
I
 R
O

A
N

N
E

R

Festiv  ’Eté
Vos vacances 

 
à Roanne

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 T
H

É
Â

T
R

E
F

Ê
T

E
 D

E
 L

A
 M

U
S

IQ
U

E
B

U
D

G
E

T
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IF

Mag J u i n  2 0 1 9



2

La 3ème édition de l’événement Handi’Cap !, portée par la Ville et Annick Bournas, présidente d’À tout crin, s’est installée comme un 
rendez-vous désormais incontournable. Pour preuve ces deux jours où jeunes et moins jeunes sont venus par centaines à la patinoire 
pour s’informer, tester les différentes disciplines et casser les préjugés.
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Pour cette troisième édition, le public Roannais a répondu à l’appel de la Color 
Run, organisée en partenariat avec l’UNICEF. Vous étiez plus de 500 runners, soit 
trois fois plus qu’en 2018, à réaliser ce parcours haut en couleur. Bravo à tous !

Comme chaque année et ce depuis 2014, la Municipalité s’est engagée à aller à 
la rencontre des Roannais. Conseils de quartier, invitations, échanges sur les ré-
seaux sociaux… sans occulter les réunions publiques en mai et juin (capitainerie 
et centre social Condorcet) où vous avez été nombreux à répondre présent (voir 

page 21). De réels moments d’échanges particulièrement chaleureux et constructifs qui se 
poursuivront salle Bonnefille le 19 juin et au Diapason le 26 juin.  

Outre la visite des serres, ce 
11  mai a permis de récompen-
ser les lauréats du Concours du 
Fleurissement 2018 , avec plu-

sieurs chèques à gagner d’une valeur 
de 100€. Bravo à Marie Accary (à droite) 
dans la catégorie Balcon, fenêtre ou ter-
rasse, et Maryse Thomas dans la catégo-
rie Maison avec jardin.

mai

11

mai

22

mai

25

DR

Le maire Yves Nicolin multiplie les ac-
tions en faveur du ramassage des dé-
chets. En avril, il a signé une conven-
tion avec le manager d’exploitation 

de McDonald’s, Christophe Laplante, pour que 
l’enseigne ramasse ses détritus place des Pro-
menades. Des déchets qui obstruent souvent 
les corbeilles et qui jonchent le sol. 

Au stade de projet il y a encore un an, 
la résidence Sérénité du Jardin des 
Senteurs (Mulsant), à proximité d’un 
centre médical, va ouvrir officiellement 

le 1er juillet. En attendant, une journée portes 
ouvertes a été proposée aux riverains. Vingt-
quatre logements étaient à découvrir dont de 
beaux T2 et T3 à destination des seniors.

La 3ème édition des Gestes qui 
sauvent, sous l’impulsion de la Ville, a 
une nouvelle fois fait carton plein. De 
nombreux enfants (9-11 ans) ont ainsi 

été sensibilisés aux premiers secours. Saluons 
toutes les associations (SDIS, Croix Rouge…) 
et structures (hôpital, SAMU…) présentes qui 
œuvrent au quotidien pour sauver des vies.  

avril

18

avril

19

mai

8

Pour la première fois à Roanne, un 
défilé de mode, organisé par les 
Vitrines de Roanne, a réuni une 
quarantaine de mannequins ama-

teurs venus promouvoir les commerces et 
prouver si besoin est que le centre-ville est 
attractif et dégage une énergie incroyable.

La nuit européenne des musées 
a été l’occasion pour le musée 
Joseph-Déchelette d’exposer La 
ménagerie de Joseph, fruit de 

la création des élèves des écoles Carnot 
et Paul-Bert (voir édition du mois d’avril). 
Les visiteurs n’ont pas caché leur plaisir 
devant toutes sortes d’œuvres originales 
(peintures, objets…) ayant pour thème les 
animaux. 

mai

18

mai

18

Huit jours après une présentation réalisée auprès des nombreux commerçants, le maire 
Yves Nicolin a officialisé l’ouverture de la boutique Foch Sully (47 rue Maréchal Foch) de-
vant des Roannais venus en nombre apprécier la pertinence du projet et la fameuse ma-
quette à l’échelle 1/200ème ! C’est désormais à votre tour de vous y rendre si ce n’est pas 

encore fait !

avril

26

Vincent Poillet

Autant dire que la livraison des premiers éléments de la passerelle du Renaison a impres-
sionné. Pour rappel, cette dernière qui reliera les Bords de Loire et le chemin du Halage 
a été livrée fin avril avant une installation complète sans doute fin juin. Rendez-vous sur 
Roanne.fr pour plus d’informations.

avril

26

Vincent Poillet
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Chères Roannaises, chers Roannais,

Être à votre écoute. Répondre à vos besoins et à vos attentes 
pour construire avec vous une ville plus moderne et plus attrac-
tive guide notre action au quotidien.

                                                    Depuis 2014, c’est avec vous que nous avons mis en place 
des actions et réalisé des projets.
Les conseils de quartiers, auxquels je participe régulièrement, 
sont désormais de véritables lieux d’échange et de démocra-
tie. Dotés d’un budget d’investissement, ils sont des acteurs 
indispensables à la construction de la Ville et au bien-être des 
Roannais.

 Avec le Budget participatif que nous mettons en place, une 
nouvelle étape va être franchie. Chaque Roannais âgé d’au 
moins 15 ans ou chaque personne travaillant à Roanne pourra 

non seulement proposer des projets, mais également voter pour celui (ou ceux) qui lui semble le 
plus pertinent. 300 000€ seront ainsi dédiés à la réalisation d’idées présentées et choisies par les 
Roannais.
Roanne est la 1ère ville du département à se doter d’un Budget participatif. Nous pouvons être fiers 
de cette innovation qui place Roanne en tête des communes où les habitants peuvent réellement 
décider de ce qui est bon pour eux.
Enfin, je profite aussi de ce numéro estival pour inviter chacun d’entre vous à profiter des anima-
tions mises en place par la Ville de Roanne. Sports, loisirs, détente, concerts… vous permettront 
de passer d’agréables moments et pour les personnes isolées de rompre avec une solitude par-
fois trop pesante.
Je vous souhaite d’excellentes vacances ainsi qu’un très bel été à tous, petits et grands.

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 en 2007.

Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur les cérémonies consacrées aux victoires de la  
Chorale Basket Roanne, place de l’hôtel de ville.

8.  À  LA  UNE
Fête de la musique - Pourquoi 
Roanne sera “the place to be” ?
Programme - La musique en fête 
à Roanne
RJT - Et les vainqueurs sont…

1 7.  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Plan canicule - La Ville à vos 
côtés
Budget participatif - Vous avez 
une idée, proposez et votez !
Budget participatif - 300 000€ sup-
plémentaires pour les Roannais !
Les conseils de quartier - Asso-
cier les habitants aux décisions
Réunion publique - À la ren-
contre des Roannais
Infos en brèves

24 .  RENDEZ-VOUS
Tous au théâtre ! - Nouvelle 
saison 2019-2020

26.  L’ ESPR IT  SPORT
Ambassadeur du sport roan-
nais : Jérôme Mainard, Roan-
nais de cœur et d’esprit !

27.  EXPRESSION POLITIQUE
Prochains Consei ls Munic ipaux les mardis 2 ju i l let et  
17  septembre à 18h en Mair ie et en l ive sur Roanne.fr

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

SOMMAIRE

photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi (Champion Pro B en 2019) / photo ancienne : Christian Verdet (Champion Pro A en 2007).
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Demont. Rédactrice en chef : Catherine Zappa. Rédaction : Karine Montagnier, Céline Martinez, Stéphane  Fatto-
retto et Nathalie Castello. Figuration : Ludovic Belot et Mathieu Guyot. Photos (sauf mention contraire) : Frédéric 
Rizzi. Maquette et illustrations : Nathalie Castello. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 2eme 
trimestre 2019. Tirage : 23 990 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 
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à partir de 14h : casting the voice & la scène roannaise

place de l’hôtel de ville
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Vincent Poillet

Fête  de  la  mus ique

Pourquo i  Roanne sera  “the  p lace  to  be *”  ?
Les 21 et 22 juin, la place de l’hôtel de ville se transformera en salle de concert à ciel ouvert. Les gagnants de 

RJT ouvriront le bal, avant le groupe mythique Earth Wind & Fire Experience feat. Al McKay Allstars. Le lendemain, 
les participants (Clément, Albi, Mayeul et d’autres surprises) à l’émission culte The Voice ainsi que le DJ Morgan 

Nagoya termineront le week-end en beauté. Mais les connaissez-vous vraiment ? Réponses en six infos !

Earth Wind & Fire Experience feat. Al McKay Allstars
Le groupe américain a vendu près de 100 millions d’albums dans 
le monde. Gros succès notamment en 1979 avec le disque I Am 
qui collectionne les tubes. Pour exemple, le morceau Boogie Won-
derland se classe 6ème du Top 100 aux États-Unis. À écouter sans 
modération et en live le 21 juin à Roanne !

En 2013, l’acteur Omar Sy s’est offert le luxe de monter sur la 
scène du Zénith de Paris pour rejoindre le groupe Earth Wind & 
Fire Experience feat. Al McKay Allstars au moment des rappels. 
Il s’est alors déhanché sur le son funk de la chanson September, 
reproduisant ainsi la scène devenue culte du film Intouchables.

Lors de son récent passage à l’émission Quotidien sur TMC, le 
célèbre acteur Antonio Banderas (Prix d’interprétation à Cannes 
2019) a joué le jeu de la playlist. Il a alors avoué que sa chanson 
préférée pour danser est September du groupe Earth Wind & Fire.

The Voice
Un chiffre qui en dit long sur l’engouement autour de The Voice : 
la saison 8 diffusée entre le 9 février et le 6 juin 2019 a réuni en 

moyenne 4,5 millions de téléspectateurs chaque samedi sur TF1. 
Une audience remarquable !  

Ceux qui tentent leur chance au casting de l’émission à chaque 
saison se comptent en milliers. Seulement 500 artistes en herbe 
sont castés par la société productrice de l’émission qui finalement 
n’en sélectionne que 150 pour les auditions à l’aveugle. En parti-
cipant au casting à Roanne, samedi 22 juin, vous pourrez direc-
tement obtenir votre ticket pour Paris et convaincre les casteurs 
officiels de faire retourner leur fauteuil rouge.

Morgan Nagoya
Avec plus de 2 millions de vues, le titre Phoenix de Morgan Na-
goya n’en finit pas de traverser les frontières, apprécié désormais 
dans plus de 60 pays. Dj Electro le plus écouté de France dans 
l’émission NRJ Extravadance, il fédère plus de 400 000 fidèles 
chaque samedi. Après Oriska l’an passé, Roanne continue à vous 
faire vibrer le 22 juin !

*L’endroit où il faut être
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Roanne Jeunes Ta lents

Et  les  va inqueurs  sont…
Encore cette année, vous étiez 500 environ à venir saluer tous les jeunes 

talents roannais et les lauréats lors de la soirée de clôture RJT salle  
Fontalon le 18 mai dernier. Félicitations à tous !

Challenge danse groupe : Wiki'Cup

Challenge graff : Manon Antonio 

Challenge danse solo/duo : Chloé et Lola Carré

Challenge arts plastiques : Audrey Perrier 

Challenge chant 8-15 ans : Elsa Montoya Fromont

Challenge musique instrumentale : Francis Barrett

Challenge chant groupe : ShocWave

Challenge cuisine 8-15 ans : Romain Gourseau

Chant 16-25 ans : Laura Garnier

Challenge cuisine 16-25 ans : Emmanuelle Leclery

Challenge Talents insolites : Audrey Lembrez
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Vincent Poillet

Programme

La  mus ique en fête  à  Roanne
Pendant tout le mois de juin, Roanne va vivre et vibrer aux rythmes de la Fête de la musique. De nombreux concerts sont 

organisés par les groupes et associations roannais aux quatre coins de la ville.

Cour d’honneur du Lycée Jean-Puy
Mercredi 19 juin
19h et 20h30 - Quadricolors  (Chants polypho-
niques)
Jeudi 20 Juin
20h - Chrys Mahun (Variétés française et cel-
tique)
Vendredi 21 juin
18h - TAP’Ton Bal (Électro bal)
Samedi 22 juin
18h - Apéro Mix - TAP
20h30 - Kétane - TAP (Rock)
23h - Sat One - TAP (Métal)

Place du Marché 

Vendredi 21 Juin
19h - Les Fifres Roannais (Batterie-fanfare, 
variété)
20h - 6 Step Studio et Cie Vague2Flow (Danse 
hip-hop)
21h - Avel Mor (Bagad)
Samedi 22 juin
20h - BRY119 (Hip-hop)
21h - Génras Ikspleton Reggae (Dance hall)
Jeudi 27 juin 
19h - Echo (Folk, blues, swing) dans le cadre 
des Jeudis Live

Parvis de la Chapelle Saint-Michel

Jeudi 20 juin
19h - La Source Rêv’ Ado (Chorale)
Vendredi 21 juin
19h30 - Chimères (Rock)
Samedi 22 juin 
20h - Black Market (Rock)

La Bateau Libre

Vendredi 21 juin 
Le chien mélomane (Musique populaire bré-
silienne)

Musée Joseph-Déchelette

Vendredi 21 juin
19h - Performance B.O.L. : par Odile Girar-
din-Gantier  (Danse et musique) - Cour du 
musée
Samedi 22 juin
18h - La Filouterie (Funk electro) - Jardin du 
musée

Médiathèque Roannais Agglomération – 
Roanne

Jeudi 27 juin
12h30 - Sieste littéraire « Fugue en jazz »

Grande scène place de l’hôtel de Ville

Vendredi 21 juin
21h - Roanne Jeunes Talents
21h30 - Earth Wind & Fire Experience feat.  
Al McKay AllStars (Funk)
Samedi 22 juin
14h - Casting The Voice et The Voice Kids
18h - La Scène Roannaise à l’honneur
21h - Les finalistes de The Voice
22h - Morgan Nagoya DJ

Église Saint-Étienne

Vendredi 21 juin
20h - Les amis de l’accordéon

Samedi 22 juin
15h30 - Estudiantina (Classique et musique 
du monde) - Parvis
16h30 - Tous dans le vent (Orchestre harmo-
nique) - Parvis

Église Saint-Anne

Mardi 25 juin
20h - Concert des chœurs de Florence Blan-
chard

Kiosque des Promenades

Samedi 22 juin
21h - Lithium (Rock)

Dimanche 23 juin
15h - Ensemble de sax  (avec le Conserva-
toire de Roannais Agglomération) organisé 
dans le cadre de l’Estivale du Kiosque
Dimanche 30 juin
15h - Décadanse (Danse) organisé dans le 
cadre de l’Estivale du Kiosque

Place Victor-Hugo

Mercredi 19 juin
Fête de la Musique du quartier Mulsant orga-
nisée par le centre social Marceau Mulsant, 
le conseil de quartier Mulsant et l’Union com-
merciale Mulsant
18h - Danse orientale ASPTT
19h - Chris Tapor (Pianiste chanteur)
20h - Frères 2 Zef (Musique du monde)

Capitainerie

Vendredi 21 juin
18h - Amicale des Alsaciens Lorrains (Groupe 
folklorique)
21h - Kissloop (Rock)

Quai du commandant Lherminier

Samedi 22 juin
15h - Les Sabots Bourbonnais (Danse folklo-
rique)

Amicale laïque d’Arsenal

Vendredi 21 juin
19h - Blue Night

Rues piétonnes

Samedi 22 juin
17h - CECCUREL (Déambulation, danse folk-
lorique)

La Base, quai du Général Leclerc

Samedi 29 juin
19h - Fête du Clip et DJ Set

9
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1

CONCERTS SOUS LE KIOSQUE  
À 20H

Diversion Rock (Rock) le 6/7
Swing Team (Swing manouche) le 20/7 
Shadow Sparks et Badjock (Funk 
rock) le 3/8
La Filoutrie (Musique électronique)  
le 24/8

ANIMATIONS LUDIQUES

Contes les 11/7, 18/7, 1/8, 8/8 de 
15h30 à 16h30
Loisirs créatifs les 10/7, 17/7, 24/7 de 
15h à 17h et les 22/7 et 29/7 de 14h à 
17h et le 12/8 de 14 à 17h
Ateliers nature les 9/7, 23/7 et 6/8 de 
15h à 17h
Planétarium roannais les 27/7 et 28/7 
de 14h à 18h
Ateliers de la récup. les 31/7, 7/8 et 
21/8 de 15h à 17h
Gestes de secours le 27/7 et 24/8 de 
17h30 à 19h30
Jeux de société les 11/7, 25/7 et 19/8 
de 15h à 18h
Ateliers Musée les 8/7 et 22/8 de 15h 
à 17h

ANIMATIONS SPORTIVES

Yoga les 12/7, 19/7 et 2/8 de 18h à 19h
Zumba les 9/7, 16/7, 23/7 et 30/7 de 
17h à 18h
Piloxing les 9/7, 16/7, 23/7 et 30/7 de 
18h à 19h
Taï Chi Chuan les 20/7, 24/7, 10/8 et 
14/8 de 15h à 17h
Gym douce horaires à consulter sur place 

2
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« Et bien chantons maintenant » avec Marion 
Elgé et David Granier le 10/7 à 17h- Capitainerie

3
ANIMATIONS LUDIQUES

Bateaux électriques les 16/7 et 20/8 de 
13h45 à 17h30

4
ANIMATIONS LUDIQUES

Structures gonflables les 19/7 et 23/8 de 
12h à 20h

ANIMATIONS SPORTIVES

Accrobranche les 24 et 25/8 de 12h à 20h
Tir à l’arc le 14/8 de 14h à 17h

5
ANIMATIONS SPORTIVES

Beach Volley les 11/7, 18/7, 26/7 et 22/8 
de 17h à 19h
Et aussi beachminton, urban gym, foo-
ting…
Transats, parasols, raquettes, ballons, 
jeux de société… mis à disposition.

6
ANIMATIONS SPORTIVES

Aviron les 13/7, 26/7, 2/8 et 17/8 de 14h 
à 16h15

Échiquier géant

Snack ouvert tous les jours

Chalet Accueil

Toilettes

Appareils de fitness

City Stade

Jeux d’eau

Jeux de plein air

Roanne P lage – du  6  ju i l let  au  25  août

Tous  à   la  p lage !
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Dès le 6 juillet, Roanne Plage vous propose une nouvelle saison animée ! Rendez-vous pour une série de concerts, d’activités ludiques et sportives pour tous au port de Roanne.

Toutes les animations et concerts sont gratuits.
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Au programme
27/6 - Echo (Folk, blues, swing)

4/7 - Wallaby’s (Variétés française et anglo-saxonne)

11/7 - Shazam (Rock des 70’s)

18/7 - And Co (Chanson française)

25/7 - Le chien mélomane (Musique brésilienne)

1/8 - Sneaky snakes (Pop-rock des 70’s et 80’s)

8/8 - Lithium (Reprises des standards du rock français)

15/8 - Frères 2 Zefs (Musique traditionnelle et variétés françaises)

22/8 - The incredible segfault orchestra (Jazz, soul, bossa nova, pop 
tropical et classique)

29/8 - Road trip (Pop-rock, soul, blues des 80’s)

Une parenthèse enchantée au kiosque 
des Promenades

Chaque dimanche du 23 juin au 22 sep-
tembre à partir de 15h, à l’ombre des 
arbres de la place des Promenades, 
venez profiter et savourer une program-

mation musicale proposée par 
les groupes et associations 

roannais.

Au programme 
23/6 - Ensemble de 
saxophones (Conser-

vatoire Roannais Ag-
glomération)

30/6 - Decadanse 
(démonstrations 
chorégraphiques)

7/7 - Benjamin Biesse (auteur compositeur inter-
prète)

14/7 - Bal populaire du 14 juillet (vers 23h)

21/7 - Smooth tigers (Jazz, funk, musiques tradition-
nelles latines en passant par des sons plus actuels) 

28/7 - 42 rue du Tango

4/8 - Shadow Spark (Funk)

11/8 - Hanabi, ex-Badjock (Rock) 

18.8 - Cap’Swing 

25/8 - Influence latino

1/9 - Smooth Tigers

8/9 - Sortie de Secours 42 (Reprises pop, rock, reg-
gae, funk, blues)

15/9 - Tango vagabond (Tango argentin)

22/9 - Volk you (Jazz, électro, rock, musique du 
monde)

Prolongez vos soirées d’été avec 
des concerts chaque jeudi - 
place du Marché

Chaque jeudi du 27 juin au 29 
août de 19h à 22h, la place du 
Marché prend des airs de place 
provençale. La Ville de Roanne, 
en collaboration avec La Belle 
Mousse, La Place rouge, La 
Maison Bouquet, Feel Good, 
Le 1020 et Les Dézingués, 
vous propose de profiter 
de rendez-vous mu-
sicaux pendant tout 
l’été.

Toutes ces animations sont gratuites.  Le programme complet sur Roanne.fr.

 Fest iv ’été

Une  6 ème éd it ion  pour  un  été  rythmé et  enso le i l lé
Créé en 2014 par Yves Nicolin et son équipe, Festiv’été repart avec une 6ème édition pour le plaisir de tous les Roannais. Retrouvez le programme en intégralité des Jeudis Live et de l’Estivale du Kiosque.

2019
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Fête  nat iona le

Un  peu p lus  près  des éto i les . . .
Après un tour du monde des plus belles musiques en 2017, la danse au cinéma en 2018, le feu d’artifice 2019 s’offre une page de 

pub. Les aficionados du show pyrotechnique pourront cette année se lancer en famille ou entre amis dans un blind test consacré aux 
musiques de publicité célèbres. Le soir du 14 juillet, la Ville a décidé de faire du ciel roannais le plus bel endroit de la terre !

Où que vous vous trouviez à proximité des Bords de Loire, le spectacle 
pyrotechnique, conçu par la Ville de Roanne, vous offrira de la ma-
gie. Dans les airs ou sur l’eau, la diversité des effets comblera les plus 
grands fans de ces étoiles féériques, mises en musique cette année 
sur les bandes sons des publicités d’hier et d’aujourd’hui.
Pour la deuxième année consécutive, en raison des travaux de Bords 
de Loire, le pas de tir du feu d’artifice se fera des quais. Ce ne sont pas 
moins de 38 000 projectiles qui embraseront le ciel roannais dans une 
orchestration millimétrée, concoctée aux petits oignons. Une explosion 
de couleurs scintillantes pour vous en mettre plein les yeux ! Et si vous 
souhaitez être en immersion totale, rendez-vous sur le pont de la Loire. 
L’angle de vue est garanti comme le meilleur afin de profiter du show 
dans son intégralité et sa diversité. Le pont sera de nouveau sonorisé, 
comme le quai Pierre-Semard, afin de vous permettre de profiter des 
nombreux tableaux orchestrés autour des musiques publicitaires. Vingt 
minutes de show exceptionnel !
Et pour les amateurs de feu d’artifice traditionnel sans musique, la 
base nautique d’aviron fera face aux différentes zones de tir. L’espace 
Varenne à proximité et sa zone de parking permettront également de 
savourer tranquillement cette nouvelle édition étincelante. Il en sera de 

même de l’autre côté du Renaison, au bord du chemin du rivage, où les 
comètes pailletées émerveilleront petits et grands. Début du show dès 
22h30, en fonction de la météo. La place des Promenades se transfor-
mera quant à elle en salle de bal en plein air dès la fin du feu d’artifice, 
aux alentours de 23 heures.  

Les fortes chaleurs mettent à l’épreuve nos organismes qui ne 
résistent  pas tous de la même façon. Pour se protéger, quelques 
précautions d’usage sont à prendre : boire suffisamment d’eau, 
aérer les logements la nuit et le matin, éviter les déplacements 
en journée… Il est aussi indispensable d’assurer une vigilance 
plus importante auprès des publics fragiles (enfants, personnes 
malades, âgées…) : la solidarité est bien l’affaire de tous. Les per-
sonnes peuvent s’inscrire sur un fichier « canicule » pour recevoir 
des informations et des consignes de vigilance lors des déclen-
chements du plan canicule par le Préfet. 

LE DISPOSITIF TRANQUILL’ÉTÉ SENIOR ACTIVÉ
D’ailleurs, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dé-
veloppé un certain nombre d’actions à destination des seniors. 
Des manifestations organisées tout au long de l’année et qui per-
mettent de créer des liens privilégiés et individualisés avec les 
seniors qui le souhaitent.

La période estivale ne fait pas exception et le numéro unique se-
nior est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le jeudi de 8h à 12h. Le CCAS répondra à toutes vos 
questions et sera à l’écoute des personnes isolées pour qui le 
recensement sur le fichier canicule apporterait un soutien. Un dis-
positif appelé Tranquill’été senior est aussi activé sur la période du 
1er juin au 30 septembre pour proposer des appels téléphoniques 
et une visite aux personnes âgées de plus de 70 ans, dont l’entou-
rage parti en vacances, laisserait un vide trop important.

Fest iv ités  du  14  ju i l let 
Dès 10h15, venez nombreux assister au défilé, avec la partici-
pation du CME/CMJ, qui partira de la place de l’hôtel de ville en 
direction de la place des Promenades. Le cortège sera compo-
sé d’une quinzaine de véhicules (coupés et cabriolets) d’avant 
et d’après-guerre du CRAAC ainsi que des véhicules des sa-
peurs-pompiers d’hier et d’aujourd’hui et sera accompagné par 
les Fifres Roannais et la fanfare de Saint-Germain-Laval. Au 
kiosque de la place des Promenades, le maire fera sa tradition-
nelle allocution avant un verre de l’amitié offert par la Municipalité. 

P lan  can icu le

La  V i l l e  à  vos  côtés
Depuis plusieurs années, les changements climatiques conduisent les pouvoirs publics à adopter un plan national canicule. 

La Municipalité, toujours très investie sur les questions environnementales et climatiques,  
poursuit ses efforts avec toujours en tête le bien-être des Roannais  

Un numéro unique pour  
nos seniors : 04 26 24 10 16

Aleutie
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Vous  avez  une idée,  p roposez et  votez  !
Pour la première année, la Municipalité de Roanne lance le budget participatif. Une magnifique opportunité pour tous les 

Roannais de décider directement de l’utilisation d’une partie des finances de la Ville. Mais comment ça marche ? 

Budget part ic ipat i f

300  000€ supp lémenta i res  pour  les  Roanna is !
Soucieux de faire participer constamment et depuis plusieurs années l’ensemble des Roannais  

aux différents projets de la commune, le maire Yves Nicolin a une nouvelle fois fait un choix ambitieux.  
Celui de s’engager dans le dispositif Budget participatif, avec une enveloppe conséquente de 300 000€.  

Explications. 

Le budget participatif, c’est quoi ?
Le principe est simple. Vous avez une idée, la Ville, sou-
cieuse de ses habitants et du processus démocratique 
à l’image de toutes les actions menées depuis 2014 
(conseils de quartier, réunions publiques, échanges 
sur les réseaux sociaux…),  met tout en œuvre pour la 
réaliser. Il vous suffit de soumettre un projet qui vous 
tient à coeur autour de l’environnement, de la culture, 
de l’urbanisme… Ces propositions seront soumises au 
vote des Roannais. Une enveloppe de 300 000€ sera ré-
partie entre les différents projets choisis. Chaque projet ne 
pourra avoir un coût inférieur à 1 000€.

 À qui s’adresse le budget participatif ?
Si vous avez 15 ans minimum, que vous habi-

tez ou travaillez sur la commune, alors vous 
pouvez participer à ce dispositif en dépo-
sant une idée sur la plateforme numérique 

dédiée, via Roanne.fr. Vous pouvez égale-
ment voter pour le projet de votre choix, en 
numérique ou dans un bureau de vote situé 
à l’hôtel de ville. Alors n’hésitez pas, votre 
commune vous appartient et vous aurez 
une prise directe et réelle sur votre envi-
ronnement !  

Calendrier du projet
15 juin-1er septembre (phase de consulta-
tion)  : déposez vos projets sur la plateforme 
dédiée via Roanne.fr. 
Octobre-novembre (phase de vote) : vous pou-
vez voter pour le projet qui vous plaît. 
2020 (phase d’action) : Les porteurs des pro-
jets retenus seront contactés par la Ville. Début 
de la mise en action des projets. 

Quel type de projet ?
Seulement quelques villes dont Roanne 
sur les 35 000  communes environ ont 
mis en place un tel dispositif de budget 
participatif. Toutes les bonnes idées se-
ront étudiées, à condition de respecter 
certains critères  : le projet doit concer-
ner l’intérêt général ; il doit relever de la 
compétence de la commune ; il doit appartenir au 
budget d’investissement et pas de fonctionnement. 
Voici quelques idées retenues dans diverses villes : un 
cinéma plein air, un handiparc, la végétalisation d’un 
espace public…

« Pourquoi avoir voulu que Roanne se lance dans le Budget 
participatif ?
Parce qu’on ne peut pas diriger une collectivité en prenant des 
décisions d’en haut et sans associer les habitants. Ce n’est pas 
possible ! Les Roannais ont envie d’être associés aux décisions 
et aux choix. Ils me le disent ! Nous le faisons déjà depuis de 
nombreuses années en travaillant par exemple main dans la main 
avec les conseils de quartier qui font remonter de l’information et 
réfléchissent à des propositions. Une fois par an, la Municipalité 
met une enveloppe importante de 100 000€ pour un des conseils 
de quartier sur un projet précis, en plus des autres budgets al-
loués pour des actions 
plus quotidiennes. Dans le 
cas du Budget participatif, 
une étape supplémentaire 
est franchie. Ce sont cette 
fois tous les Roannais qui 
pourront proposer un pro-
jet et se prononcer en vo-
tant. 

Contrairement à d’autres 
villes, Roanne met à dis-
position une très belle 
somme, preuve d’un 
réel engament démocra-
tique…
Nous souhaitons proposer 
300 000€ supplémentaires 
aux Roannais ! Si on se 
réfère à d’autres grandes 
communes comme Bor-
deaux, on met proportion-
nellement plus d’argent  ! 
Nous voulons que tous les 
Roannais puissent faire 
des propositions d’amé-
nagement, de travaux, de 

nouveaux services… à certaines conditions naturellement (voir 
p. 18). N’oublions pas aussi que la Ville investit pour ses conci-
toyens entre 15 et 20M€ selon les années.

Vous prenez du temps pour voir ce qui se passe ailleurs, à 
consulter, à discuter et à échanger avec d’autres maires et des 
habitants de tous les âges. Des projets et des idées vous ont-
ils déjà bluffé ?
Du moment où les Roannais ont la possibilité de proposer et choi-
sir, je ne me prononcerai pas. Mon avis sera surtout technique à 

la fin, en termes de faisa-
bilité par exemple. Peut-
être, ce seront plusieurs 
petits projets très utiles 
de 1 000€ au minimum, 
auxquels la Municipalité 
n’a pas forcément pen-
sé, qui seront retenus. 
Ou peut-être un seul 
projet plus important de 
300 000€  ! Ce sont les 
Roannais qui décideront. 
Et la Municipalité agira. 
Cela permettra aussi à 
nos concitoyens de me-
surer la complexité des 
actions municipales. »

       Nous voulons que tous les 
Roannais puissent faire des 
proposit ions.  

1
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Vincent Poillet

Réun ion  pub l ique

À  la  rencontre  des Roanna is
Parmi les nombreux outils démocratiques installés depuis 2014, la Municipalité a mis en place chaque année  des 
réunions publiques, où Yves Nicolin et ses élus vont à la rencontre des Roannais pour les informer, échanger, les 

rassurer et anticiper leurs besoins. Roanne Mag s’est invité à l’une d’entre elles.

Mercredi 22 mai. 18h45. Salle de la capitainerie. Les Roannais, 
de tous les âges et venus des différents quartiers de la ville, ont 
répondu présent pour écouter leur maire mais aussi pour échan-
ger et débattre. L’édile arrive, ponctuel. Aller à la rencontre des 
Roannais, un plaisir non dissimulé. Comme un réflexe mécanique. 
« Mon premier parti, c’est ma ville, nous avait-il prévenu. Pour 
s’engager, il faut avoir la passion de sa commune, de ses habi-
tants, la connaissance de son territoire et avoir des projets. » La 
réunion publique est un moment qu’Yves Nicolin affectionne tout 
particulièrement. Dès son entrée dans la cour de la capitainerie, 
les échanges fusent avec les concitoyens. Toujours chaleureux, et 
constructifs. Le ton est donné.

« LES PORTES CASSÉES ? ON Y SERA DEMAIN À 8H ! »

Dans la salle, tout le monde est là. Une cinquantaine de rive-
rains attentifs, les yeux rivés sur les diapos commentées par 
le maire. Les bonnes nouvelles s’enchaînent, fruits d’un travail 
de longue haleine mené par tous, des élus aux  services tech-

niques en passant par les conseils de quartier et anonymes 
investis. Une baisse du taux de chômage record à Roanne 
en 2018 : moins 5%. Du jamais vu depuis 50 ans ! Des inves-
tissements à hauteur de 15-20 millions d’euros par an pour les 
Roannais. Sans omettre tous les projets de modernisation (Foch 
Sully, Bords de Loire…) et de rénovation (rues…). Une heure de 
nouvelles rassurantes.  « Un engagement quand il est pris, il doit 
être tenu », précise l’édile. L’assistance apprécie.   
Place ensuite aux questions plus pratiques, dans une ambiance 
bon enfant reflétant la belle énergie qui se dégage de cette ren-
contre. Tout y passe ou presque : des pistes cyclables aux pro-
duits phytosanitaires… Pas question de balayer la moindre inter-
rogation d’un revers de manche. « Monsieur le maire, les portes 
d’entrée de notre immeuble sont cassées », lance une Roannaise.  
Réponse du tac-o-tac du maire et de Farid Medjani, président 
d’Opheor : « Les portes cassées ? On y sera demain à 8h ! » À la 
sortie de la réunion, on pouvait lire sur les visages beaucoup de 
plaisir, des sourires comme seule une page de démocratie peut 
offrir.

Les  conse i ls  de  quart ier

Assoc ier  les  hab itants aux déc is ions
Les huit conseils de quartier* répondent à une volonté d’associer les Roannais aux décisions prises par l’équipe munici-

pale. Ils permettent ainsi depuis de nombreuses années par un travail « main dans la main de faire remonter de l’informa-
tion et de réfléchir à des propositions menant à des projets d’intérêt collectif pour le quartier »,  

comme le précise Yves Nicolin. Témoignages de vice-présidents sur des actions réalisées depuis 2014.

MONIQUE GUILLERMIN, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL  
DE QUARTIER ARSENAL

« Nous avons travaillé sur un projet pour sécuriser les déplacements 
des habitants et des personnes à mobilité réduite dans le quartier. 
Nous avons relevé toutes les difficultés rencontrées sur les trajets. Ce 
qui nous a permis par exemple de concevoir un parcours alternatif de 
circulation des camions avec une signalisation appropriée.

En 2018, notre quartier a bénéficié de l’enveloppe importante de 
100 000€ allouée une fois par an par la municipalité pour un des conseils 

de quartier sur un projet précis, en plus des autres budgets pour des actions 
plus quotidiennes (4 000 € de fonctionnement). Nous avons ainsi créé un street 

work out, un espace sportif et ludique de plein air. »

EXEMPLES DE RÉALISATIONS  
DES AUTRES CONSEILS DE QUARTIER

Conseil de quartier Paris
En 2019, c'est ce conseil qui a bénéficié de 
l'enveloppe exceptionnelle de 100 000€. Le 
projet choisi : l'aménagement du carrefour 
Stalingrad avec la création d'un rond-point 
et la condamnation d’une voie de circulation 
pour libérer de l’espace en vue de reconsti-
tuer le square et de créer des places de sta-
tionnement.

Conseil de quartier Mulsant
Des actions sont régulièrement entreprises 
pour animer le quartier : vide-grenier, quatre 
éditions de la fête de la musique et du Noël 
de la place Victor-Hugo. Depuis 2015, de 
nombreux travaux de rénovation ont été effec-
tués (démolition et aménagement du parking 
Semard / Rabelais : 140 000€, réfection des 
trottoirs rue J. Vachet : 40 000€).

Conseil de quartier du Parc
Le conseil a travaillé conjointement 
avec le conseil de quartier des Bords de Loire 
sur la sécurisation du chemin piétonnier au 
bord du canal. En avril 2019, les conseillers 
ont souhaité organiser une action propreté 
sur le quartier, visant à sensibiliser les habi-
tants, et particulièrement les jeunes, sur le 
ramassage des déchets et leur tri.

Conseil de quartier des Bords  
de Loire
Création de la fête de Saint-Nicolas par les 
plaisanciers du port et le Liger Club. Rénova-
tion du site de Roanne Plage (58 000€).

Conseil de quartier  
Matel-St Roch
Le conseil travaille en partenariat 
avec les commerçants du quartier (fêtes de 
Noël et course de vélos). Réfection d’une por-
tion du chemin Gardet (40 000€).

FRANÇOIS CHAIZE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DE QUARTIER CLERMONT - ST-CLAIR

« Nous avons entrepris une multitude d’actions plus ou moins d’enver-
gure pour améliorer le mieux-vivre dans notre quartier. Nous avons par 
exemple rénové la place Victor-Dupré ou l’aire de jeux des Portes de 
Clermont. En 2017, nous avons aménagé la base du Halage. Cette 
année, nous sommes associés au projet d’envergure de la Municipali-
té : l’aménagement des Bords de Loire qui va s’étaler jusqu’en 2020.»

EDMOND BOURGEON, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DE QUARTIER CENTRE

« Les séances de cinéma en plein air, place du Marché, animées par 
le conseil de quartier centre rencontrent de plus en plus de succès.
Nous avons aussi travaillé conjointement avec le conseil municipal des 
jeunes et le conseil des enfants sur la transformation de l’ancien chalet 
à lait de la place de l’hôtel de ville en boîte à livres.

Nous avons également travaillé en lien avec les services de la commune 
pour améliorer le fleurissement de la place des Promenades.»

*Les conseils de quartier sont obligatoires à partir de 80 000 habitants.

  CONTACT : Agnès Desporte
  Coordinatrice Démocratie locale - Vie des quartiers
 04 77 23 47 55
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CRÉDIT RENOUVELLÉ
Fort d’une première expérience 
réussie entre l’Université de 
Saint-Étienne, le campus de 

Roanne et des associations (sous la hou-
lette de la Ville) autour de 17 projets, le Cré-
dit Libre valorisant l’implication bénévole 
des étudiants fera son retour à la rentrée 
avec encore plus d’offres. Pour rappel, les 
étudiants peuvent s’impliquer dans une 
association et cette collaboration compte 
dans leur notation de fin d’année.

LES INSCRIPTIONS AUX 
TEMPS PÉRISCOLAIRES 
OUVERTES
Pour que votre enfant bénéfi-

cie des accueils matin, midi et soir et/ou 
de restauration, un dossier lui a été dis-
tribué dans son cartable début juin. Les 
documents sont également disponibles 
sur Roanne.fr, rubrique Au quotidien > 
Éducation > Portail famille. Sachez qu’il 
est vivement conseillé d’inscrire votre en-
fant dès à présent et avant le 23 août pour 
une prise en compte effective le jour de 
la rentrée scolaire le 2 septembre. Au-de-
là, un délai pourrait être appliqué. Ren-
dez-vous au service Éducation, situé au 
centre Paul-Pillet, muni de la fiche d’ins-
cription et de tous les justificatifs deman-
dés. Contacts : 04 77 23 20 94, 04 77 23 
20 95 ou education@ville-roanne.fr.

10 000 AMIS SUR  
FACEBOOK DE LA VILLE
En mai, Roanne événements 
a franchi la barre des 10 000 

abonnés ! Preuve de l’attachement et de 
l’intérêt que vous portez à votre ville et à 
son activité. Merci à tous  ! Côté chiffres, 
vous êtes en majorité des femmes (63%) ; 
des jeunes adultes plutôt de 25 à 34 ans 
(31%) ; tous les abonnés ne vivent pas 
à Roanne. Loin des yeux mais toujours 
proche du cœur ! Enfin au niveau conte-
nu, les sujets traitant de la Chorale, les 
nombreuses exclusivités (coulisses de la 

Fête de la musique…) ou encore les jeux 
concours font un carton !

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Pour aider à financer Hello 
Wooky junior, nouveau centre 
de loisirs bilingue en Anglais 

du Roannais, ce dernier a lancé un appel 
au financement participatif sur helloasso.fr.  
L’argent collecté (objectif 10 000€) permet-
tra d’enrichir son fond bibliothécaire, d’étof-
fer l’équipe en place, de se doter d’un mi-
ni-bus… Sachez qu’un apéro des familles 
pour mieux connaître l’asso est organisé le 
21 juin à 19h. Contact : 07 83 87 49 63.

LES RENDEZ-VOUS CCAS
Plusieurs rendez-vous à retenir 
à la Maison du port : les ate-
liers Stress et Sommeil (AG2R 

et Carsat) les 20 et 27 juin ; Les Lundis 
de la Forme (Cap Form’) le 16 septembre. 
Tél : 04 26 24 10 16.

CABINET OPHTA ROANNE
Comme convenu, le cabinet 
d’ophtalmologie du bd J.B. 

Clément a ouvert ses portes mi-juin. On 
lui souhaite une belle réussite ! Contact : 
04 77 78 38 78.

Spéc ia l  «  Travaux »

Infos en brèves
Pour rappel, la Ville a déjà investi 3M€ dans la rénovation des rues de 2014 à 2018. Et 2,1M€ sont d’ores et déjà alloués 

pour 2019. Pour  vous faciliter votre quotidien, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques sur les travaux de cet été.

Créd it  L ib re,  f inancement part ic ipat i f…

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

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

La Nona (pizzeria / 20 rue Victor 
Basch)

L’esprit troc (dépôt-vente de vête-
ments  /  8 pl. Verdun)

At Home (cabinet de curiosités 
et décoration intérieure  /  2 rue 
Noëlas)

Dika (prêt-à-porter féminin  /  22 rue 
Alsace Lorraine)

L’Illustatoueur (salon de ta-
touages / rue Alsace Lorraine)

Anarch’ink 83 (salon de tatouages/ 
15 pl. du Marché)

Le Pulp 2.0 (brasserie-pub / 
58 avenue de Paris)

Restaurant Sainte-Sophie (ha-
lal-turc / 35 rue Jean-Jaurès)

L’R du temps (restaurant / 26 rue 
Alsace Lorraine)

B&B Pool (billard / 56 impasse 
Fontval)

Pasta Nona (restaurant italien / 22 
rue des Thermes romains)

Re-play games (jeux vidéo et fi-
gurines-coffee shop /14 rue de 
Cadore)

Matrioska Et (épicerie russe / rue 
Victor-Basch)

Étoile polaire (traiteur / rue Vic-
tor-Basch)

Ciga clean (cigarettes électro-
niques / 100 rue Jean-Jaurès)

Et sans oublier 

Le grand déballage des commer-
çants - samedi 6 juillet de 9h à 19h.

La grande braderie annuelle du 
centre-ville - le dimanche 8 sep-
tembre.

Supranat iona l  de  
pétanque dès le  23  août
Le Supranational de pétanque est de re-
tour. Comme chaque année, cette com-
pétition, soutenue par la Ville, investira le 
parking Fontalon du 23 au 25 août. L’oc-
casion de voir évoluer les meilleurs dans 
différentes catégories (masculin, féminin, 
doublette…).

Quartier Paris. Square Stalingrad : travaux de la Roannaise de l’eau 
sur le réseau d’eau potable jusqu’au 15 juillet ; travaux de la Ville à partir 
de juillet jusqu’en novembre ; réaménagement du square et du carre-
four avenue de Paris-Cuvier-Cimetière en giratoire. Avenue de Paris : 
travaux de réfection de la chaussée, du square Stalingrad au champ 
de Foire. Travaux réalisés par le Département courant juillet. Boule-
vard Baron du Marais : renouvellement de la conduite d’eau potable 
(Roannaise de l’eau) jusqu’à début août. Puis à partir de mi-septembre, 
travaux de la Ville de Roanne avec la réfection totale de la chaussée 
et la réalisation d’un carrefour giratoire à la place du carrefour à feux  
Poutignat /Reclus/Baron du Marais. Rue Seguin : renouvellement de la 
conduite d’eau potable (Roannaise de l’eau) à partir du 2 septembre 
pour un mois environ. Puis réfection de la chaussée par la Ville.
Avenue Gambetta. À partir de juillet jusqu’à la fin de l’année, réaména-
gement complet de la voie (première phase entre le cours de la Répu-
blique et le carrefour giratoire de la rue des Déportés) avec notamment  
la création de poches de stationnement, la plantation de nouveaux 
arbres, l’élargissement des trottoirs et la rénovation de l’éclairage pu-
blic. 
Cimetières. Travaux réalisés courant juillet et prolongés à l’automne 
pour la partie plantations. Réfection de certaines allées, du parvis du 
monument aux Morts et extension du columbarium.

Quartier Bourgogne. Les travaux de requalification du quartier se 
poursuivront jusqu’en avril 2020. Création d’un mail piéton permettant 
d’accéder au port, réaménagement des espaces au cœur du quartier 
composé de zones de stationnement et de zones de détentes arbo-
rées, avec la prise en compte de l’infiltration des eaux pluviales. Re-
qualification de la rue de Bourgogne en zone 30 avec mise en sens 
unique vers la rue Fontquentin.
Parking Fontalon. Les travaux auront lieu courant juillet. Rénovation 
complète du parking Fontalon ; remplacement de l’éclairage public. 
La fin des travaux est prévue pour septembre, mais une interruption 
devrait avoir lieu en août. 

Roanne,  l ’App l i  est  là  !
Inspirée du site internet de Roanne, reconnu comme l’un des meilleurs, 
Roanne, l’Appli a vu jour, avec le même leitmotiv : toujours plus de 
simplicité. Où que vous soyez, consultez l’actualité et les événements 
de Roanne, recevez des informations importantes en direct (alerte), et 
aussi signalez un problème dans la ville. N’attendez pas et téléchargez 
Roanne, l’Appli ! Rendez-vous sur Google Play ou l’Apple Store.
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NOUVELLE SAISON 2019-2020

Que vais-je faire sans toi 
maintenant ?

Tiens, mais c’est 
Ludo !

Mais au théâtre ! J’allais 
justement acheter mon 

abonnement, allez viens !

C’est justement le but de la souscription 
publique lancée en partenariat avec la 

fondation du patrimoine.

POUR CETTE SAISON, UNE SEULE FORMULE 
D’ABONNEMENT DE 5 À 10 SPECTACLES. 
BIEN SÛR, VOUS POUVEZ PRENDRE DES 
BILLETS SUPPLÉMENTAIRES À L’UNITÉ.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS LE 18 JUIN !
NOUVEAUTÉ 2019 : POSSIBILITÉ D’ACHETER 

SON ABONNEMENT EN LIGNE, DIRECTEMENT 
SUR LE SITE INTERNET DU THÉÂTRE :  

WWW.THEATREDEROANNE.FR

Des places à l’unité seront disponibles à partir du 
2 septembre. Tout comme les places « dernière minute »,  

en vente 1h avant le début des représentations.  

Eh, comment vas-tu ? 

Quelle beauté ce théâtre à l’italienne ! 
Il a ouvert ses portes en 1885 !

Mais il faut te ressaisir, bon sang ! 
Allez, bouge-toi ! Sors ! 

FIN

Les derniers travaux de rénovation du théâtre datent de 30 ans… Aujourd’hui, l’entretien 
des stucs est nécessaire pour garantir les conditions de bon fonctionnement et de sécurité 
et accueillir un public nombreux. 
Seul théâtre du nord du département de la Loire, labellisé scène départementale et régio-
nale, ce lieu doit être préservé !
Participez à la campagne de dons avec la Fondation du patrimoine : www.fondation-pa-
trimoine.org/60594
Montant des travaux : 109 400€ ; objectif de collecte : 82 400€ ; début des travaux : 
juillet 2019

Photos : Vincent Poillet

Et si je veux venir avec une personne 
non abonnée, comment cela se passe ?

Quelle chance ont les artistes de 
se produire dans ce bel écrin !

Je suis très content ! Grâce à toi, je 
vais vivre des soirées très agréables ! 

Oh, ça va pas fort tu sais !  
Julie m’a quitté !

Où ? Je n’ai goût à rien 
ces derniers temps…

François Morel sur la scène 
roannaise le 15 février 2020, 

mais c’est top ! Danse, musique, théâtre, 
cirque, humour… Tous 

au théâtre !

VOUS AVEZ AUSSI LE 
FOYER BAR : BOISSONS 

ET COLLATIONS (SUR 
RÉSERVATION) SONT 

PROPOSÉES AVANT ET 
APRÈS LES SPECTACLES. 

Oui mais aujourd’hui la réfection des 
plâtres et stucs doit être lancée, regarde !

Je donne pour la restauration du théâtre de Roanne !

Tous au théâtre !
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Ambassadeur  du  sport  roanna is

Jérôme Mainard, Roannais de cœur et d’esprit !
Nommé ambassadeur du sport roannais cette année, Jérôme Mainard, ancien coureur cycliste professionnel, est 
de retour au CR4C. Partager son expérience auprès des plus jeunes et porter haut les couleurs de la ville sont les 

ambitions de ce sportif au grand cœur !

« Après quatre années passées dans le milieu professionnel 
au sein de l’équipe de l’armée de terre puis de Roubaix-Lille 
Métropole, vous êtes de retour en terre roannaise. La région 
vous manquait-elle ?

J’aime ma région ! J’ai plaisir à faire du vélo ici : c’est plat, vallonné, 
le climat est bon et nous avons tous les équipements sportifs né-
cessaires. Je n’ai jamais cessé d’habiter Roanne mais mon activité 
professionnelle m’éloignait en moyenne 180 jours par an de ma ville 
et de ma famille ! Les sacrifices que demande une carrière pro sont 
très importants et j’avais vraiment besoin de revenir vers ma famille.

Vous êtes de retour au CR4C, votre club formateur de 2006 à 
2014. Quels sont vos projets ?

Je souhaite partager mon expérience auprès des jeunes coureurs 
et aider le club avec qui j’ai vécu de grands moments. À l’époque, 
je courais avec une bande de copains et j’ai de très bons sou-
venirs avec eux. L’année 2019 est une année de transition que 
je vais encore consacrer au vélo. Je continue à rouler 500 km 

par semaine. Par habitude, par besoin, par dépendance au sport 
certainement... Il est impossible d’arrêter du jour au lendemain ! 
Mais je réfléchis à ma reconversion. Ce n’est jamais simple pour 
un sportif de haut niveau... J’aimerais exercer un métier qui me 
passionne tout autant que le vélo.

Quelles sont les qualités que vous a apportées ce sport prati-
qué à haut niveau ?
La ténacité, la rigueur et l’esprit d’équipe ! Du moment que je mets 
un dossard c’est pour gagner ! 

Flatté d’avoir été choisi comme ambassadeur du sport roan-
nais ?
Quand on me l’a demandé, j’ai été surpris et cela m’a fait extrême-
ment plaisir. Notre ville peut vraiment être reconnue pour ses qua-
lités sportives mais également pour sa gastronomie et son offre 
touristique. Elle est très bien située géographiquement et nous 
avons tout à proximité ! »

À bien noter pour le prochain mandat

Au-delà des photos avantageuses du site in-
ternet et des magazines municipaux, il est 
de notre devoir d’alerter les Roannais sur les 
points de vigilance suivants : 

- Sully-Foch : tout dépassement budgétaire 
ou difficulté de réalisation de ce programme 
de 90 M€ sera à la charge des contribuables 
roannais : l’indemnité d’éviction du super-
marché Auchan de 2,5 M€ en est déjà la 
preuve.

- Rue Jean Jaurès, place de l’Hôtel de ville et 
Gambetta-République : abandonnés par le 
maire dès 2014, ces espaces dévitalisés et 
dégradés pénalisent l’attractivité de la ville. 
Pourtant, les finances de la ville laissées en 
très bon état par notre équipe permettaient de 
réaliser sereinement les travaux nécessaires. 
Leur coût plus élevé 10 ans après pourra-t-il 
être financé dans le prochain mandat ? 

- Écoles publiques : leur avenir ne peut se ré-
sumer à des fermetures sans contreparties 
dans un contexte où la majorité a largement 
soutenu les écoles privées. 

- Logements vacants dégradés : il y a toujours 
4500 logements vacants à Roanne dans un 
contexte où le nombre de Roannais vivant 
en dessous du seuil de pauvreté a encore 
augmenté. Il faut étudier le doublement du 
budget logement de l’agglomération. 

- Centre aqualudique : l’obsession du 
maire-président sortant à consacrer la moitié 
du budget d’investissement de l’aggloméra-
tion à ce projet pharaonique inadapté à nos 
besoins empêchera de disposer des crédits 
suffisants pour résorber l’habitat dégradé, 
répondre aux besoins de formation de futurs 
salariés pour les entreprises, de lutte contre 
le désert médical, de réponse aux besoins 
croissants des séniors, de réaliser le pro-
gramme cœur de ville, d’avoir enfin un mu-
sée des beaux-arts rénové et attractif. 

Sans compter l’entretien du patrimoine munici-
pal et des équipements communautaires dont 
une bonne partie est située sur la commune 
de Roanne ce qui va bien au-delà de la seule 
réfection des voiries qui a absorbé toutes les 
marges de manœuvres de cette dernière an-
née de mandat. 

Groupe Osez Roanne

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

Quand la malhonnêteté intellectuelle prime sur 
la vérité. Dire aux Roannais que : 

« L’indemnité d’éviction d’Auchan est la preuve 
d’un dépassement budgétaire ou d’une diffi-
culté de réaliser le projet » est totalement faux ! 
Le budget annoncé est respecté et le projet se 
poursuit normalement. 

« La friche Gambetta-République est aban-
donnée » est totalement faux ! Les créations 
d’une école élémentaire, d’un lieu multi-géné-
rationnel, d’un espace de coworking et de lo-
gements y sont programmées.

« L’école publique a été abandonnée au profit 
de l’école privée » est totalement faux ! Jamais 
une Municipalité n’aura autant investi en faveur 
des écoliers et des écoles publiques.

« Le budget du logement doit être doublé » est 
faux. Entre 2014 et 2020, 12M€ auront été in-
vestis par l’Agglomération pour réhabiliter les 
logements insalubres. C’est inédit.

« Le centre aqualudique est démesuré et qu’il 
absorbera la moitié de la capacité d’investisse-
ment de la communauté d’Agglomération » est 
faux. Il répond en tout point aux attentes des 
Roannais et aux préconisations de la Cour des 
comptes qui demande de fermer les piscines 
vétustes car trop coûteuses et dangereuses 
pour l’environnement.

« Le musée ne pourra pas être rénové et que le 
programme ‘‘Cœur de Ville’’ ne pourra pas être 
réalisé à cause du centre aqualudique est tota-
lement faux. Le musée et le programme «Cœur 
de Ville » sont gérés par la Ville de Roanne et le 
centre aquatique par Roannais Agglomération.  
Il s’agit bien de 2 « porte-monnaie » différents. 

« Le patrimoine municipal n’est pas entretenu » 
est totalement faux ! Un important programme 
de rattrapage a été réalisé.

Qu’il s’agisse de mensonges ou d’incompé-
tence, il serait dangereux de laisser les clés de 
la Ville à ces élus qui ne cessent de vous dé-
sinformer, de faire courir des rumeurs. Ils nous 
ont prouvé par le passé qu’une fois élus, bien 
plus occupés par leurs alliances électoralistes, 
ils ne tenaient pas leurs engagements et se 
moquaient de l’avis des Roannais.

www.roannepassionnement.fr

Les élus de la majorité

Vos prochains 
conseils de quartiers

MARDI  18 JUIN – 18H30 
Conseil de quartier Centre
Hôtel de ville
Salle Charles-de-Gaulle

MERCREDI  3 JUILLET – 18H30
Conseil de quartier  
Clermont-St Clair
MSP St Clair
28 bis rue du Mayollet

MERCREDI  4 SEPTEMBRE – 18H
Conseil de quartier  
Bords de Loire
Maison du Port
74 quai Cdt Lherminier

MERCREDI  1 1  SEPTEMBRE – 18H30
Conseil de quartier Paris
Lycée Carnot - salle Hippolyte 
Carnot
8 rue Buffon

Les conseils sont ouverts à 
l’ensemble des Roannais.

*Sauf impératif de dernière mi-
nute. À l’heure où nous imprimons 
ce magazine, des changements 
peuvent avoir lieu. N’hésitez pas à 
vous rendre sur Roanne.fr. 

...

Réun ions pub l iques

Comme chaque année, le 
maire, Yves Nicolin, vous convie 
à différentes réunions publiques 
à partir de 19h pour échanger, 
débattre et informer : salle Bon-
nefille, av. de Paris, le 19 juin ; Le 
Diapason, boulevard de Thiers, 
le 26 juin.
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suivez-nous sur RoanneTableOuverte
d’infos sur

roannetableouverte.com

Gastronomie et 
spectacle vivant


