipal des jeunes :
Les 33 élus du Conseil municipal des jeunes et leurs 33 homologues du Conseil municipal des enfants ont choisi Facebook pour promouvoir leurs projets. À leur palmarès ? Le festival Roanne Jeunes Talents, mais aussi la décoration de boîtes à livres, de transformateurs Énédis, de contremarches et de jeux tracés au sol dans les écoles... En photos, les conseillers proposent aux Roannais de suivre leurs actualités : commémorations, temps conviviaux, séances de travail, visites pédagogiques et autres inaugurations… Leur mandat, comme si vous y étiez !
Facebook : Conseil municipal des Jeunes Roanne

Vie associative : Roanneasso.fr
Portail de la vie associative locale, le site liste plus de 600 groupements roannais au sein d’un annuaire exhaustif et leur agenda fourmillant. Loisirs, culture, sport, éducation, social, formation : tous les goûts sont permis ! Consultez leurs fiches détaillées et restez connectés avec leur quotidien (assemblées générales, appels à projets). Novices, suivez nos conseils pour créer, faire vivre et développer votre association. Les missions d’accompagnement et d’information du service municipal de la Vie associative, principal interlocuteur des groupements, sont explicitées. L’espace associations permettra de mettre à jour les données de votre structure, proposer vos évènements, annoncer votre actualité ou même publier vos offres de bénévolat ! Jouez le jeu de la solidarité et consultez la bourse aux matériels entre groupements. Besoin de vous déplacer ou de communiquer sur le réseau de panneaux LED de la Ville ? Réponse en un clic.

Festivals : Roannetableouverte.com
Rendez-vous incontournable du territoire mêlant art et gastronomie, le festival RTO entend bien faire saliver les visiteurs de son site officiel à l’aide d’une programmation automnale toujours plus alléchante. Soirées dégustation et de clôture, dîners, ateliers cuisine et autres rendez-vous du terroir, mariant spectacle vivant et savoir-faire roannais, sont chaque année à déguster. Une billetterie est même désormais en ligne depuis cette année sur le site. Découvrez en un lien les expériences uniques à ne pas manquer, les artistes, hauts lieux et grands rendez-vous à ne pas rater ! Au sortir de la 17e édition auréolée de succès, revivez nos derniers grands rendez-vous en images et vidéos ! L’Instagram du festival, né en septembre, saura ravir vos yeux et papilles pour rouvrir cette parenthèse savoureuse.
Poursuivez l’expérience sur Facebook : Roanne Table Ouverte et sur Instagram@roannetableouverte

Cinecourtanime.fr
Ciné Court Animé, le festival international du court-métrage d’animation de Roanne, s’affiche au-delà des écrans de l’Espace Renoir ! L’incontournable manifestation, dont la réputation n’est plus à faire, offre chaque printemps de découvrir le meilleur du court animé. Au cœur de projections, compétitions, expositions et rencontres avec des réalisateurs, le site officiel propose de revenir sur les éditions précédentes et prépare déjà la 11e fournée attendue du 16 au 22 mars 2020. Professionnels de l’animation, découvrez vite le règlement pour participer au festival et inscrivez votre film avant le 1er décembre (grâce au bulletin en téléchargement) !
Toute l’actualité du festival sur Facebook : Festival international du court métrage d’animation de Roanne



Des projets pour Roanne, proposez et votez ! Budget participatif, à vos votes, prêts, partez !

Soucieuse d’associer les habitants à la vie démocratique, la Ville de Roanne lançait au printemps son Budget participatif et proposait aux Roannais d’élaborer de futurs projets à l’aide d’une enveloppe de 300 000€. Après une phase de consultations, douze projets répondent aux critères d’éligibilité et pourraient désormais être départagés. Votez dès la mi-novembre pour votre préféré !

Roannais, vous avez fait preuve d’imagination ! Entre juin et septembre, 35 contributions innovantes ont été enregistrées sur la plateforme roanne.projetsdemaville.com puis transmises aux services municipaux afin d’évaluer leurs faisabilités technique et financière. Parfois insolites, souvent réalisables, des idées intéressantes et appréciées ont émergé dans des domaines variés (urbanisme, développement durable, loisirs, espaces verts, transports, voirie, habitat), soulignant le succès de l’opération.

Douze projets à départager :
À terme, 12 dossiers ont été soumis au jury composé du maire, d’élus et des présidents des conseils de quartiers. Parmi les propositions retenues, il appartient désormais aux Roannais de voter en novembre sur le site web du Budget participatif. Les lauréats seront connus d’ici la fin d’année. Ces contributeurs seront mis en contact avec les Conseils de quartiers correspondant à l’implantation de leurs projets, avant leur concrétisation en 2020. Chaque vote se veut anonyme. Un vote « papier » est également possible en se présentant à l’accueil du centre administratif Paul-Pillet.

Des initiatives choisies par les roannais pour les roannais :
Quelles actions plébisciteriez-vous ? Des brumisateurs dans chaque square. Des jeux gonflables sur la Loire. Une fontaine chantante. La végétalisation de l’ancien cimetière. Un parc canin. Un itinéraire culturel et patrimonial en réalité virtuelle. La prolongation du cheminement en bord du Renaison du Nauticum aux bords de Loire. La mise en lumière des bâtiments place du marché. La décoration des rues piétonnes. Le réaménagement du carrefour place du Creux Granger. Un pont en bois sur l’Oudan. Une passerelle pour sécuriser le passage à gué au niveau de la station d’épuration. Ces propositions tiennent à cœur des contributeurs. À vos clics !



Roanne au quotidien.

Propreté canine : pour vous, mais pas sans vous.

Puisque la propreté urbaine est l’affaire de tous, la Ville de Roanne apporte des solutions aux propriétaires de chiens afin de lutter ensemble contre les déjections canines et les manquements à la règle. Alors que de nouveaux aménagements urbains ont été mis en place dans un souci de santé publique, piqûre de rappel à l’attention des usagers ! Répartis principalement en centre-ville, dans les quartiers d’habitat collectif et les faubourgs, 53 distributeurs de sachets plastiques permettent aux Roannais de ramasser les excréments de leurs animaux. Aujourd’hui, le nombre de sacs canins utilisés est en hausse (650 000 en 2018). Afin de limiter l’impact sur l’environnement, la municipalité conduit depuis septembre une nouvelle expérimentation. Composés à 100% de matière végétale, de nouveaux sacs biodégradables sont mis en service sur une dizaine de Toutou net plébiscitée. De couleur noire contrairement aux sacs habituels, ils limiteront en plus les usages détournés.

Un geste environnemental simple :
La Ville de Roanne propose par ailleurs 11 canisites, espaces aménagés de 5 à 10m2 où les chiens peuvent librement faire leurs besoins. Favorisés en raison de problèmes de déjections récurrents sur ces quartiers, sept nouveaux sites clôturés et entretenus quotidiennement ont été créés depuis le printemps places Berthelot et Coutaret, rues Claude-Bochard, Charles-Péguy, Rabelais, square du 19 mars 1962 et parking Benoît-Malon. Autre dispositif, une aire d’ébats a été composée spécialement pour nos compagnons à quatre pattes afin de leur consentir un moment ludique sans laisse, au fond de l’Îlot Gambetta-République. Attention d’utiliser cet espace de liberté dans le respect des règles ! 150 000€ sont dépensés chaque année pour la propreté canine et pèsent dans les finances de la Ville. Il convient à tous de faire des efforts pour voir ce budget diminuer drastiquement. Pour rappel, les récalcitrants s’exposent à une amende de 68€ en cas de flagrant délit (30 verbalisations en 2018). Chaque geste compte, il suffit d’adopter les bonnes pratiques !

Propriétaires, bailleurs : avez-vous votre permis de louer ?

Le permis de louer, ou autorisation préalable de mise en location, a pour objectif de lutter contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne. La Ville de Roanne a décidé de l’instaurer depuis le 1er octobre. Si vous vous apprêtez à mettre votre logement en location et qu’il est dans le périmètre concerné, vous devez dorénavant demander une autorisation auprès de la mairie. Instauré en 2014 par la loi ALUR, le permis de louer est plus que jamais d’actualité suite au constat fréquent de logements indignes sur le marché. Lorsque ceux-ci portent atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, le maire peut refuser (ou soumettre à conditions), l’autorisation préalable de mise en location.

Un logement qui ne met pas en danger le locataire :
Les caractéristiques d’un logement décent ont été définies par un décret de 2002. À titre d’exemple, la superficie (un minimum de 9m2 pour une personne), la hauteur sous plafond (2,20m) ou encore des installations qui ne mettent pas en danger le locataire font partie des critères déterminants.

Comment demander son permis de louer ?
Seuls les logements construits il y a plus de 15 ans, situés dans le périmètre défini par le conseil communautaire de Roannais Agglomération (consultable sur le site Roanne.fr), sont concernés. Il s’agit de rues où l’habitat dégradé a été identifié. En centre-ville notamment, mais aussi dans les faubourgs Clermont, Mulsant et de Paris. Avant toute demande auprès de la mairie, vous devez avoir fait réalisé, par des professionnels certifiés, l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires. Téléchargez sur le site de la Ville, le formulaire C E R F A n°15 652 et envoyez-le avec les diagnostics. Une vérification du logement et de sa bonne qualité sera ensuite effectuée par le service de la Ville compétent, dans un délai relativement court. Si la location s’effectuait sans permis, vous vous exposeriez alors à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000€ ou 15 000€ si votre demande a été rejetée. Enfin, sachez qu’il existe différentes aides pour rénover votre logement et ainsi proposer un habitat digne.
Contact au 04.77.23.21.00.

Scolarité : une belle école pour bien travailler !

Pour garantir le confort des enfants et de leurs encadrants (enseignants, Atsem, personnel…) au sein d’une École de qualité, la Ville de Roanne a, pendant la pause estivale et comme chaque année, investi près de 512 000€ dans des travaux d’entretien et de modernisation de ses groupes scolaires. Le 2 septembre, près de 2 400 élèves ont repris le chemin des seize écoles roannaises, parmi 110 classes maternelles et élémentaires. Un programme de réhabilitation soigné est venu améliorer leurs conditions d’accueil et d’apprentissage. Forte de 142 écoliers, l’école Jean-Rostand a profité d’une attention particulière, à l’aide d’une enveloppe de 290 035€ TTC. En raison du dédoublement des classes CP-CE, de gros travaux d’extension ont été conduits en parallèle de la création d’un nouveau préau, la réfection de peintures, sols et autres façades, ainsi que le remplacement de l’ancien éclairage par des LED moins énergivores. « C’est notre plus gros investissement cette année, un challenge mené dans des délais très courts », assure Catherine Dufossé, élue en charge des Affaires Scolaires.

Améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage :
Second large pôle d’investissement, l’extension du restaurant scolaire du groupe Mâtel : en raison de l’augmentation du nombre de demi-pensionnaires, l’aménagement de 60m2 supplémentaires et de nouveaux accès pour les enfants de la classe Ulis a nécessité 117 830€. Suite au dédoublement de la classe de CE1, de nouvelles menuiseries ont été commandées, la zinguerie remplacée et du mobilier aménagé contre 21 630€. Du côté de la maternelle Wilson, tous les sols ont été modifiés et deux classes réhabilitées. Les nouveaux revêtements du couloir et du hall seront achevés à la fin des vacances d’automne. Du mobilier scolaire a quant à lui été fabriqué par les services municipaux (61 800€).

512 000€ investis cet été dans les écoles, répartis comme suit :
290 035€ pour l’école élémentaire Jean-Rostand,
139 460€ pour le groupe scolaire Mâtel,
61 800€ pour la maternelle Wilson,
16 320€ pour le groupe scolaire Jules-Ferry,
4 320€ pour le groupe scolaire Mulsant.

Voirie : réfections plurielles sur la ville.

Veillant à un meilleur confort de ses usagers, la Ville de Roanne poursuit la réhabilitation de sa voirie au gré d’un plan pluriannuel d’investissements. Retour sur les chantiers majeurs actuels avant leur livraison cet hiver. Dans un souci environnemental, chaque projet a intégré des dispositifs favorisant l’infiltration des eaux pluviales dans les sols (noues, tranchées drainantes, revêtements poreux…)

Avenue Gambetta :
Depuis juillet, une première phase de travaux modifie en profondeur le visage de l’avenue entre le giratoire des Déportés et le cours de la République au droit de la gare. Enrobés et trottoirs élargis sont mis en accessibilité, tout comme les arrêts de bus en lien avec Roannais Agglomération. Deux plateaux surélevés permettront un ralentissement de la circulation. L’éclairage sodium est quant à lui peu à peu remplacé par des LED. Une cinquantaine de liquidambars, arbres à la croissance longue, remplaceront les platanes retirés suite à de nombreuses nuisances (proximité avec les façades des bâtiments, étourneaux, tigre du platane, déformation des trottoirs). À terme, le périmètre mis en sens unique pendant la durée du chantier sera délimité en zone 30. La seconde tranche de travaux se déroulera jusqu’à la place Général Leclerc dès janvier. 1,1 millions d’euros TTC.

Carrefour Stalingrad :
À l’initiative du Conseil de quartier de Paris, la réhabilitation du carrefour Stalingrad se poursuit jusqu’en décembre aux abords de l’ancien cimetière. Les feux tricolores du carrefour en croix ont été remplacés par un mini giratoire franchissable entre l’avenue de Paris, le square Stalingrad, la rue Cuvier et le boulevard du cimetière afin de fluidifier la circulation. Entièrement redessiné par le bureau d’études Réalités, le nouveau square pourra désormais accueillir le public. Après la livraison de nouveaux éclairages, trottoirs et enrobés, de nouveaux espaces paysagers sont ainsi actuellement en chantier pour embellir les lieux. Bancs et places de stationnement sont également attendus au cœur de ce nouveau site arboré. 385 000€ TTC.

Boulevard Baron du Marais :
Après la réhabilitation d’une conduite par Roannaise de l’Eau, la réfection de la couche de roulement s’étend actuellement pendant deux mois, du giratoire Troisgros à l’avenue de Paris. Un mini giratoire franchissable à cinq branches, aux dimensions identiques à celui de Stalingrad, remplacera au centre de la voie l’ancien carrefour à feux pour abaisser la vitesse des véhicules. 180 000€ TTC.

Travaux, cérémonies, réunions : infos en brèves.

Afin de faciliter votre quotidien ou tout simplement vous informer, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à connaître absolument.

Les travaux s’accélèrent :
Dans le cadre de l’opération Foch-Sully, la déconstruction de l’ancien magasin Auchan a commencé ce mardi 15 octobre. Les entreprises Poilane et Razel-Bec sont chargées de ce chantier qui débute par une phase de désamiantage en intérieur. Ces travaux perdureront jusqu’à la fin de l’année. Les terrassements de l’intérieur de l’îlot Foch-Sully seront ensuite lancés à compter du mois de janvier 2020. Parallèlement à ces travaux de déconstruction, Roannaise de l’Eau encadre, jusqu’à mi-novembre, d’importants travaux d’assainissement et d’eau potable dans ce secteur (coût : 270 000€ TTC). Un dévoiement de la canalisation principale traversant initialement l’îlot est en effet réalisé afin de dévier ce collecteur d’assainissement sur la rue Diderot. Ce chantier consiste à renouveler et modifier le réseau pour accueillir le futur aménagement de l’îlot Foch-Sully. Il nécessite la création d’une pente suffisante pour permettre à l’eau de s’écouler : une tranchée de 6m de profondeur est en cours de réalisation. La conduite d’eau potable remplacée sur certaines portions de la rue permettra le passage de la canalisation d’assainissement. Des coupures d’alimentation en eau sont attendues chez les riverains.

Joué Club :
Lors du conseil municipal de septembre, la Ville de Roanne a voté le rachat du magasin Joué Club, situé sur le parking des Halles Diderot. Le magasin n’est en aucun cas fermé et sa fermeture n’est pas d’actualité. Il continue donc à vous accueillir aux horaires d’ouverture habituels.

Travaux rue Déchelette :
Depuis le 7 octobre et durant deux mois environ, l’entreprise Eiffage effectue des travaux, rue Déchelette, entraînant ainsi l’interdiction de stationner et de circuler selon l’évolution du chantier. Ces travaux concernent la rénovation complète de la voie, chaussée et trottoirs, et l’instauration d’une zone à circulation apaisée appelée « zone de rencontre », limitée à 20 km/h. Les piétons auront la priorité absolue et seront autorisés à circuler sur la chaussée.

Réunion Publique République-Gambetta le 22 novembre :
La Ville de Roanne organise une réunion publique au sujet de son projet d’aménagement de l’îlot République-Gambetta le vendredi 22 novembre, de 18h à 20h30 à l’Espace Congrès. Ce projet de lieu de vie naturel en centre-ville, dont les contours ont été dévoilés en juillet dernier aux habitants, entend être mené avec le public. Après une introduction du maire et une restitution des groupes parents, enseignants et conseils de quartier sur leur travail de réflexion, des groupes de travail d’évaluation (45mn) et une restitution collective (45mn) sont annoncés.

Réunions d’informations EHPAD :
La Ville, le Département et l’Hôpital ont mis en place, avec les partenaires locaux, des réunions concernant l’entrée en EHPAD. Des rendez-vous à destination des seniors et de leurs aidants. Parmi les questions soulevées : comment préparer l’entrée en EHPAD, comment garder le lien avec la famille ?... Troisième réunion le lundi 25 novembre de 14h30 à 16h30 à l’Hôtel de Ville de Roanne, salle Charles De Gaulle. Renseignements auprès d’Allô seniors roannais au
04.77.42.94.14. Entrée libre.
Le lundi 18 novembre, de 8h45 à 12h, la conférence Bien dans ma ville se tiendra à la Maison du port dans le cadre des Lundis de la forme. Inscription sur contact@caroannais.fr.

Cérémonies du 1er novembre :
9h30 Cérémonie du Souvenir Cérémonie organisée par le comité roannais du souvenir français au carré militaire, de l’ancien cimetière de Roanne. À partir de 9h, présentation sur le parvis du théâtre des véhicules de l’armée de Terre et présence du camion de recrutement. Place de l’Hôtel de Ville dès 10h, répétitions et à 11h, cérémonie militaire avec remise de la fourragère. Près de 400 hommes seront présents pour une prise d’armes organisée à l’issue de l’exercice " Général Vézinet " de la réserve opérationnelle de la 2e brigade blindée dans le département de la Loire.

Commémorations du 101e anniversaire du 11 novembre 1918 :
Une matinée avec plusieurs rendez-vous sur différents sites : Esplanade Pierre Mendès France à 10h40, au Jardin des deux victoires à 10h50 et à 11h, cérémonie officielle au monument aux Morts. Elle se terminera par une réception officielle à l’Hôtel de Ville.

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 :
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont à effectuer en mairie jusqu’au 7 février 2020. Si vous avez changé de commune, déménagé à l’intérieur de la ville de Roanne ou changé d’état-civil (mariage, divorce…), les démarches sont à effectuer au service état-civil, en ligne sur
service-public.fr ou par courrier adressé à la mairie de Roanne.

Roanne, ville fleurie :
Le 11 septembre dernier, un jury régional composé de professionnels du paysage est venu évaluer les atouts de la Ville de Roanne qui tente d’obtenir la 4e Fleur au Concours National des Villes Fleuries. Ce jury a pu découvrir la dynamique engagée pour rendre la ville conviviale, agréable et attractive, notamment à travers ses espaces publics emblématiques (le Port, la place des Promenades, et bientôt la place de la Loire rénovée). Verdict en fin d’année.

Sauvages de ma rue :
Depuis deux ans, l’Association Roannaise de Protection de la Nature, soutenue par la Ville de Roanne, est référente localement pour l’action « Sauvages de ma rue ». Le principe est de reconnaître et d’inventorier les plantes sauvages qui poussent sur les trottoirs, toujours plus nombreuses depuis l’arrêt des produits phytosanitaires. En 2019, 21 rues ont été recensées sur les quartiers Mâtel-Saint-Roch et Paris, avec 2029 observations (neufs rues et 491 observations en 2018). Sur les deux années, 271 espèces différentes ont été observées. Parmi celles-ci, on constate la progression d’espèces d’origine méditerranéenne, indicatrices du réchauffement climatique. Par ailleurs, la présence de l’Ambroisie est en hausse sensible (un arrachage est obligatoire pour une raison de santé publique).

Défi familles à alimentation positive :
Lancé en 2018, ce défi est conduit sur trois territoires en simultané (Copler, Roanne et Riorges). Partant du constat que les personnes défavorisées ont tendance à consommer des produits à bas prix et de moindre qualité pour la santé, l’ARDAB (Les Agriculteurs bio de Rhône et Loire) et l’association Vivre Bio en Roannais ont souhaité accompagner des foyers afin qu’ils consomment des produits plus sains, plus équilibrés et locaux. Sur Roanne, une équipe a été créée au sein du centre social Marceau-Mulsant et a participé à différents ateliers. Plus d’infos sur famillesaalimentationpositive.fr

Marché de noël magique, 6e édition du 13 décembre au 5 janvier, place de l’hôtel de Ville :
Artisan, commerçant, producteur… vous désirez proposer des produits en lien avec la gastronomie, la décoration, les bijoux, la décoration ? Venez exposer au marché de Noël de la Ville de Roanne. Dépôt des dossiers jusqu’au 4 novembre.
Renseignements au 04.77.23.21.17.

Les Vitrines de Roanne.

Les Vitrines de Roanne vous dévoilent les nouveaux commerces ou ceux qui changent d’adresse.

France Pare Brise : auto au 16 rue Buffon.
Emap Shop : alimentaire au 77 rue de Clermont.
La Petite dépanne : réparation et vente électroménager au 102 rue Mulsant.
La Ribambelle : boutique de créatrices au 10 rue Jean-Puy.
Stéphane Plaza Immobilier : agence immobilière au 27 cours de la République.
Traces et découvertes : voyages au 10 rue Maréchal Foch.
Couleur de rêves : salon de coiffure au 11 place des Promenades.
Made In Roanne : bar à coutures et mercerie au 52 rue Maréchal Foch.
La Corde à Linge : atelier textile, artisans et créateurs au 34 rue Jean-Jaurès.
Effet Print : agence de communication au 33 rue Jean-Jaurès.
Dalbe : loisirs créatifs au 8 rue Alsace-Lorraine.

Sans oublier :
Sortie du guide listing 2019-2020.
Calendrier 2020 Téléthon en vente sur achetezenroannais.fr

Vos prochains conseils de quartiers.

Les conseils sont ouverts à l’ensemble des roannais. Sauf impératif de dernière minute, à l’heure où nous imprimons ce magazine, des changements peuvent avoir lieu. N’hésitez pas à vous rendre sur Roanne.fr.

-Mardi 5 novembre à 18h30 : Conseil de quartier centre, Espace congrès, forum Sébastien-Nicolas.
-Mercredi 13 novembre à 18h : Conseil de quartier Clermont-Saint clair, Club Suzanne-Lacore au 29 rue Bravard.
-Mercredi 4 décembre à 18h : Conseil de quartier Bord de Loire, Maison du port au 74 quai Commandant Lherminier.
-Mercredi 8 janvier à 18h : Conseil de quartier Arsenal, CFA du roannais au 155 route de Briennon.

Repas des seniors le jeudi 21 novembre.

Comme chaque année, le maire et le conseil municipal vous invitent au traditionnel déjeuner de fin d’année au Scarabée, animé par Les Copains.
Inscription au repas de fin d’année des seniors Au scarabée le jeudi 21 novembre 2019 à 12h. À renvoyer au CCAS, Pôle d’animation et de prestations aux seniors, BP 90 512, 42328 Roanne Cedex en précisant Nom, Prénom, Année de naissance, Adresse, N° de téléphone. Éventuellement pour la seconde personne, Nom, Prénom et Année de naissance. Précisez le Nombre de repas : 1 ou 2.
Roannais de 70 ans et plus et leur conjoint (12€ par personne). Non-Roannais adhérent d’une association roannaise (30€).
Mode de règlement : Chèque, à l’ordre de la Régie des Prestations de Gérontologie ou en espèces.
Transport collectif assuré par la Star au point de regroupement suivant à préciser, entre 10h45 et 11h15 :
-Centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne B1,
-Centre social Condorcet, rue Pdt Wilson B2,
-École maternelle de l’Arsenal, 1 avenue Beauséjour B3,
-Place du Champ de Foire B4,
-Club Jean-Puy, 5 rue Jean-Puy B5,
-Place Victor-Hugo B6,
-Place Gabriel-Péri B7.
Transport accompagné (sous conditions). Pour la convivialité et le développement durable, pensez au covoiturage.
Pour des renseignements complémentaires, téléphonez au 04.26.24.10.16.
Les inscriptions débuteront le 4 novembre pour les Roannais et le 14 novembre pour les non-Roannais. Pièces à présenter : Une pièce d’identité pour chaque personne et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les non-Roannais : la carte d’adhésion à une association roannaise (en cours de validité).



Rendez-vous.

Musée Joseph-Déchelette : avec ou cent visages.

Après sa participation début 2019 à Muséalies hashtag 2 : faces, masques et portraits, Marie-Noëlle Décoret revient au musée Déchelette pour une exposition monographique.

25 années du travail de l’artiste exposées au musée :
Sur trois niveaux et au travers d’une sélection de dessins, peintures, photographies, installations et céramiques, venez découvrir un univers plastique patiemment construit ces vingt-cinq dernières années. Parmi la sélection proposée, les réflexions de l’artiste menées sur la représentation du visage, de la personne et de son image, de son histoire et sa transformation, seront cette fois plus amplement montrées au travers de ses séries les plus essentielles. Et parmi cette centaine de visages exposés, le portrait d’artiste occupera une place déterminante. Marie-Noëlle Décoret met notre regard et notre attention à l’épreuve, à travers plusieurs œuvres qui jouent sur le visible l’invisible, l’ombre et la lumière, le présent et l’absent.

Corriger la vue, percevoir la lumière :
Trouvez l’angle sous lequel la lumière viendra effleurer le papier et révéler la figure avec des Peintures d’aveugle, percevez l’absence et l’invisible avec les prises de vues réalisées au Couvent de la Tourette et plongez dans le Panthéon personnel de l’artiste avec les Portraits Sanguins et ses Portraits d’Artistes. Enfin, avec la série Portraits réfléchis, Marie-Noëlle Décoret saisit des regards, ne choisissant que des personnes myopes, astigmates ou presbytes. Lors de la prise de vue, l’artiste rapporte sur l’objectif une lentille correspondant à la correction optique des modèles. Chaque portrait devient alors le miroir déformé d’une perception, tout en déclinant une spécificité : les images vous montrent ce que voient les sujets photographiés sans correction oculaire. Surprenant ! Conjointement, une série d’évènements sera proposée en lien avec cette exposition : rencontre avec l’artiste, stage photographie, conférences, projection de film en partenariat avec l’Espace Renoir.

Horaires et contacts : du 9 novembre 2019 au 11 février 2020.
Tél. 04.77.23.68.77 ou par mail musee@ville-roanne.fr
Facebook : Musée des beaux-arts et d’archéologie Joseph-Déchelette
Instagram : @museedechelette

Vincent Marin : juste une mise au point.

Photographe officiel du Festival d’Avignon, formateur au sein de sa société Dronadair et président de l’association locale La Base, Vincent Marin cultive une passion pour l’image et les arts vivants. Focus sur l’artiste roannais. Retrouvez l’intégralité de l’interview de Vincent Marin sur :
aggloroanne.fr

Comment est née votre passion pour la photo ?
Mon père Jacky, ancien président de la Chorale, a toujours fait de la photo. À l’âge de 7 8 ans, il m’a équipé d’un boîtier professionnel Pentax et m’a dit « Amuse-toi ». Je développais mes photos de mariage et de famille en argentique dans la salle de bain. Une amie comédienne m’a donné goût au théâtre. Pris de passion pour la photo de spectacle vivant, je suis devenu en 2011 l’un des 22 photographes professionnels accrédités sur le Festival d’Avignon. Avec mon petit boîtier de reportage, je couvre en moyenne une quarantaine de spectacles par saison ! Cette nouvelle posture m’a rapporté plein de boulot.

Quelles sont vos inspirations ?
Je suis sidéré par le travail sur l’urbain d’Alexandre Rodtchenko, photographe russe des années 1930. Ce maître du cadrage était capable de rendre un escalier vivant. Plus localement, une photo de Christian Verdet, devenu un ami, décrivait tout le drame du Liban avec un beau message.

Comment décririez-vous Roanne ?
Étudiant, j’avais quitté Roanne en me disant que cette ville était d’un ennui... Mais je n’ai jamais perdu le contact. À l’occasion d’un livre de photos, j’ai redécouvert la commune et son architecture. Installé à Mulsant, je constate que la ville, aujourd’hui très agréable, a énormément changé. Elle offre une douceur de vivre intergénérationnelle, une modernité à taille humaine.

Que shooter sur le Roannais avec l’œil du photographe ?
Une fin d’après-midi de juin, le somptueux bocage vallonné de Pradines est à ne pas rater ! Dans une chaleur provençale, la lumière est palpable sur la Base, bar associatif en bord de Loire dont je suis le président. À Roanne, l’immeuble majestueux à l’arrière de la place du marché prend une lumière jaune en fin de journée. J’aime ce mélange architectural place des Promenades, la façade de Jean-Puy rue Noëlas ou le bâtiment moderne derrière le jardin des senteurs, avec la gare en arrière-plan. J’aime aussi les lignes de fuite qu’offrent le cinéma et la passerelle sur la voie ferrée.

Feu d’artifice, illuminations de Noël.

Le vendredi 29 novembre à 19h30 sur la Place de l’Hôtel de Ville de Roanne. Lancement des illuminations. Soupe des chefs à partir de 18h. Gratuit. Plus d’infos sur roanne.fr



L’esprit sport.

Football : le plus populaire de tous les sports !

Avec 1 200 licenciés, trois sites sportifs dédiés, cinq terrains en gazon et deux synthétiques, le foot est le sport numéro un dans notre ville. Six clubs s’investissent au quotidien pour que chaque joueur et joueuse puisse pratiquer dans des conditions optimales son activité favorite.

Roannais Foot 42 :
Labellisé Élite par la Fédération Française de Football, ce club compte 450 licenciés dont une équipe de filles en U15 et une en seniors. Les équipes U15 jouent en R1, plus haut niveau régional, tandis que les seniors, U18 et U16 évoluent quant à eux au niveau R2. Jusqu’à 14 ans, le foot se pratique en mixte ; les filles jouent donc avec les garçons. L’objectif du RF42, qui accueille des enfants à partir de 5 ans, est de favoriser l’accès à l’élite. Plusieurs joueurs ont intégré un centre de formation de club professionnel suite à leur évolution au Roannais Foot 42.
Contact : 552975@laurafoot.org

FC Roanne et Roanne AS Parc Football :
Ces deux clubs évoluent au plus haut niveau départemental (D1) avec leurs équipes seniors. Chacun a une école de foot. Basés dans le quartier Clermont pour le FC Roanne et au Parc pour l’AS Parc, ils participent au rayonnement et à la vie de leur quartier en proposant de nombreuses animations. À eux deux, ils comptent près de 600 licenciés. Le FC Roanne possède également une équipe filles en U15.
Contacts : 546805@laurafoot.org et 545881@laurafoot.org

ASL portugais de Roanne :
L’ASL joue également en départemental (en D3). 4e club à proposer une école de foot, il accueille ses licenciés en centre-ville au stade Malleval.
Contact : 530056@laurafoot.org

FC Mayotte-Roanne et Mayollet Sports Loisirs :
Tous les deux jouent en championnat Roannais avec des équipes de seniors uniquement.
Contacts : 550398@laurafoot.org et 527474@laurafoot.org

La ville de Roanne soutient le foot !
Chaque année, la municipalité consacre 300 000€ à l’entretien des trois sites sportifs accueillant du football (Malleval, Parc des sports et plaine Fontalon). Une équipe de huit agents s’occupe de la maintenance, de l’entretien et de l’accueil au quotidien. Elle investit également dans les équipements, puisque récemment le terrain synthétique de Malleval a été refait.

Ballon rond : joue-la comme Lucas.

Après Mâtel Foot et Roannais Foot 42, Lucas Da Cunha, espoir du foot roannais, porte fièrement depuis trois ans les couleurs rouges et noires du Stade Rennais. À tout juste 18 ans, le jeune Roannais fait aujourd’hui partie du groupe pro et travaille toujours plus pour atteindre ses objectifs. Il ne lui aura pas fallu plus de trois ans avant d’inscrire son nom dans le haut de tableau des jeunes footballeurs prometteurs, « les espoirs du foot français », comme disent les mordus et les spécialistes ! Pourtant avant 2016, lorsqu’il jouait au RF42 au poste de meneur de jeu, l’envol a manqué de ne jamais avoir lieu… Même si le potentiel était là, Lucas n’était pas encore au-dessus des autres lors des détections et il a dû essuyer plusieurs échecs avant de vivre son rêve de gosse. Au derby des recruteurs, l’OL et l’ASSE ont tous deux fait match nul en passant à côté du jeune Roannais, qui avec son envie de réussir a littéralement explosé entre février et juin 2016 et obtenu ainsi son sésame pour le centre de formation du club rennais.

Un Roannais entré dans le cœur des Rennais :
Dès son arrivée au Stade Rennais, Lucas a été surclassé en U17 puis U19 et à chaque fois, il a obtenu le titre de champion de France avec son équipe. Depuis juillet 2019, il fait partie du groupe professionnel. Il a ainsi participé à la préparation estivale, en affrontant le PSG lors du Trophée des champions en août dernier ou les équipes de Leipzig et Chelsea en matchs de préparation. Depuis le début du championnat, il est inscrit chaque week-end sur la feuille de match de l’équipe réserve, qui évolue en N3, et travaille d’arrache-pied pour gagner du temps de jeu en L1. Dans la catégorie des U19, il espère faire un beau parcours en Youth League, équivalent de la Champion’s League. Avec 30 sélections au compteur en Équipe de France depuis la catégorie U16, Lucas affiche également l’objectif de remporter cette année l’Euro U19 avec les Bleuets. Le jeune footballeur est, plus que jamais, un ambassadeur du sport made in Roanne !

Les petits Roannais dans la cour des grands :
Depuis la rentrée, six jeunes espoirs du Roannais ont quitté le club du RF42 pour intégrer des centres de formation de clubs professionnels. L’ASSE compte ainsi dans ses nouveaux effectifs : Céléa Collet (14 ans), Valentin Depalle (13 ans), Maxime Perard (14 ans) et Ilan Ramirez (14 ans). Victor Mayela (16 ans) évolue quant à lui à Auxerre.
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