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Roanne, ville lumière.

Pendant plus d’un mois, Roanne a revêtu ses 
habits de lumière aux quatre coins de la ville, à 
l'image du rond-point Dorian.

Plusieurs milliers de Roannais, petits et grands, 
ont pu profiter chaque jour des animations, des 
illuminations et des décorations, notamment celles 
féériques dans la cour d’honneur Jean-Puy.

 Feeling Foto
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Débutés il y a quelques mois, les travaux de déconstruction des bâtiments Foch-Sully 
avancent bon train et ne souffrent d’aucun retard, laissant place à un paysage saisis-
sant. Pour rappel, les premières constructions devraient débuter en 2019. Ce projet, 
qui repose sur 2 hectares, sera mis en service en 2021.  

Pour cette 32e édition roannaise du Téléthon, vous avez été nombreux à témoigner de votre 
solidarité en vous rendant au village place du Marché pour apprécier les nombreuses 
animations récréatives (défi basket, échiquier géant, cyclisme, course du muscle…) et en 
achetant des produits concoctés par des associations. Bravo à vous tous ! 

Attendu par tous les Roannais, le village de Noël a ouvert ses portes en pré-
sence d’élus. Le conseil municipal des jeunes a également répondu présent 
pour le lancement des festivités !

Plus de 4 000 collégiens et ly-
céens se sont rendus au salon 
des métiers et des formations au 
Scarabée. Des jeunes roannais 

en quête d’informations sur leur orienta-
tion. De nombreux professionnels ont pu 
leur distiller ainsi de précieux conseils, à 
travers des animations et échanges.  

Rendez-vous dans la cour de l’école Mulsant-Élie-Vieux pour apprécier la 
fresque représentant le quartier. Cette dernière, réalisée par les graffeurs Gabriel 
Girerd et Alain Bernard avec l’implication de membres du foyer d’hébergement 
Notre Abri, témoigne de l’histoire de Mulsant, un lieu si attachant et singulier.
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La radiothérapie a fêté ses 30 ans 
au Centre Hospitalier. L’occasion 
de témoigner du travail accompli 
et des projets à venir à travers les 

discours du Professeur Vincent Grégoire, 
du directeur par intérim du CH Clément 
Caillaux, et également ceux du maire. Un 
accélérateur de particules utilisé en radio-
thérapie a aussi été présenté.

décembre

17

Franche camaraderie aux déjeu-
ners de Noël organisés dans les 
différents clubs seniors, Paul- 
Vernay ou encore Suzanne-La-

corre.  Sans oublier le club Jean-Puy et ses 
90 convives qui ont rendu hommage à leur 
maîtresse de maison Dominique Very (au 
centre), désormais à la retraite.

décembre

19

Les 70 ans du Rotary club de Roanne 
ne sont pas passés inaperçus. Pour 
l’occasion, le maire et des membres de 
l’organisation ont inauguré le rond-point 

Valmy avec un totem Rotary installé au centre, 
symbole fort de l’intégrité et de l’entraide.

novembre

17

Le mauvais temps n’a pas empêché 
le conseil de quartier Mulsant d’ef-
fectuer, en compagnie de son pré-
sident (David Goutorbe), vice-pré-

sident (Roland Mignard) et du maire, une 
marche active dans ce secteur pour mesurer 
les différentes problématiques et trouver des 
réponses pour les riverains, notamment en 
matière de voirie. Une marche pleine de sens 
qui offre des solutions.

En charge des politiques sportives, 
Jean-Marc Detour (à droite au se-
cond plan) tenait à récompenser 
l’ex-treiziste Élie Brousse en lui dé-

cernant le trophée Gloires du Sport français. 
Un grand moment d’émotion pour le rugby-
man, 97 ans, qui a évolué à Roanne mais aussi 
en équipe de France.

novembre
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Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…

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 rue Noëlas et le lycée Jean-Puy.

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : du lundi au 
vendredi  

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

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

Pour nous, élus de votre ville, la proximité avec les Roannais reste 
une priorité.
 
Être proche des citoyens, c’est comprendre les problèmes des 
Roannais, c’est répondre à leurs attentes, c’est construire une ville 

plus moderne, plus attractive et plus solidaire.
En matière de pouvoir d’achat, après une baisse opérée en 2015, les impôts n’augmente-
ront pas pour la 4ème année consécutive. Nous sommes une des rares communes de cette 
importance à n’avoir pas augmenté les impôts durant tout le mandat, tout en continuant à 
investir de façon dynamique et en baissant la dette de notre ville de près de 30%. Ce qui 
en fait l’une des moins endettées de France. Par ailleurs, les tarifs municipaux seront eux 
aussi stables cette année 2019.
 
Mais la proximité ne se résume pas qu’en termes financiers, elle est aussi « humaine ». 
Que ce soit avec les conseils de quartier, les réunions publiques, le travail sur les réseaux 
sociaux ou les rendez-vous avec ceux qui le souhaitent, nous nous rendons disponibles 
pour trouver des solutions aux problèmes de chacun et expliquer notre politique.
 
À Roanne, les services publics locaux se modernisent, la culture se développe, les 
scolaires sont fortement soutenus, les associations sont accompagnées pour que tous 
puissent bénéficier des services de la collectivité.
 
J’ai confiance en Roanne et en les Roannais, 
 

Au nom de l ’ensemble  du  Conse i l  mun ic ipa l 
et  des agents de  la  v i l l e  de  Roanne,  je  vous 

souha ite  une bonne année 2019 . 
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Avant de tourner définitivement la page de l’année 2018, Roanne Mag vous propose un tout en images de plu-

sieurs événements marquants de l’année qui vient de s’écouler. Plus que jamais, la devise « Roanne bouge et se 
modernise » aura été d’actualité !

LA NAISSANCE DE ROANNE
Le 20 février, la petite Roanne (48 cm, 3,180 kg) a vu le jour dans 
le Finistère. Une escale dans notre ville il y a douze ans a suffi à 
persuader les parents de prénommer leur fille du nom de la com-
mune pour laquelle ils ont eu un coup de foudre.

ROANNE MAG RÉCOMPENSÉ
Pour faire écho à l’exposition Muséalies#1 présentée au musée 
Déchelette et orchestrée autour de photos 3D de la Première 
Guerre mondiale, Roanne Mag est aussi passé en mode 3D. Coup 
de cœur de la presse spécialisée et Trophée de la campagne de 
communication la plus décalée remis à Jade Petit, élue à la com-
munication, par le Club de la presse de la Loire et Denis Balbir 
(journaliste sportif à M6). Le travail de recherche et la conception 
technique réalisée en interne par la Ville ont été récompensés.

LE NOUVEAU VISAGE DES BORDS DE LOIRE
Le square des Martyrs de la Résistance et la rue Pierre-Dépierre 
ont fait peau neuve. Une place moderne et arborée se dresse face 
à l’emblématique monument aux morts et de larges escaliers des-
cendant sur la rue Pierre-Dépierre permettent au square et aux 
bords de la Loire de s’ouvrir sur le centre-ville. En complément, la 
Municipalité a fait le choix moderne d’un trompe-l’œil pour habiller 
les façades des immeubles du rond-point Dorian. L’aménagement 
de la place Aristide-Briand est quant à lui en cours de réalisa-
tion afin de proposer aux Roannais une véritable offre de loisirs et 
d’équipements sportifs d’ici l’été 2019 en bord de fleuve.

BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR LE FAUBOURG CLERMONT
Il y aura un avant et un après 28 mai ! La démolition des Glycines, 
situées en face de l’église Saint-Louis, est impressionnante et ap-
porte une vraie bouffée d’oxygène à l’entrée du faubourg Clermont. 
D’autres travaux de voirie vont suivre dès 2019 avec la création 
d’une 3ème voie de circulation (sens rue A.Raffin – faubourg Cler-
mont) et l’aménagement d’une aire de stationnement.

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT HANDI’CAP
Durant trois jours, les a priori autour du handicap ont volé en éclats ! 
Et ce grâce à la deuxième édition de Handi’Cap, évènement orga-
nisé par Annick Bournas, présidente d’À Tout Crin, en collaboration 
avec la Ville. Les Roannais ont ainsi pu tester différentes disciplines 
à la halle Vacheresse et comprendre si besoin que le handicap 
n’était pas un frein à la performance ! Une troisième édition est 
d’ores et déjà annoncée les 24 et 25 mai.

LES BONNES AFFAIRES DE LA VILLE
La première vente de lots de matériels inutilisés a eu lieu le 7 juillet 
au centre technique municipal et a connu un succès sans précé-

dent. Pas moins de 400 personnes ont répondu « présent ». Et 
face à un tel engouement, le maire, instigateur du projet, n’a pas 
hésité à mettre la main à la pâte et a même géré les enchères aux 
côtés des équipes de la Ville.

UN 14 JUILLET INOUBLIABLE
Jamais un feu d’artifice n’avait procuré autant d’émotions. Au-delà 
du spectacle visuel, le show sonore a été synonyme de frissons : 
la Marseillaise (à 24 heures de la finale de la Coupe du monde de 
football entre la France et la Croatie) a été entonnée par tout un 
peuple roannais, fier de ses couleurs, bleu, blanc, rouge, proje-
tées dans le ciel. Magique !

PEAU NEUVE ET ZÉRO TABAC À MALLEVAL 
Datant de 2002, le synthétique du stade Malleval avait réellement 
besoin d’un lifting. C’est chose faite depuis la rentrée avec un 
nouveau terrain performant, profitant d’un revêtement en liège. Le 
tout à l’initiative de la Ville, du Département, de la Région et de 
l’État. C’est d’ailleurs à l’occasion de l’inauguration de ce nouveau 
terrain synthétique que la Municipalité a lancé une charte qui ban-
nit la cigarette des enceintes sportives. Une initiative saluée par 
l’hebdo national France Football.

FOCH-SULLY PREND FORME
Le grand projet urbain et commercial Foch-Sully est entré dans 
sa phase de déconstruction avec notamment la démolition d’im-
meubles situés rues de Sully et Salengro. Ce sont huit mois de 
travaux et 5 000 m² de terrain concernés. Les prochaines démo-
litions des bâtiments situés rues Maréchal Foch (n°56-58-60) et 
Sully interviendront au cours du 1er semestre 2019. Le permis de 
construire est en cours d’instruction et la livraison de ce nouvel 
écrin au cœur de Roanne est prévue en 2021.

COMMÉMORATIONS DU 11-NOVEMBRE 1918
La Municipalité a célébré aux quatre coins de Roanne le cente-
naire des commémorations de l’Armistice de la Grande Guerre 
14-18. Le tout en présence notamment d’une délégation alle-
mande. Une image a marqué la journée, celle de cette poignée 
de main, devant le carré allemand, entre Yves Nicolin et Barbara 
Bosch, maire de Reutlingen. Un geste, comme le symbole d’une 
amitié forte entre la France et l’Allemagne.   

Retrouvez l’année 2018 en diaporama 
vidéo.

2018

1

4

6 87

2 3

5

9

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5

10

DR DR
R

ic
ha

rd
 R

ey
 e

t R
en

é 
Fe

ss
y

DR

Vi
nc

en
t P

oi
lle

t



LE
 D

OS
SI

ER

11

BUDGET  2019

La  V i l l e  de  Roanne est  là 
pour  vous !

Jeunes, actifs, retraités, à la recherche d’un emploi, isolés, en couple ou en 
famille, classe moyenne, ouvrière ou démunis…, la Ville de Roanne vous accom-

pagne au quotidien. 

Il suffit de se promener dans les rues pour voir combien notre ville change 
chaque jour un peu plus. Réfection de la voirie, démolition de bâtiments an-

ciens et dégradés, réalisation d’un habitat de qualité et de résidences pour les 
seniors, construction de maisons médicales, modernisation des écoles, réhabi-
litation des Bords de Loire, concrétisation de l’opération Foch-Sully, soutien aux 
commerces de proximité, rénovation des équipements sportifs… Les chantiers 
sont nombreux et participent à l’embellissement et à l’attractivité de Roanne.

Éducat ion

Santé

Emplo i

Env i ronnement

Assoc iat ions

Soc ia l

Vo i r ie

Cu lture

Dans le même temps, la Municipalité veille au maintien du pouvoir 
d’achat des Roannais. Pas d’augmentation d’impôts pour la 5ème 
année consécutive (après une baisse de 3% en 2015), maintien 
des tarifs municipaux, gratuité de la médiathèque et du musée 

le 1er dimanche de chaque mois, stationnement attractif…, telles 
sont les nouveautés de l’année 2019.

Daniel Perez :  

« Fiers d’habiter à Roanne »

Daniel Perez, adjoint aux  
Finances, répond aux attentes 
des Roannais.

Mon taux d’imposition va-t-il augmenter ?
Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts en 2019, 
ni en 2020 ! On a baissé le taux d’impôt de 3 
points depuis 2014 pour redonner du pouvoir 
d’achat aux Roannais. C’est un engagement 
fort, pris avec Yves Nicolin en 2014 et que nous 
avons tenu alors que la Ville devait faire face à 
une perte de dotations de l’État.

À quoi servent mes impôts ?
Des exemples. Nous refaisons les voiries, c’est 
un programme important depuis 2014. Plus de 
5M€ ont ainsi été injectés pour que les Roannais 
roulent sur des voiries de qualité. Nous avons 
aussi modernisé des écoles avec 3,72M€ inves-
tis depuis 2015. Certaines avaient 30 ou 40 ans, 
on a tout fait pour qu’elles soient plus fonction-
nelles et que nos enfants profitent également 
d’outils informatiques d’actualité. Plus de 1,5M€ 
sont consacrés chaque année aux associations.

Après  la  ba isse promise,  
pas  d ’augmentat ion  d ’ impôt  en  2019 

et  2020

D’autres exemples ?
Foch-Sully, où la Ville va injecter au total 22M€. 
C’est un projet créateur d’emplois grâce à l’hôtel, 
aux commerces et à la résidence seniors. Cela 
va permettre aussi de contenir l’évasion com-
merciale et faire revenir des clients. Je pense 
à d’autres programmes comme la réhabilitation 
du faubourg Mulsant, de Jean-Baptiste Clément 
avec quatre ou cinq nouveaux commerces ou 
le renouveau des Bords de Loire. Parlons aussi 
des équipements sportifs (gymnases, terrains 
synthétiques..) et des Maisons de santé que l’on 
aide sur les garanties d’emprunt, par exemple. 
L’objectif est aussi de permettre à des méde-
cins de s’installer dans notre ville et répondre 
aux besoins des Roannais en termes de soins…

Comment la Ville me redonne du pouvoir 
d’achat ?
Plusieurs preuves de notre engagement. En 
plus de ne pas augmenter les impôts, elle a fait 
le choix, outre les 2h de gratuité le samedi et les 
30 minutes la semaine, de ne pas augmenter le 
tarif du stationnement malgré l’arrivée du Forfait 
Post-Stationnement. Beaucoup de villes ont pré-
féré la pression fiscale sur le contribuable, pas 
nous ! Nous faisons toujours en sorte que les 
Roannais soient fiers d’habiter à Roanne. 

Retrouvez l’interview complète 
de Daniel Perez

PeopleImages

Une idée, une proposition, une critique, une question : jedonnemonavis@ville-roanne.fr
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À l’image des réunions publiques 
et des séances plénières des 
conseils de quartiers, le maire 

est toujours là, disponible pour vous 
aider, comprendre, anticiper, vous 
conseiller… « Je souhaite qu’avec 
mon équipe, nous soyons d’abord et 
avant tout à l’écoute des habitants », 
explique Yves Nicolin. Il reçoit en 
moyenne 1 500 demandes par an 
pour 90% de réponses favorables ! 
Sans omettre toujours plus de trans-
parence comme le prouve la retrans-
mission en direct du conseil munici-
pal. Loin des édiles technocratiques, 
lui est pragmatique, sur le terrain pour 
aller chercher, persuader des investis-
seurs, pour accompagner des événe-
ments (RTO), même créer ou soutenir 
des opérations citoyennes, à l’image 
de la vente aux enchères en juillet 

où des riverains ont pu acquérir des 
biens à moindre coût... Cela passe 
aussi par l’aide sans faille aux associa-
tions roannaises (1,5M€ d’investisse-
ment dans les équipements, nouveau 
portail roanneasso.fr, une semaine 
de gratuité pour les panneaux LED, 
prêts de salles, de matériels et de vé-
hicules…). Vous le savez, le maire et 
ses adjoints sont à votre disposition, 
alors n’hésitez surtout pas ! Vous avez 
aussi la possibilité de solliciter un ren-
dez-vous avec un adjoint, même lais-
ser un message sur le répondeur du 
maire. Il prêtera une oreille attentive et 
bienveillante à toutes vos remarques/
questions et prendra le soin de vous 
répondre dans les meilleurs délais.  
Tél. : 04 77 71 74 74. Contact secréta-
riat des élus : 04 77 23 20 21.

La Municipalité a fait de l’emploi la prio-
rité de son mandat. Alors que le chiffre 
du nombre de demandeurs d’emploi en 

France n’est pas florissant, celui de la zone de 
Roanne a baissé singulièrement de 6,7% en un 
an ! Preuve d’un travail de fond mené depuis 
quatre ans par la Municipalité et l’Aggloméra-
tion pour accompagner les investisseurs et les 
entreprises. Pour rappel, 2 000 emplois environ 
dans des secteurs variés sont encore à pour-
voir dans Roanne et ses alentours d’ici 2020. 

En complément de l’Agglomération qui accompagne les projets d’entre-
prises, la Municipalité poursuit cette quête de la création d’emplois, grâce à 
d’autres leviers comme les aides aux commerces de proximité (subventions, 
pas d’augmentation de taxe), véritables piliers de l’activité d’une commune. 
Autres opérations en faveur de l’emploi soutenues par la Municipalité : le Fo-
rum jobs d’été* (voir p.19), ainsi que les rendez-vous** comme Osez l’Alter-
nance et la journée Chrono de l’alternance. De beaux succès ! 

* mené par la Mission locale et Pôle Emploi
**organisés par la CMA et CCI

La Municipalité multiplie les actions pour aider les Roannais 
à se soigner dans les meilleures conditions. À commen-
cer par le soutien aux Maisons de santé pluridisciplinaires, 

fraîchement implantées, et à un cabinet ophtalmologique bien-
tôt sous les arcades de Jean-Baptiste Clément. Un levier pour 
lutter contre les déserts médicaux, phénomène national dû en 
partie au numerus clausus mais aussi à une profession qui a 
beaucoup évolué (les jeunes médecins souhaitent exercer leurs 
missions dans des structures de soins adaptées). Chaque se-
mestre, le maire et son élue à la Santé, Maryvonne Loughraieb, 
proposent des rencontres avec les internes du centre hospitalier 
de Roanne et avec ceux en stage chez les médecins libéraux 
afin de leur montrer tout l'intérêt de s'installer dans notre ville : 
développement de Maisons de santé, cadre de vie agréable 
pour fonder une famille, proximité de grandes villes comme 
Lyon, Saint-Étienne ou Clermont, projets novateurs (Foch-Sully, 
Bords de Loire…). Autre exemple qui prouve l’investissement de 
la Municipalité : les directeurs des CH de Roanne et CHU de 
Saint-Étienne ainsi que les maires des deux villes, Gaël Perdriau 
et Yves Nicolin, ont récemment signé une convention de direc-
tion commune, qui permet de renforcer une offre de soins et de 
répondre aux missions de service public. 

TOUJOURS MIEUX L’EMPLOI EN PRIORITÉ

LE MAIRE EST LÀ POUR VOUS !

En chiffres

99M€ 
investis sur le mandat

1,5M€ d’aides 
aux associations par an

1500 familles 
aidées par la Ville en 2017

3,7M€  
dans les écoles depuis 2015

5,1M€  
dans les voiries depuis 2015

SE SOIGNER
  Je souha ite  que 

nous soyons d ’abord  à 
l ’ écoute des Roanna is .

Yves N ico l in
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Ap rès  D iderot ,  Mu lsant  aura  ses Ha l les
Longtemps espérées, les Halles Mulsant ne sont désormais plus une chimère ! Et deviendront réalité dès 2021. Un 

projet novateur alliant commerces et habitat. La redynamisation du quartier Mulsant se poursuit…

Après la rénovation de la place Berthelot, de la façade de l’église 
Sainte-Anne, l’implantation du Jardin des Senteurs, la création d’une 
nouvelle résidence « Senteurs Parc » et l’arrivée d’un centre mé-
dico-social pour les enfants (CMPP porté par Opheor et la Ligue 
de l’Enseignement de la Loire), la Municipalité dynamise l’offre de 
commerces de proximité de Mulsant. « Le quartier a décliné avec 
l’implantation du centre commercial Leclerc et nous souhaitons 
favoriser l’activité des commerces de métiers de bouche encore 
présents », souligne le maire. Et de poursuivre : « La priorité sera 
donnée aux commerçants déjà installés là ! » Le promoteur immo-
bilier lyonnais AnaHome, associé au cabinet roannais Keops archi-
tecture, réalisera ce projet en investissant 7,5M€.

PETITES SŒURS DES HALLES DIDEROT
Les halles commerciales seront réalisées dans l’esprit des Halles 
Diderot, notamment sur le modèle commercial. « Nous avons créé 
un socle ouvert sur trois côtés : depuis l’accès parking directement, 
par la rue Mulsant et par la rue Julien-Vachet », indique l’architecte 
Patrick Garon. Une surface de 480 m² sera répartie entre différents 
commerces (boucher, poissonnier, boulanger, brasserie…). Cer-
tains déjà installés dans le quartier, d’autres nouveaux.

DONNER ENVIE DE S’INSTALLER EN VILLE
Le toit végétalisé des halles commerciales sera agrémenté d’un 
bâtiment indépendant de 19 appartements (T2-T5) proposés à la 
vente. Un second édifice donnant sur la rue Dourdein accueillera 
12 logements sociaux et une nouvelle résidence seniors de 16 lo-
gements et de parties communes (salle à manger, salon, cuisine). 
Cette résidence sera gérée 24h/24 par une société spécialisée. Au 
printemps 2021, un nouveau quartier Mulsant va éclore…

Le Jardin des Senteurs en est le symbole, celui d’une politique attachée 
à l’environnement. Roanne, labellisée 3 fleurs, est une ville verte à plus 
d’un titre et les usagers peuvent profiter, par exemple, de points de re-
charge et de parkings gratuits pour les véhicules électriques. Les nom-
breuses actions propreté aux côtés des habitants, la modernisation du 
réseau de chaleur, la préservation de la faune (0% phyto, nichoirs…) 
et les projets comme les Bords de Loire (parc arboré, réaménagement 
du square des Martyrs de la Résistance, miroir d’eau, arbre à vent…) 
témoignent aussi d’une ville engagée, fière de proposer un beau cadre 
de vie pour s’épanouir.

L’ESPRIT VERT !
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) s’active sur tous les 
terrains pour aider et accompagner au quotidien tous les Roannais ! 
Pour preuve une aide alimentaire repensée avec un « reste à vivre » 
devenu le principal critère : ce qui permet par exemple à un usa-
ger percevant le SMIC et touché par un accident de la vie (santé…) 
d’avoir droit à l’aide. Ici pas de misérabilisme, un coup de main 
concret face aux maux de la société comme la fracture numérique.  
« La Ville et le CCAS seront toujours là pour aider. À nous de remettre 
de l’huile dans les rouages d’une société qui marche parfois sur la 
tête », expliquait François Chaize, adjoint en charge du Social, dans 
un récent magazine. La mise en place d’un guichet unique va aussi 
dans ce sens. Inauguré à la Maison de service public de Saint-Clair 
en mai dernier, ce guichet fluidifie le parcours de l’usager qui n’est 
plus obligé de se déplacer à maintes reprises pour un dossier. 

AU SERVICE DES FRAGILES 

La culture ne s'hérite pas, elle se 
conquiert ! La Municipalité a fait 
de cette maxime de Malraux son 
leitmotiv en incitant les Roannais à 
se rendre dans les établissements 
culturels sans toucher à leur porte-
feuille. Après la médiathèque de-
venue gratuite (suite à son transfert 
à l’Agglo) pour tous les Roannais, 
la Ville offre la gratuité du musée 
Joseph-Déchelette chaque pre-
mier dimanche du mois. Une très 
belle initiative. Tout comme la pa-
renthèse culturelle (plus d’infos 
p. 21). Le Pass Culture contribue 
aussi à offrir la culture à tous : 

cette carte individuelle annuelle 
gratuite permet, seul ou en famille, 
de bénéficier de tarifs préféren-
tiels sur différents sites selon le 
quotient familial. Exemples : un 
spectacle au théâtre pour 6€, une 
place à l’Espace Renoir pour 2,5€ 
ou au musée pour 1,5€. Contactez 
le CCAS : 04 77 23 20 91. Ce n’est 
pas tout, la Ville prend soin de son 
patrimoine, à l’image d’une partie 
des stucs (moulage) du théâtre 
qui va être restaurée cet été et se 
poursuivra en 2020.

LA CULTURE POUR TOUS

L’embellissement d’une ville passe 
aussi par une voirie de qualité pour 
se déplacer en toute sérénité. Depuis 
2015, la Municipalité consacre toujours 
une partie importante de son budget – 
presque 2,1M€ en 2019 - dans la réno-
vation de la voirie (voir p.16 et 17). Le 
boulevard Baron du Marais, l'avenue 
Gambetta, le carrefour du square Sta-
lingrad et bien d’autres rues emprun-
tées au quotidien par les Roannais 
profiteront d’un réaménagement (ré-
fection, éclairage…) cette année. 

LA BONNE VOIE  

« Si l’avenir de notre commune passe par une jeunesse instruite, le secret 
de l’éducation passe par un respect de l’élève, explique Catherine Dufos-
sé, élue aux Affaires scolaires. Offrir des conditions d’enseignement op-

timum en est une preuve. Notre 
municipalité a donc investi plus 
de 3,7M€ depuis 2015, dans 
toutes ses écoles. Développe-
ment des outils numériques, ré-
fection des façades, rénovation 
et modernisation d’écoles, de 
salles de classe, des sols, nou-
veaux mobiliers scolaires, créa-
tion de préaux et de selfs pour la 
cantine, de jeux dans les cours, 
sont tout autant d’exemples. À 
l’écoute des familles et des di-
recteurs, nous avons rétabli la 
semaine de 4 jours, en mainte-
nant des accueils périscolaires 
diversifiés, de qualité et toujours 
gratuits. »

L’ÉCOLE, NOTRE AVENIR  
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Retrouvez les explications d’Yves 
Nicolin et Patrick Garon, architecte à 
l'agence Keops architecture.
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Zoom sur 5 chantiers à venir

Vo i r ie  :
la  Mun ic ipa l i té 
met le  paquet  !

Depuis 4 ans, vos élus ont engagé 
des travaux de voirie sans précé-
dent ! Si pratiquement 3 millions 
d’euros ont déjà été consacrés 
à la rénovation des rues, la Muni-
cipalité passe à la vitesse supé-
rieure en allouant une enveloppe 
de presque 2,1 millions pour 
cette année. Nous vous propo-
sons un point d’étape sur les voies 
rénovées depuis 2014 et celles 
qui le seront en 2019.

- Carrefour au square Stalingrad 
Création d’un mini-giratoire à la place 
des feux et aménagement d’espaces 
verts ;

- Avenue Gambetta 
Requalification complète de l’avenue 
avec création de stationnements, réno-
vation de l’éclairage, de la chaussée… ;

- Parking Fontalon  
Rénovation du parking, de l’éclairage et 
aménagement paysager ;

- Rue Raffin  
Création d’un « tourne à droite » direct 
vers la rue du Général Giraud ;

- Bourgogne  
Réfection des parkings devant les tours, 
résidentialisation, éclairage et création 
d’espaces verts.

Rue H. Desroche Rue J.Augé
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  Travaux réalisés de 2014 à 2018
11 650 m de voies rénovées 

 Travaux prévus en 2019
5 770 m de voies rénovées 
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les contrevenants (facturation, qui sera éven-
tuellement cumulable avec une amende). S’il 
y a moins de 20 affiches à décrocher, le tarif 
sera de 180€. Au-delà, la facturation se fera 
au temps passé. Pour rappel, la Ville propose 
plusieurs moyens de communiquer : pan-
neaux d’affichage libre répartis dans la ville ; 
panneaux LED (avec une semaine de gratui-
té par an pour les associations roannaises). 
Renseignements au 04 77 23 20 20.

Gratuité du musée. Depuis le 1er janvier, l’en-
trée du musée Joseph-Déchelette est gra-
tuite le premier dimanche de chaque mois et 
profitez de la visite guidée à 15h. Une initia-
tive à saluer !

Le recensement. Il se déroule du 17 janvier 
au 23 février. À Roanne, huit agents recen-
seurs (dont six présents sur la photo) ont été 
recrutés pour effectuer les opérations né-
cessaires. L’agent qui se présentera à votre 
domicile sera muni d’une carte officielle. Il 
vous remettra vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu. 
Sachez que le recensement est un geste ci-
vique. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget de la com-
mune. Plus d’informations sur www.le-recen-
sement-et-moi.fr.

Inscriptions scolaires. Les inscriptions ou 
demandes de changement d’école pour la 
prochaine rentrée scolaire se dérouleront du 
4 mars au 12 avril. Si vous êtes concerné, 
vous êtes invité à prendre rendez-vous dès 
à présent avec le service Éducation, par télé-
phone (04 77 23 21 71), par mail (education@
ville-roanne.fr) ou directement au service, si-
tué au centre administratif de la mairie. Des 
documents (dossier d’inscription, livret de 
famille…) vous seront demandés. Plus de 
renseignements sur Roanne.fr (rubrique Au 
quotidien).

Label Ville fleurie. Roanne est classée 3 
Fleurs depuis 2001. Ce label est une recon-
naissance de la qualité du cadre de vie de la 
commune : aménagement et entretien du fleu-
rissement et de la végétation bien sûr, mais 
aussi animations et concertation avec les ha-
bitants, protection de l’environnement et de la 
biodiversité, propreté… La démarche actuelle 
est de maintenir ce niveau. Voire mieux, avec 
des grands projets comme les Bords de Loire. 
Il a été décidé de tenter d’obtenir la 4ème Fleur, 
dernier niveau de ce label : un jury régional 
viendra cet été et décidera de proposer ou 
non un passage devant un jury national en 
2020. 

Stop à l’affichage sauvage. Contre les affi-
chages sauvages, de nouveaux tarifs muni-
cipaux ont été mis en place pour sanctionner 

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

Deux salons de tatouage 
Le local - 45 rue St Alban  
Aiguille moi - 97 rue Mulsant

Robin Sicle, brocanteur - 59 rue 
Jean-Moulin

L’Amaï, salon de thé/bien-être - 21 
rue maréchal Foch
 

Autres informations à retenir : les 
dimanches ouverts en 2019. Les 
commerces de détails pourront 
ouvrir les 30 juin et 8 septembre 
pour la braderie ; les 8, 15, 22 
et 29 décembre pour la période 
des fêtes. Les concessions au-
tomobiles pourront ouvrir les 
dimanches 17 mars, 16 juin, 15 
septembre et 13 octobre.

Recensement ,  sco lar ité,  labe l  V i l l e  f leur ie…

Infos  en  brèves
Pour vous faciliter votre quotidien ou tout simplement pour vous informer, 
Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Le savoir-faire comprend l’ensemble des compétences pra-
tiques que vous êtes à même de mobiliser pour exercer vos 
fonctions. C’est votre faculté à mettre en œuvre votre expé-
rience et vos connaissances acquises. Lors de l’entretien, 
vous n’oublierez pas d’illustrer telle compétence opération-
nelle par l’une des expériences de votre parcours.

En situation : choisissez une tenue correcte pour l’entretien. Il ne s’agit 
pas de venir en costume cravate mais d’opter pour une tenue décente. 
Évitez donc les jeans à trous, les baskets pas très propres, les piercings. 
Coupez votre téléphone portable et ne mâchez pas de chewing gums.
Présentez-vous devant votre recruteur avec le sourire, asseyez-vous 
lorsque vous y serez invités. Regardez ce dernier dans les yeux.
À l’issue de l’entretien, relancez l’entreprise afin de savoir si votre can-
didature a été retenue. Si non, essayez de savoir pourquoi.

En situation : montrez de l’intérêt pour le poste. Posez des questions. 
Croisez les qualités requises avec celles que vous possédez. Par 
exemple, s’il faut manager une petite équipe, démontrez que vous êtes 
patient, pédagogue, à l’écoute et que vous avez un brin de charisme.

En situation : si vous n’avez pas d'expérience professionnelle, va-
lorisez vos stages, loisirs, sports, bénévolats. Qu’avez-vous fait ? 
Avez-vous eu des responsabilités ? Lesquelles ? Parlez de votre 
parcours positivement. Ne critiquez pas vos anciens employeurs.

*Propos recueillis auprès de Sandrine Delorme, de la Mission Locale du Roannais (4 rue Molière à Roanne). À noter que cette structure peut 
vous aider à réaliser votre CV, vous préparer à vos entretiens d’embauche et co-organise aussi le Forum jobs d’été.

Le savoir-être correspond au comportement et à l’attitude 
qu’adopte une personne dans une situation donnée. Dans un 
contexte professionnel tel qu’un recrutement, on observera 
donc la personnalité et les réactions du candidat pour voir s’il 
sera en capacité de s’intégrer et de réaliser ses missions en 
interagissant comme il se doit avec ses collègues, ses supé-
rieurs (et ses clients).

Recherchez la veille de votre rendez-vous l’adresse de 
l’entreprise, l’itinéraire et les modes de transports que 
vous allez emprunter. Prenez de l’avance pour antici-

per les embouteillages, les retards de train ou n’importe quel 
obstacle qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. Le 
but est d’être ponctuel ! En vous présentant tout simplement à 
l’heure, voire avec quelques minutes d’avance, vous reflèterez 
votre professionnalisme et votre motivation pour le poste. 

Emplo i  -  Forum jobs d 'été

Réuss i r  son entret ien  d ’embauche !
À l’approche du Forum jobs d’été (27 février de 13h à 17h30, à l’Espace Congrès), la Mission locale du Roannais* 

vous livre quelques conseils pour réussir au mieux un entretien d’embauche !

18

EN COURS D’ENTRETIEN : 
FAIRE VALOIR MON SAVOIR-FAIRE

FAIRE VALOIR MON SAVOIR-ÊTRE

AVANT L’ENTRETIEN : RENSEIGNEZ-VOUS SUR L’ENTREPRISE 

1 Avez-vous pris le temps de vous informer sur l’entreprise 
et le contexte dans lequel elle évolue ? Recherchez sur 
le site internet de la société son activité, le nom de son 

dirigeant, le nombre de salariés, ses éventuelles filiales... Cela 
peut marquer une différence dans votre entretien, et montrer à 
l’employeur que vous avez de l’intérêt pour son activité et sa 
structure.

2

Préparez l’entretien en analysant le poste pour lequel 
vous candidatez, les missions requises et les qualités 
souhaitées. En ayant identifié ces missions, vous allez 

être capable de mettre en avant vos atouts, ce qui vous aidera 
à réussir votre entretien. Croisez les qualités requises avec vos 
propres aptitudes pour «accrocher» le recruteur.

3
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Suite au succès de la 1ère édition 
de la Boutique Test rue Maréchal 
Foch, la Ville reconduit l’expé-
rience en proposant un nouvel 
appel à projet. 
Le porteur du dossier sélection-
né bénéficiera d’un accompa-
gnement personnalisé et d’un 
loyer progressif. 
Ainsi, vous avez un projet com-
mercial et souhaitez candidater 
(date limite : fin février), retirer 
votre dossier auprès du Pôle 
Urbanisme Foncier Patrimoine 
Commerces ou directement en 
ligne. Renseignements : 04 77 
23 21 17. 

APPEL À PROJET BOUTIQUE TEST

Six des huit agents recenseurs
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P icasso ,  Manet ,  Rod in . . .  « Faces ,  masques et  portra its  »

Les  cou l isses de  Muséa l ies#2

Rendez-vous

Une  parenthèse cu lture l le  
à  la  pause dé jeuner

Offrez-vous à l’heure du déjeuner un instant culturel et convivial au théâtre et à la médiathèque (en partenariat 
avec le conservatoire) ainsi qu’au musée. Laissez-vous surprendre !

Porté par Monique Guillermin, 1ère adjointe au maire en charge de la culture, ce projet vise à offrir des moments conviviaux dans trois lieux culturels 
phares de la ville. Il permet de découvrir l’art autrement, d’élargir les publics habitués de ces lieux, de marier plusieurs formes d’art, et de s’offrir 
un moment de « déconnexion » avec le quotidien pendant la pause méridienne.

DES PROJETS SURPRENANTS
Avec les « Apéros-Zical », le théâtre municipal ouvre ses portes au public 
à des moments inhabituels pour une programmation tout aussi surpre-
nante ! Tous les 2èmes lundis de chaque mois, de 12h jusqu’à 13h30, les 
élèves et professeurs du conservatoire de Roannais Agglomération s’in-
vitent dans la salle de réception du théâtre pour proposer des moments 
musicaux inattendus. Le 11 février, par exemple, assistez à un spectacle 
de danse en duo au son des musiques de Vivaldi. Le 11 mars, profitez 
d’un concert piano-voix sur des airs de Broadway. L’entrée est libre. Le 
bar théâtre propose sur réservation une petite restauration (8 €).
Avec « les Méridiennes », les jeudis à partir de 12h30 (une séance par 
trimestre), la médiathèque confère à la lecture une atmosphère musicale 
pour donner un autre relief aux œuvres littéraires. Installé confortable-
ment sur les coussins ou les chiliennes mis à votre disposition, immer-
gez-vous dans une bulle de quiétude et laissez-vous porter pendant une 
demi-heure par la musique et les textes qui s’entremêlent. 
À chaque saison, un répertoire, des œuvres, des instruments différents 
pour une invitation à l’introspection. Le 31 janvier par exemple, écoutez 
des textes de Baudelaire ou d’Oscar Wilde lus par un bibliothécaire sur 
les accords hongrois des guitares, des violoncelles et des flûtes des 
élèves et professeurs du conservatoire. L’entrée est libre. 

DES MOMENTS DE CULTURE ET DE PARTAGE
Au musée Joseph-Déchelette, la «visite sur le pouce» permet un moment 
convivial et de partage autour de l’art. Accompagnés d’une médiatrice 
du musée, partez à la découverte des œuvres du musée ou de son ex-
position temporaire Muséalies#2 « Faces, masques et portraits » (du 15 
mars au 23 septembre). Ici, il ne s’agit pas d’une visite guidée classique 
mais d’un moment propice à la discussion, aux réflexions et au question-
nement, une autre façon aussi de découvrir et redécouvrir le musée et 
de parler d’art. 
Vous pourrez prolonger ce moment autour d’un pique-nique tiré du sac 
dans la cour du musée. Les 18 avril, 16 mai et 20 juin. 7,70€ (plein tarif), 
5,60€ (tarif réduit).

L’équipe le savait : des trésors dormaient depuis très longtemps dans les 
réserves du musée. Alors, toutes et tous ont chiné, fouillé dans les cartons à 
dessin et autres boîtes pendant plusieurs semaines. Un travail de fourmi. Et 
leurs efforts ont été récompensés bien au-delà de leurs espérances. 

PICASSO, MANET ET RODIN…
Trois œuvres d’art majeures d’artistes ont été redécouvertes : un Picasso 
(Sculpture. Profil de Marie-Thérèse, eau-forte sur papier), un Manet (Tête de 
jeune garçon, huile sur toile) et un Rodin (Eugène Guillaume, sculpture en 
plâtre patiné). Un véritable trésor ! Se servir de ces œuvres comme point de 
départ d’une exposition permettant aussi de ressortir les masques funéraires 
égyptiens devenait une évidence. Muséalies#2 était née. 
De manière plus générale, l’équipe s’est attachée à mettre en lumière les 
œuvres du musée à travers la thématique des faces, masques et portraits, 
agrémentées d’une scénographie savamment travaillée.

UNE EXPOSITION « POUPÉE RUSSE »
Tout est lié, tout s’imbrique. « Cette exposition a été conçue comme les pou-
pées russes que l’on découvre au fur et à mesure, confie Nathalie Pierron, 
conservatrice du musée. On part d’une idée dans laquelle vient s’imbriquer 
une autre. » Profitant du dispositif de circulation des œuvres nationales du 
ministère de la Culture, le musée accueillera aussi une sculpture de Picasso, 
Tête de femme (Boisgeloup, 1931, bronze, musée national Picasso-Paris). 
« C’est une vraie reconnaissance de l’engagement de la Ville de Roanne 
pour son musée que d’avoir obtenu tant le soutien du ministère de la Culture 
que du musée Picasso et des ayants-droits pour cette opération. » Un atelier 
Picasso viendra compléter l’exposition en proposant ainsi des expériences 
plastiques autour de l’œuvre du peintre au public. Et bien d’autres surprises 
(avec Ciné-court notamment) que nous dévoilerons prochainement…  
Muséalies#2 « Faces, masques et portraits », du 15 mars au 23 sep-
tembre.

À partir du 15 mars, le second volet du cycle d’exposition Muséalies au musée Joseph-Déchelette mettra en lumière des 
œuvres rarement exposées au public autour des « Faces, masques et portraits ». Plongez avec nous dans les coulisses 

d’une exposition riche en surprises et en pépites de renom.

Une

«parenthèse culturelle»

à la pause déjeuner

Marre des sandwiches avalés devant l’ordinateur,

fatigué des journées sans fin...

Faites la pause et venez partager un moment sur le pouce,

une parenthèse musicale, une proposition inattendue,

Soyez curieux !

Théâtre

Médiathèque

Conservatoire

Musée

( )

Vacances en famille au musée (du 16 février au 3 mars) 
Ateliers pour petits et grands artistes, visite ludique et avant-goût du carna-
val sont au programme. Toutes les activités sur le site museedechelette.fr.
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plus d’événements 
sur l ’agenda en l igne
Roanne.fr

Restez informés ! 
Facebook Roanne Événements
Twitter @Vil ledeRoanne

> VENDRED I  15  - 
18H30

Lecture poétique 
d’Edith Azam
Médiathèque Roannais  
Agglomération

>  JUSQU ’AU  9  
FÉVR IER

Sous la lune I I  – 
Voyage dans la vi l le
Oeuvre - Jeu
Médiathèque Roannais  
Agglomération

>  JEUD I  3 1  -  12H30

Les Méridiennes –  
Le souffle romantique
Lecture musicale
Médiathèque Roannais  
Agglomération

>  VENDRED I  1 ER  -  20H

Défaite des Maîtres 
et Possesseurs   
(Cie Franchement tu)
Théâtre
Théâtre municipal

FÉVR IER

 
Apéro-Zical ! 
Vivaldi danse : à travers cette ex-
ploration, on vous invite à péné-
trer dans l’histoire des saisons en 
suivant les cycles de la vie d’une 
fleur. Une promenade imaginaire 
plantée, rythmée, dansée au fil du 
temps.
Bar du Théâtre municipal 

Entrée libre ou 8€ avec petite res-
tauration

>  JEUD I  14  -  20H 

People what people ? 
(Bruno Pradet /  
Cie Vi lcanota)
Danse (photo)
Théâtre municipal

MARS
> MERCRED I  6  FÉVR IER  –  18H30
Conse i l  de  quart iers  Mu lsant 
Centre social Marceau, 3 rue Marceau

>  MERCRED I  13  FÉVR IER  –  18H30
Conse i l  de  quart iers  Parc
Espace Chanteclair, rue M. Cerdan

>  MERCRED I  6  MARS – 18H30
Conse i l  de  quart iers  Mâte l-St-Roch
Groupe scolaire Mâtel, 142 rue de Charlieu 

>  MERCRED I  13  MARS – 18H30
Conse i l  de  quart iers  Centre
Espace Congrès, forum Sébastien Nicolas 

>  MERCRED I  20  MARS – 18H30
Conse i l  de  quart iers  C lermont-St-C la i r
MSP Mayollet, 28 bis rue du Mayollet 

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

Vos conseils de quartiers en présence du maire*

Saint-Valentin, déclarez votre flamme 
>  JEUD I  14  FÉVR IER
Pour la Saint-Valentin, déclarez votre flamme à notre belle Ville de Roanne ! 
À l’occasion de la fête des amoureux le 14 février prochain, nous vous proposons de nous 
envoyer votre plus belle photo de Roanne et de gagner un repas au restaurant en amoureux 
pour deux personnes.
Le principe : mettre en valeur votre amour pour notre territoire, son patrimoine, son originalité, 
son histoire. Le lieu de la prise de vue devra donc être clairement reconnaissable sur la photo 
ou mentionné dans la légende.
Les participants pourront transmettre leur photo accompagnée de #jaimeroanne et d’une lé-
gende jusqu’au 12 février par le biais de la messagerie du Facebook Roanne Evénements.  
Un tirage au sort aura lieu le 14 février et désignera le gagnant du repas au restaurant. Les 
plus belles photos seront diffusées sur les quatre panneaux LED de la Ville de Roanne.

À savoir :  annonceurs ou associations, sortez de l’ombre avec les panneaux LED. Sachez aussi que les associa-
tions roannaises bénéficient d’une semaine par an de diffusion gratuite. Tél. : 04 77 23 20 20.

>  JUSQU ’AU   15  FÉVR IER

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

avant le 15 février  
sur Roanne.fr

conseil municipal 
des jeunes Roanne

2019

RJT : dépôt de candidatures

> D IMANCHE  3  -  DE  12H  À  20H

Journée gastrono-
mique et dansante de  
Lou Cantou
Salle Fontalon
Réservation au 06 95 34 24 98 
Tarifs : 35€ ou 11-13€ pour le bal 
uniquement (dès 16h)  

>  JEUD I  2 1  -  14H

Les huiles essen-
tiel les en bio et  
pour le bien-être 
Conférence
Le Diapason
Inscrip. CCAS : 04 26 24 10 16 

>  MERCRED I  27  -  18H30

D’à côté (Christian 
Rizzo / Ici-CCN  
Montpell ier)
Danse
Théâtre municipal

>  VENDRED I  8  -  20H

Chorale-Denain  
Voltaire
Basket
Halle Vacheresse

>  MARD I  12  -  20H 

Folksongs – Chœur 
Arsys Bourgogne
Concert
Théâtre municipal

>  MARD I  19  -  20H30

Soirée Black & White
Patinoire

>  MERCRED I  20  -  15H30

À vos jeux, prêts, 
partez ! 
Atelier jeux de société
Point Lecture du Mayollet

>  D IMANCHE  17  -  14H

Chorale-Rouen
Basket
Leaders Cup
Disneyland Paris

>  JEUD I  7  -  20H

Thomas Fersen - Mes 
amitiés à votre mère
Concert (photo)
Théâtre municipal

>  MARD I  5  -  20H

Chorale-Rouen
Basket
Halle Vacheresse

>  LUND I  1 1  -  DE  12H  À  13H30

DR

Soirée Carnaval
Patinoire

Forum jobs d’été
Espace Congrès

Alain Scheret

Vous avez jusqu’au 15 février 
pour envoyer votre candida-
ture au service Jeunesse de 
la Ville de Roanne.
Les pré-sélections auront 
lieu les 8 et 9 mars et pour les 
plus chanceux les finales se 
dérouleront le 23 avril pour 
la cuisine, le 24 pour le graff 
et les 10 et 11 mai pour les 
autres disciplines.
À noter dans vos agendas, 
la soirée de clôture est pro-
grammée le samedi 18 mai 
- salle Fontalon.
Plus d’infos sur Roanne.fr. 

Thomas Fersen People what people ?

Roanne Jeunes Talents 2019, 
c’est bientôt ! Vous avez 
entre 8 et 25 ans et vous 
avez un talent dans l’une 
de ces disciplines : chant, 
danse, one-man-show, in-
solite, cuisine et graff. Alors 
RJT est fait pour vous !

>  MERCRED I  27  -  DE  13H  À  17H30

>  VENDRED I  1 ER  -  20H30

>  MERCRED I  13  -  19H45

Gérer tensions et 
confl its sans cri ,  ni 
reproche, ni fuite
Conférence de Thomas d’An-
sembourg (psychologue)
Salle Fontalon
Rens. : 06 81 64 21 90 ; Tarif : 8€




