
L
E

S
 3

0 
A

N
S

 D
E

 L
’E

S
PA

C
E

 R
E

N
O

IR
R

O
A

N
N

E
 T

A
B

L
E

 O
U

V
E

R
T

E
L

E
S

 C
E

N
T

R
E

S
 S

O
C

IA
U

X

Mag S e p t e m b re  2 0 1 9

ROANNE TABLE OUVERTE



2

Des citoyens méritants récompensés. La Ville tenait à honorer par une médaille les Roannais qui ont brillé par leur engagement dans 
différents domaines (associatif, culturel, social, sportif…) Catherine Le Bescond, Florence Blanchard, Jeanine Clair, Christiane Dupont, 
Denise Gauthier, Micheline Meilleuret, Joëlle Servot, René Chambost, André Chartre, Philippe Ducrozet, Adam Itier, Bernard Kott, Alexandre 
Lascar, Noël Laurent, Jean-Paul Nomade, Jean-Paul Potus et Alexis Thevenet. Félicitations aux lauréats de cette 1ère édition !

Lopica
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Après un tour du monde des plus belles musiques en 2017, la danse au cinéma 
en 2018, le feu d’artifice 2019 s’est offert une page de pub. 20 000 aficionados du 
show pyrotechnique musical ont pu cette année se lancer en famille ou entre amis 
dans un blind test consacré aux musiques de publicité célèbres. 

Bravo à Pascale Chavanne (au 
centre), lauréate de la boutique 
test en 2019. Elle a ouvert sa li-
brairie papeterie, Jardin de Pa-

pier, en présence du maire et de Sophie 
Rotkopf, élue au Commerce. Pour rappel, 
la Ville, accompagnée de ses partenaires 
(CCI, CMA et les Vitrines de Roanne), 
apporte notamment un local en bon état 
d’usage, une location à un tarif modéré et 
progressif et soutient la commercante dans 
son activité. 

Qui a dit que les élus ne mettaient 
jamais la main à la pâte ? Lors du 
nettoyage du port, Lucien Murzi, 
en charge de la Vie associative et 

grand amateur de plongée, n’a pas hésité un 
instant à endosser le costume d’homme-gre-
nouille et plonger. 
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Président du Conseil national des 
villes actives et sportives et de l’Asso-
ciation nationale des élus en charge 
du Sport, Marc Sanchez, invité au 

conseil municipal de juin, en a profité pour 
remettre à la Ville les quatre lauriers pour sa 
politique sportive. Seules six villes peuvent se 
targuer d’une telle récompense.

Dans le cadre de la troisième édition 
de l’événement 100% plaisir, 100% 
santé, le Scarabée a affiché complet 
pour la venue de Pierre Rabhi : plus 

de 2100 spectateurs étaient au rendez-vous. 
Un moment chaleureux, fort en échanges où de 
nombreux sujets ont pu être abordés comme les 
circuits courts, le climat, la santé entre autres.
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Que ce soit au Parc, au faubourg 
Clermont (photo) ou aux quatre 
coins de Roanne, les fêtes de 
quartier sont toujours des mo-

ments très attendus. L’occasion de par-
tager des tranches de vie, notamment ici 
autour d’un «Puissance 4» où nos élus 
épaulés par les enfants ont fait bonne fi-
gure.  

Consciente de la richesse du tis-
su associatif et du travail effectué 
chaque année par les bénévoles, 
la Municipalité tenait à mettre à 

l’honneur les associations roannaises lors 
de la traditionnelle cérémonie. Le moyen 
également de partager entre associations, 
de mieux se connaître et de créer des pas-
serelles : partage de matériels, travail col-
laboratif...  
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Festiv’Été a été cette année encore un franc succès. Depuis le 23 juin, vous avez été nom-
breux à vous rendre à l’Estivale du Kiosque, aux Jeudis Live place du marché et à Roanne 
Plage. 

juin

23

Les membres des Conseils municipaux des enfants (CME) et des jeunes (CMJ) étaient 
réunis à l’hôtel de ville pour présenter leur bilan annuel, en présence du maire et de 
nombreux élus. Commémorations du 11-novembre, création d’un jeu sur le handicap, 
opération propreté sur le quartier Clermont…, cette saison a été encore chargée.
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Sophie Rotkopf, adjointe en charge du commerce, de l’artisanat et des profes-
sions indépendantes, a présenté le nouveau dispositif de navettes supermarchés 
gratuites mis en place à partir du 5 août avec Mme Passe (Lidl, rue de Charlieu) et 
M. Roulendes (Carrefour Market St-Louis) (et aussi M. Liabeuf, Casino Clermont, 

absent de la photo). RDV à l’arrêt spécialement aménagé rue R. Salengro (6 allers-retours - 
8h55, 9h55, 10h55, 14h55, 15h55 et 16h55).

juillet

30
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Hommage à Elie Brousse, le « Tigre de Sydney »

Légende du rugby à XIII, Elie Brousse s’est éteint le 2 juillet dernier à l’âge de 97 ans.

Distingué du titre de Gloire du sport français en décembre dernier, Elie Brousse était le joueur 
le plus âgé du Rugby à XIII, et il représentait toute l’histoire du Rugby à XIII avec le RC Roanne, 
Marseille et Lyon, avec une fidélité sans faille à ce sport (31 sélections en équipe de France, trois 
titres de Champions de France avec RC Roanne en 1947, Marseille en 1949 et Lyon XIII en 1951). 
Elie Brousse restera le « Tigre de Sydney », surnom donné par la presse australienne en raison de 
sa manière de plaquer. Roanne perd l’un de ses plus grands champions sportifs. 

Le Maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Roanne h ier  et  aujourd ’hui…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons 
de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.

Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur l’écluse du port de Roanne.

8.  À  LA  UNE
Portrait chinois - RTO sur le grill
Événement - RTO en cinq temps

18 .  ROANNE AU QUOT ID IEN
Infos en brèves
République/Gambetta - Un lieu 
de vie naturel en centre-ville

21 .  RENDEZ-VOUS
Saison 2019-2020 - Ce soir, tous 
au théâtre !
Anniversaire de l’Espace Renoir - 
Trois décennies en huit chiffres
Jumelage Roanne-Reutlingen - 
60 ans d’échanges fraternels

26.  L’ESPRIT  SPORT
Fête du cheval - L’événement 
qui lâche les chevaux
Boxe anglaise/Full contact - 
Viper aux poings

Prochains Consei ls municipaux les mardis 17 septembre 
et 15 octobre à 18h en Mairie et en l ive sur Roanne.fr

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

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

SOMMAIRE

photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne (début du 20ème  siècle).

12. DOSSIER
Les centres sociaux roannais
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Roanne Mag, votre magazine 
municipal a remporté le Prix 
national Cap Com 2019. Coup de 
cœur du jury pour son numéro 
en Réalité augmentée de Mars 
2019, réalisé par le service 
communication mutualisé.

Chers Roannais, chères Roannaises,
Après une belle saison estivale florissante en divertissements et en animations, l’heure de la 
rentrée a sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle année pleine de découvertes, de 
partage, d’apprentissage, de rencontres, de loisirs et de projets partagés.
Plus de 3 200 élèves ont repris le chemin des écoles roannaises. Au nom du conseil municipal 
je leur souhaite, ainsi qu’aux équipes éducatives, une excellente année pleine de succès et 
réussite.
Cette rentrée s’annonce particulièrement riche sur le plan événementiel. Les amoureux du 
spectacle vivant ne manqueront pour rien l’ouverture de la saison théâtrale, les passionnés de 
cinéma célèbreront les 30 ans de l’Espace Renoir, pendant que les aficionados des chevaux 
participeront à la Fête du cheval sans oublier les traditionnels expositions, concerts, pièces de 
théâtre qui animeront les divers quartiers de la Ville.
Il n’en fallait pas moins pour nous faire patienter en attentant l’ouverture de la 17ème édition du 
festival Roanne Table Ouverte qui vous réserve encore cette année bien des surprises. 
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro de Roanne Mag.

        Le Maire

ÉDITO

LAURÉAT
PRIX SPÉCIAL

COUPS DE COEUR
DU JURY• 21 E PRIX DE LA PRESSE TERRITORIA

LE •

CAP’COM 2019

•   

     
                         •
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RTO  sur  le  gr i l l
L’un, Jean-Jacques Banchet, est le maître queux du Festival RTO depuis 2014. L’autre, Alain Carré, metteur en 

scène et fidèle à l’évènement depuis plus de dix ans, présentera une création originale lors de cette 17e édition. 
Ensemble, ils ont accepté de se prêter au jeu d’esprit cher à Marcel Proust, afin d’évoquer Roanne Table Ouverte.

« Si RTO était une saison ?
Jean-Jacques Banchet -  L’automne, la saison qui lance les festi-
vités de Noël ! On se  « fait la bouche » en octobre, on digère en 
novembre et on festoie en décembre. 
Alain Carré - L’automne aussi parce que la région roannaise est 
à cette saison la région de France la plus conviviale ! Il y a tout à 
foison : les vendanges, le gibier, les bons restaurants… 

Un moment de la journée ?
J.-J.B. - Un matin ensoleillé où les couleurs automnales sont écla-
tantes. Le matin est plein de surprises, tout comme RTO (œil ma-
licieux).
A.C. - Un moment de table évidemment, mais le déjeuner plus 
que le dîner.

Un sens ?
J.-J.B. - Le goût oui, mais l’ouïe aussi car lorsqu’on est au restau-
rant, il faut être attentif à la fois à ce que l’on va écouter et goûter. 
Les dîners dans le noir sont d’ailleurs une expérience extraordi-
naire à vivre lors de RTO.
A.C. - Le goût ! Je suis un épicurien et c’est ici, à Roanne, que je 
mange le mieux ! Mon sens du goût est exacerbé grâce aux en-
droits privilégiés que je découvre à chaque fois que je me rends 
en terre roannaise.

Un paysage ?
J-J.B. - Un paysage vallonné de la Côte 
roannaise. Chaque fois que je rencontre des 
étrangers, ils me disent « Mais que c’est 
beau chez vous ! »
A.C. - Le village de caractère d’Ambierle car 
j’y retrouve mes bouquinistes et partage avec 
eux une de mes grandes passions.

Un objet du quotidien ?
J.-J.B. - Un fouet car il sert à faire monter beaucoup de choses 
en cuisine : les œufs, les blancs en neige… Avec RTO, on monte 
les évènements pour créer un feu d’artifice en bouche et dans les 
oreilles.
A.C. - Les couverts ! Parce qu’à Roanne, on passe à table ! (ton 
enjoué)

Une célébrité ?
J.-J.B. - Gérard Depardieu, pour son côté bon vivant épicurien et 
un peu exagéré. Il outrepasse la bonne marge de toutes choses et 
il aime les gens surtout ! Un hôte rêvé pour RTO…

A.C. - Alphonse de Lamartine car il a beaucoup parlé des pay-
sages et des sites qui peuvent se rapprocher des paysages roan-
nais. Lamartine était un poète vigneron, il est donc pour moi parfait 
pour illustrer RTO.

Un film ?
J.-J.B. - Amadeus de Milos Forman, pour son côté fou et festif.
A.C. - L’école buissonnière de Nicolas Vanier avec François Cluzet 
pour la nature, qui me rappelle la campagne roannaise.

Un instrument de musique ?
J-J.B. - Le violon parce que c’est un bel instrument, qui permet 
aussi bien d’aller dans les aigus que dans les graves. Sa pratique 
est très aboutie.
A.C. - Le piano, pour ma collaboration durant 22 ans avec Fran-
çois-René Duchâble, pianiste virtuose. Il m’a accompagné sur 
plusieurs éditions.

Un plat ?
J.-J.B. - Un super dessert comme un beau chou à la crème. Une 
gourmandise à la RTO. (sourire franc)
A.C. - Les ris de veau. J’ai mangé les meilleurs dans un restaurant 
roannais d’ailleurs !

Un livre ?
J.-J.B. - Des poèmes de Baudelaire. Si 
nous prenons l’exemple du poème À 
une passante, c’est tout l’art de tomber 
en amour dans un laps de temps très 
court et de ne pas savoir si nous rever-
rons la belle.
A.C. - Ainsi parlait Zarathoustra de 

Nietzsche car c’est ma bible ! Le retour éternel de la joie est une 
des thématiques développée par le philosophe et je suis heureux 
chaque fois que je reviens à Roanne.

Une chanson ?
J.-J.B. - Les passantes de Georges Brassens. De même que pour 
Baudelaire, il dédie ce poème à toutes les femmes que l’on aime 
pendant quelques instants secrets… L’art et la manière de faire 
comprendre que cet amour restera platonique. RTO est, pour 
l’image, une femme magnifique.
A.C. - Un homme heureux de William Sheller. La France doit une 
grande partie de sa culture à sa Gastronomie qui rend heureux 
quiconque prend le temps de s’asseoir à sa table avec d’autres 
convives. « La vie est ainsi Fête! »

Les dîners dans le  noir 
sont  une expér ience 

extraordinaire  à  v ivre.  
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Vincent Poillet

Une odeur ?
J.-J.B. - Le foin coupé, presque vanillé, qui me rappelle les arômes empy-
reumatiques du vin. Des arômes de terroir si représentatifs de RTO.
A.C. - Celle de la truffe parfumée, un produit noble à l’image de RTO.

Une boisson ?
J.-J.B. - La Côte roannaise qui fait beaucoup d’efforts pour devenir un vin 
reconnu.
A.C. - Le vin pour les moments de partage et de convivialité. Ici en France, 
j’ai toujours apprécié les réunions de travail dans les bistrots car chez moi 
en Belgique, cela ne se fait pas du tout. En France, la convivialité est pri-
vilégiée durant tout le repas et on commence à parler des spectacles seu-
lement au café.

Une émotion ?
J.-J.B. - La joie ! La joie de se sentir aimer, de se réunir autour d’un beau 
flacon, de partager… La joie tout simplement de participer à Roanne Table 
Ouverte.
A.C. - La joie ! Parce que je suis heureux en terre roannaise !

Un lieu ?
J.-J.B. - Belle-île-en-Mer. J’y suis arrivé par deux fois en pleine tempête et 
c’était magnifique. La beauté de ce paysage me rappelle la beauté des 
instants vécus grâce à RTO.
A.C. - La cuisine. Ce petit moment d’intimité avec le chef dans les cuisines 
roannaises avant ou après un bon repas ;  la descente en cave... là où le 
vin parle mieux que les mots !

Un style musical ?
J.-J.B. - La musique classique. On dit que les pianistes ont le cerveau 
coupé en deux, cela me rappelle le cuisinier qui peut faire deux choses 
à la fois.
A.C. - La musique ancienne avec la viole de gambe [chère également à 
Alexandre Castillon, programmé dans le cadre de RTO 2019, Ndlr]. L’au-
tomne à Roanne m’évoque l’atmosphère de cette musique et je l’aime par-
ticulièrement.

Un hastag ?
J.-J.B. - #joieetbonheur
A.C. - #yadlajoie. »

RTO en c inq temps
Si Cannes a fait de son Palais des festivals le rendez-vous incontournable du 7ème art en mai, Roanne ravit d’autres 

palais en octobre avec son festival Roanne Table Ouverte. Pour cette 17ème édition, les amateurs d’art et 
de gastronomie vont être une nouvelle fois conquis. Focus sur cinq évènements à ne pas rater !

La Soirée dégustation
Incontournable du festival, la soirée inaugurale accueillera ses 
convives aux Halles Diderot, lundi 30 septembre, à 18h30 et 21h. 
L’occasion de savourer le savoir-faire et l’excellence roannaise 
avec la présence de Meilleurs ouvriers de France et une trentaine 
de professionnels de métiers de bouche, restaurateurs et viticul-
teurs. Nouveauté : les réservations se feront exclusivement en 
ligne sur roannetableouverte.com. Une permanence d’aide à 
l’achat en ligne sera assurée chaque lundi de 14h à 16h30 au 
service communication de la Ville, à compter du 1er septembre 
(tarif : 18€).

La Soirée de clôture
Après le succès des éditions précédentes, cette soirée excep-
tionnelle revient au Scarabée, vendredi 25 octobre dès 19h30. 
Embarquez pour une découverte authentique des saveurs, des 
costumes, des danses et musiques de la Bretagne et des Mille 
et une nuits ! 3 ambiances, 3 décors pour passer une soirée déli-
cieuse qui se terminera par la dégustation des douceurs sucrées 
dans une ambiance dance-floor animée par un DJ (tarif : 35€). 
Réservation au 04 77 71 51 77 - achetezenroannais.fr.

Un petit-déjeuner théâtralisé
Enivré par l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret et as-
sistez au jeu de deux « actrices-cordon bleu » qui vous tapent 
la discute. Samedi 19 octobre aux jardins Déchelette et di-
manche 20 à la Communauté de communes des Pays entre 
Loire et Rhône (9h et 10h30), embarquez pour 40 minutes 
de « mangeailles » et de textes inspirés d’histoires vraies.  
Places limitées, réservation sur roannetableouverte.com et sur co-
pler.fr (tarif : 5€).

La cuisine d’Arnold Wesker
Que se passe-t-il en cuisine ? Vous le découvrirez en 
vous rendant au Cuvage de Champlong, jeudi 10 octobre 
à 20h, pour assister à La cuisine d’Arnold Wesker, créa-
tion RTO 2019 mise en scène par Alain Carré (tarif : 55€). 
Réservation : 04 77 71 51 77 - achetezenroannais.fr.

Le Dîner à 4 mains
RTO se délocalise pour faire rayonner la gastronomie roannaise ! 
Après l’édition 2018 à Roanne, les Variétés Lyriques collaborent 
avec les chefs des Tables roannaises, cette fois-ci dans la salle 
prestigieuse de la Corbeille au Palais de la Bourse à Lyon. Lundi 
14 octobre à 20h, plongez au centre de la scène pour assister à 
un spectacle à 360° lors d’un dîner gastronomique (tarif : 95€). 
Réservation : 04 77 71 51 77 - achetezenroannais.fr.

Infos prat iques
Contact 04 77 23 20 57 - rto@ville-roanne.fr  

roannetableouverte.com

Ji

Facebook Roannetableouverte 

roannetableouverte
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Impossible de parler de politique de la ville et de cohésion sociale sans 
présenter et mettre en lumière le travail extraordinaire mené par les centres 

sociaux et leurs équipes. C’est l’un des objectifs du dossier de ce mois, 
sans omettre de chasser les idées reçues autour de ces lieux de vie. 

Car avant tout, chaque centre social sait coller à la réalité des habitants, des lieux, 
et s’impose comme le moteur de tout un quartier. Plus que jamais, les cinq centres 
sociaux roannais ont su mesurer les besoins de la population, maintenir et renfor-
cer le lien social, ainsi que mettre en synergie tout un réseau d’acteurs associatifs 
et fédérer autour de projets novateurs. De nombreuses actions souvent mécon-
nues du grand public. N’oublions pas le beau travail mené par le Comité Roannais 
de Vacances, qui œuvre depuis plus de 70 ans à l’épanouissement des enfants 
roannais et l’embauche de nombreux jeunes roannais comme animateurs.

Consciente du travail mené, la Municipalité a injecté l’année passée 860 000€ de 
subventions dans les centres sociaux et le CRV François Chaize, élu aux affaires 
sociales, à la politique de la Ville et au CCAS*, tenait à « remercier les administra-
teurs, les bénévoles et tout le personnel pour le travail accompli au quotidien. » 
Avant d’ajouter à juste titre : « J’invite les Roannais à pousser la porte des centres 
sociaux et du CRV Ils découvriront des lieux où la fraternité, l’écoute, la tolérance 
et le ‘‘faire ensemble’’ sont vraiment des valeurs partagées. »

* Centre communal d’action sociale

Les centres sociaux roannais

Tout  ce  que vous devez savoir 
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Rencontre avec François  Chaize

L’ interv iew 
François Chaize, en charge des affaires sociales, de la politique de la ville et du CCAS, 

s’est prêté sans langue de bois au jeu de l’interview Vrai/Faux.

JE PEUX TROUVER FACILEMENT UN 
CENTRE SOCIAL À PROXIMITÉ DE CHEZ 
MOI. 
Cinq centres sociaux couvrent le territoire 
communal et sont implantés au sein des quar-
tiers Bords de Loire, Mulsant, Clermont-St 
Clair, Parc  et Paris/Mâtel-St Roch. Le Comité 
Roannais de Vacances (CRV) propose égale-
ment des loisirs pour enfants ouverts à tous 
les Roannais.

LES CENTRES SOCIAUX NE S’ADRESSENT 
QU’AUX ENFANTS.
Au premier regard, les centres sociaux pa-
raissent comme de simples lieux de loisirs. 
Or, leur objectif global est de rompre l’isole-
ment des habitants d’un territoire, de prévenir 
et réduire les exclusions, de renforcer les soli-
darités entre les personnes en les ‘‘intégrant’’ 
dans des projets collectifs. Ils proposent 
ainsi des activités aux adultes (cuisine, jar-
dinage, sport, jeux, accompagnement au 

numérique…) mais également aux familles 
(sorties, courts séjours l’été, soutien paren-
tal...), organisent régulièrement des manifes-
tations-animations et proposent des activités 
aux adolescents. En outre, quatre centres 
sociaux sont également structures d’accueil 
petite enfance. 

UN CENTRE SOCIAL EST RÉSERVÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARI-
TÉ ! 
Les centres sociaux et le CRV sont ouverts à 
tous les publics, y compris, bien sûr, à ceux 
en situation de précarité. Ce sont avant tout 
des acteurs qui favorisent l’animation du 
quartier, les rencontres et qui développent 
des actions sociales et familiales. 

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT ACTI-
VEMENT LES CENTRES SOCIAUX ET  
LE CRV
Consciente du rôle et de l’action menés par 

les centres sociaux et le CRV sur la com-
mune, la Ville de Roanne apporte chaque 
année un soutien important à ces associa-
tions. Ce soutien se traduit notamment par 
une subvention de fonctionnement, mais aus-
si par la mise à disposition et l’entretien des 
locaux nécessaires à la réalisation de leurs 
activités. Elle leur apporte également un sou-
tien logistique et humain lors de l’organisation 
d’événements. Le montant des aides accor-
dées à ces associations en 2019 s’élève à  
1 223 000€, subventions et coût de la mise à 
disposition estimée inclus. 

Fort de la réussite du Festival Popul’Air orga-
nisé par les secteurs ados des centres so-
ciaux en 2018, une deuxième édition devrait 
avoir lieu au printemps 2020. Preuve si besoin 
est de montrer le travail effectué, main dans 
la main, entre les différents centres sociaux. 
Bravo à tous !

Directrice : Claire Magdinier
7, rue de Bourgogne
Tel : 04 77 71 99 20
Email : csbourgogne2@wanadoo.fr
www.centresocialbourgogne.com

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

Centre social Bourgogne 

Projets pour la rentrée
Avec les enfants de 6 à 11 ans : des ateliers philo et contes «Les 
P’tits Philo-Filous»  et un projet «danse et arts plastiques» en par-
tenariat avec le musée J. Dechelette et le Conservatoire.
Avec les ados : un travail autour de l’art oratoire et de l’éloquence.
Un autre projet encore bien mystérieux… autour du langage et 
des mots (écrits, dits, chantés, déclamés..) et qui, à la suite des 
actions Tricote ton quartier et Parcours Street-Art, concernera tous 
les habitants du quartier Bourgogne. Surprise !

Catherine Lebescond, présidente :
«Nous avons la chance d’avoir une équipe jeune, dynamique, 
enthousiaste et débordante d’idées. Elle porte, depuis quelques 
années, le centre dans un mouvement d’ouverture. Ouverture 
sur l’extérieur et sur plus de partenariats (musée, théâtre, mé-
diathèque, Philosoph’Art, Variétés Lyriques….). Le centre se veut 
ainsi attractif, répondant à son projet social et toujours plus proche 
de ses adhérents. Au centre social Bourgogne, on ne s’ennuie pas 
et on sait que notre joyeuse équipe a déjà plein d’idées en tête 
pour la rentrée.»

> 345 familles, 680 personnes

Coopérer  et  imaginer

Directrice : Maryline Perrin
97, rue Albert-Thomas
04 77 71 33 60
Email : accueil@centresocial-lalivatte.fr
www.lalivatte.centres-sociaux.fr

Centre social La Livatte
Projets pour la rentrée
Les instants numériques à la Livatte permettent de « connecter » 
au numérique les personnes éloignées de cette pratique, de dé-
velopper leur autonomie et favoriser l’accès aux droits pour tous.
Plusieurs actions concrètes : des ateliers numériques de 10 
séances de 3 heures pour un accompagnement collectif ; des 
permanences numériques pour une aide individuelle quant à l’uti-
lisation des smartphones, tablettes ou ordinateurs ; les After où il 
s’agit de renforcer les liens noués entre les personnes pendant 
les ateliers et permanences via une pause gourmande, un repas 
préparé ensemble...
Des activités toujours dans le même état d’esprit : «Ensemble, tout 
est possible».

Guy Segay, président :
«Le centre social la Livatte est un lieu privilégié où l’exercice du 
respect et de la dignité des personnes est quotidien. C’est un lieu 
ouvert à tous, où chacun est accueilli, écouté, soutenu, encoura-
gé, dans un souci de respect et d’émancipation. C’est aussi un 
lieu d’expression et de débat où les idées de tous sont respec-
tées, où le désaccord est possible et source de progrès.»

> 398 familles, 585 personnes

À tout  âge,  on par tage… alors  tous à  la  L ivatte  !

Vincent Poillet

Vincent Poillet

François Chaize lors d’un repas partagé au Centre Social Marceau-Mulsant
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Directrice : Evelyne Monavon
16 bis impasse du Mayollet
Tel : 04 77 68 07 11
Email : csmav@orange.fr
www. moulinavent-roanne.centres-sociaux.fr

Centre social Moulin à vent 
Projets pour la rentrée
Trois belles initiatives à souligner. «Des jeux et des familles» se 
veut un moyen pertinent de se découvrir et d’aller à la rencontre 
de l’autre. Le projet «À la découverte de Lisbonne» est un sé-
jour préparé par les jeunes pour développer  leur autonomie. Re-
cherches, étude de faisabilité, autofinancement, organisation de 
la vie collective sont prévus. Un projet adulte, «Stage impros», 
est organisé en collaboration avec des professionnels du théâtre,  
«L’école des gens» de Grenoble. Une expérience de rencontre 
et une envie de partager avec d’autres dans un esprit convivial.

Pierre Brilhac, président :
«Le centre social Moulin à Vent est un lieu d’accueil, d’écoute, de 
rencontres et d’échanges intergénérationnels. Nous proposons 
et construisons avec les habitants et adhérents des activités et 
des services pour tous les âges, en lien avec leurs attentes, leurs 
préoccupations de la vie quotidienne et leurs loisirs. Nous accueil-
lons également d’autres associations qui proposent des services 
et des activités complémentaires aux nôtres.»

> 400 familles, 1015 personnes

Toujours à  l ’écoute,  répondre aux attentes et  accompagner

Comité Roannais de Vacances
6, rue de Bourgogne
04 77 23 67 00
Email : secretariat@crv-loisirs.fr
www.crv-loisir.fr

Comité Roannais de Vacances
 

Projets pour la rentrée
Le projet 2019-2020 porté par le CRV sera la création d’une ludo-
thèque située à Roanne pour les communes de Roannais Agglo-
mération.
Le projet se déclinera en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, le CRV proposera la création d’un espace de prêt pour les 
structures et les associations du territoire, puis la mise en place 
d’un espace de jeu pour les familles, et des animations pour di-
vers évènements.

Edmond Nicod, président :
«Association fidèle aux principes de la loi 1901, le CRV développe 
depuis plus de 70 ans des activités éducatives et sociales au profit 
des enfants et des jeunes. Créé sur les principes de laïcité, le CRV 
œuvre dans ses différents services (centres de vacances, accueil 
de classes, groupes et activités périscolaires…) pour que chaque 
jeune puisse développer ses potentialités et exercer pleinement 
sa citoyenneté, mais aussi, pour que temps scolaire et temps libre 
concourent à une éducation active, coopérative et permanente.» 

> 386 familles, 550 personnes

Œuvrer  pour  que chaque enfant  s’épanouisse 

Directrice : Cécilia De Koninck
3, rue Marceau
04 77 72 11 19
Email : espacemarceau.mulsant@orange.fr
www.centresocialmarceaumulsant.fr

Centre social Marceau-Mulsant
Projets pour la rentrée
Adhérent au centre social, pour le prix d’une faible cotisation de 
10€ par an, vous endosserez alors le costume de jardinier au 
sein du jardin des 3 cabanes, projet à l’initiative des habitants. 
Vous déciderez collectivement des cultures à réaliser, du bon 
fonctionnement du lieu et serez libres de vous y rendre à votre 
convenance. À l’image du centre social, le jardin est un lieu de 
rencontres, d’échanges et de convivialité. On peut notamment y 
venir pour prendre un café, pique-niquer, se former ou simplement 
prendre l’air.
Autre opération forte : invitation au P’tit déj de Mulsant. Le premier 
samedi de chaque mois, un petit déjeuner est offert aux habitants 
du quartier. Prochain rendez-vous le 5 octobre au centre social.

Sylviane Fyot, présidente :
«Le centre social Marceau-Mulsant est ouvert à tous les habitants, 
petits et grands, de tous horizons. C’est un lieu de convivialité, 
d’échanges, d’ouverture où l’on passe de bons moments. Le sou-
rire de Laura vous attend à l’accueil !»

> 275 familles, 548 personnes

Des habitants au cœur des projets

Directrice : Valérie Bernard
Rue du Président Wilson
04 77 44 90 45
Email : cs.condorcet@orange.fr
www.centresocialcondorcet.com

Centre social Condorcet
Projets pour la rentrée
Le centre social a engagé depuis plusieurs années une vraie dé-
marche autour de la promotion de la santé, de l’alimentation et du 
respect de l’environnement. C’est pourquoi l’ensemble des repas 
proposés aux enfants est cuisiné sur place avec des produits frais 
et locaux fournis par le maraîcher Mickaël Rollet. L’action s’est 
élargie petit à petit avec la mise en place d’un composteur, la 
gestion d’une parcelle de jardin à Bio Cultura par les adhérents 
petits et grands, la mise en place d’un espace aromatique, des 
ateliers de cuisine anti-gaspillage, la participation d’un groupe 
d’adhérents au défi « Familles à alimentation positive ». Sans ou-
blier l’action annuelle en juin « Manger c’est tout un art », soutenue 
par l’association Madeleine Environnement. Le centre social s’est 
aussi engagé dans des actions citoyennes auprès des enfants, 
jeunes et adultes afin de permettre à tous de s’exprimer, d’être 
critique, de débattre ensemble à l’image du journal trimestriel de 
quartier Ados News. Le centre propose également aux enfants de 
8 à 10 ans après l’école des débats philo.

Izilda Carvalheiro, présidente :
«La raison d’être du centre : permettre à chacun, quel que soit 
son âge, de vivre «autrement», de tisser des liens pour grandir 
en humanité, de s’enrichir de la diversité, d’accueillir la différence 
pour devenir un citoyen à part entière de la société d’aujourd’hui 
et de demain.»
> 298 familles, 1174 personnes

Un espace pour  tous ,  un temps pour  chacun

Vincent Poillet

Vincent Poillet Vincent Poillet

Vincent Poillet



RÉUNIONS D’INFORMATIONS EHPAD
La Ville, le Département et l’hôpital ont mis en place, avec 
les partenaires locaux, des réunions concernant l’entrée en 
EHPAD. Des rendez-vous à destination des seniors et de 

leurs aidants. Comment préparer l’entrée en EHPAD ? Comment gar-
der le lien avec la famille ? Deuxième réunion le lundi 16 septembre 
de 14h30 à 16h30 à la Maison Loire Autonomie (salle 6), au 31-33 rue 
Alexandre-Raffin. Renseignements auprès d’Allô seniors Roannais au 
04 77 42 94 14. Entrée libre.

LES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS SUR rendezvousonline.fr

Depuis deux mois, les rendez-vous pour le dépôt des dos-
siers de cartes nationales d’identité et passeports sont 

disponibles en ligne sur le site rendezvousonline.fr. Sachez que vous 
pouvez toujours faire une demande en vous rendant directement à la 
police municipale. 

BUDGET PARTICIPATIF
Vous avez été nombreux à participer à cette opération me-
née par la Ville. On vous en remercie. La municipalité pro-
posait 300 000€ supplémentaires aux Roannais désireux de 

soumettre un projet qui leur tenait à cœur autour de l’environnement, 
de la culture, de l’urbanisme…  La liste définitive des projets soumise 
au vote sera arrêtée dans les prochaines semaines par un jury compo-
sé du maire, d’élus et des présidents des conseils de quartier. Puis ce 
sera à vous de voter. Rendez-vous sur roanne.projetsdemaville.com.

CONFÉRENCES À VENIR
Le lundi 16 septembre (de 8h45 à 12h) se tiendra à la Maison 
du port une conférence « Sport et Santé » dans le cadre des 
Lundis de la forme. Inscription sur contact@caroannais.fr. 

Une autre conférence, en partenariat avec Malakoff Médéric Humanis, 
est programmée à l’Espace Congrès sur la sécurité routière le vendredi 
20 septembre (14h). Inscription au 04 26 24 10 16.

NOUVELLE CHAUDIÈRE BIOMASSE AU BOURGOGNE
Dans un souci d’économie pour les riverains et pour offrir 
un environnement plus propre, la Ville a équipé le quartier 
Bourgogne d’une chaudière biomasse : 850 logements en-

viron, le gymnase Boulevard de Belgique et le lycée Albert-Thomas 
sont entre autres concernés.

DEBOUT POUR LES ASSISES DU SPORT !
Il suffisait de se rendre aux Assises du sport le samedi 22 juin 
pour apprécier l’ambiance que l’événement a suscité. Une 

centaine de participants issus d’une cinquantaine d’associations avaient le 
sourire, heureux d’avoir participé à cet événement où solidarité, énergie et 
création projets se veulent depuis cinq ans les pierres angulaires du ren-
dez-vous. Cette année, impossible de passer à côté des 4 lauriers du label 
Ville Active et sportive obtenus par Roanne, fruit du travail avec les associa-
tions investies. De nombreux ateliers sont aussi venus compléter une jour-
née toujours riche et intense.

TRAVAUX  AU CLUB DE TENNIS DE L’ASR
Un programme d’aménagement du site de pratique du fu-
tur Roanne Tennis Club a été récemment validé par la Ville.  

422 000€ seront ainsi investis afin notamment de créer deux courts de 
Padel, de mener à bien la réfection de la surface de jeu de deux courts 
extérieurs (green set ou terre battue synthétique), et d’assurer la rénova-
tion du club house, du parking ou encore l’installation d’éclairages aux 
abords des terrains.

LES FEUILLES MORTES...
Plus de 5600 arbres d’alignement sont présents dans les 
rues et environ 800m3 de feuilles sont collectées par an 

et envoyées au centre de compostage. Sachez que si aucun évè-
nement climatique particulier n’intervient pendant l’automne, le ser-
vice Propreté passe trois à quatre fois par quartier sur toute la pé-
riode de chute pour toujours rendre accessible les trottoirs le plus tôt  
possible.

JUSTE UNE MISE AU POINT POUR ROANNE
Le magazine national Le Point a publié la liste des 
villes les plus attractives de France, où il fait bon tra-

vailler, entreprendre et vivre. Sachez que l’agglomération roan-
naise arrive à la 21ème place des agglomérations de 80 000 à  
250 000 habitants. Bravo au travail mené par toutes les communes 
voisines et les services des mairies !
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19LES POMPIERS SONT DANS LA COURSE
Les pompiers organisent une course d’obstacles, Fire Race, le dimanche 6 
octobre à partir de 13h30 à l’espace Varennes. Cette dernière est ouverte à 
tous, de 16 à 96 ans. Sachez que les bénéfices de Fire Race seront rever-

sés à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers et à l’association Les yeux de Jessy. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur chronopuces.fr et sur la page facebook 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Roanne.

CIMETIÈRE DE ROANNE
De nombreux monuments funéraires ont été endommagés lors de la tem-
pête du 26 juillet dernier. La Ville de Roanne invite les titulaires de conces-
sions à prendre contact avec le secrétariat du cimetière Saint-Claude au  

04 77 70 85 04. 
Afin d’assurer une meilleure sécurité et de favoriser le recueillement, de nouveaux ho-
raires sont en vigueur : pour les piétons du lundi au samedi de 7h30 à 18h30 et pour les 
véhicules avec autorisation du lundi au samedi de 9h à 12h. Aide permanente par les 
services du cimetière pour les personnes porteuses d’un handicap.
La Ville de Roanne a la charge du désherbage des voies de circulation dans le cime-
tière. Il est rappelé aux concessionnaires qu’ils doivent entretenir leurs tombes et en 
assurer le désherbage sans pesticides.

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

Cantine bio Georgette (restaurant / 9 place Cle-
menceau)

Le 1020 (épicerie fine, bar à vins / 1 rue Guten-
berg)

VandB (bar à bières et vins / 32 bd de la Liberté)

Speed Burger (fast-food, restauration rapide / 17 
rue Bourgneuf)

Boulangerie-Pâtisserie du rond-point (boulan-
gerie-pâtisserie / 47 rue de Clermont)

Fnac (produits culturels et électroniques / 3 rue 
Charles de Gaulle)

C beauty minceur (institut de beauté / 37 rue 
Jean Jaurès)
Le 16 (restaurant-brasserie / Place Georges 
Clemenceau)
La touche orientale (prêt-à-porter ethnique 
/ rue Maréchal Foch)
Esprit libre (conseil en automobile / 26 rue 
Alsace Lorraine)
Le Jardin de papier (librairie spéciali-
sée-papeterie / 27 rue Maréchal Foch)
Oxbow (prêt-à-porter / 65 rue Charles de 
Gaulle)
Boucherie Viallon & filles (boucherie-trai-
teur / 4 place du Marché)
Kaporal (prêt-à-porter / 36 rue Charles de 
Gaulle)
Re-play games (jeux vidéo et de société, 
vinyls, figurines / 14 rue de Cadore)
Déco Mevlyan (magasin de décoration / 33 
rue de Clermont)
Betacler (vêtements de cuir /10 rue de 
Cadore)
Mixx (prêt-à-porter /44 rue Maréchal Foch)
In-Edit Communication (communication, 
signalétique, événementiel / 36 rue de Cler-
mont)

Et aussi

Nouveaux propriétaires pour la boulangerie Ba-
nette (47 rue de Clermont) et la Librairie Mayol 
(12 rue Charles de Gaulle)

Et sans oublier

Les 100 ans du magasin Ambiance et Styles 
( 57 rue Charles de Gaulle) et l’Assemblée gé-
nérale des Vitrines de Roanne le 10 octobre.

EHPAD,  Budget  par t ic ipat if,  Ass ises du spor t…

Infos en brèves
Afin de faciliter votre quotidien ou tout simplement pour vous informer, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à 

connaître absolument.

Vos prochains conseils de quartiers 
...

MERCREDI 11  SEPTEMBRE – 18H30 
Conseil de quartier Paris
Lycée Carnot
8 rue Buffon 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE – 18H
Conseil de quartier Arsenal
Amicale Laïque de l’Arsenal
Avenue centrale 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE – 18H30
Conseil de quartier Mulsant
Centre Social Marceau Mulsant
3 rue Marceau 
 

MERCREDI 2 OCTOBRE – 18H30
Conseil de quartier Parc
Espace Chanteclair 
Rue Marcel Cerdan 

MERCREDI 9 OCTOBRE – 18H30
Conseil de quartier Mâtel St Roch
Groupe scolaire Mâtel
142 rue de Charlieu 

MERCREDI 6 NOVEMBRE – 18H30
Conseil de quartier Centre
Espace Congrès
Forum Sébastien Nicolas 
 

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 vérifier sur Roanne.fr

BUDGET

  

DES PROJETS 
POUR ROANNE?

PROPOSEZ, 
ET VOTEZ!

BUDGET
PARTICIPATIF
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Saison 2019-2020

Ce  so ir,  tous au théâtre !
Distraction légère, chorégraphie virevoltante, thématique grave, concert, comédie jubilatoire… 

La saison 2019-2020 du théâtre de Roanne permettra aux spectateurs de se laisser porter 
par l’expression décoiffante du spectacle vivant !

« Ce sont les langues qui nous rassemblent tous ici au théâtre. 
Elles nous accompagneront tout au long de la saison », indique 
Agnès Houart, directrice du théâtre. Attendez-vous ainsi à une 
saison lumineuse et riche avec trente-deux  spectacles proposés. 
Sans oublier les programmations des partenaires emblématiques : 
Les Amis du théâtre populaire, Canal Jazz et Le Papillon bleu.

Derrière le fil rouge du chant des langues se révéleront au public 
différentes formes de langage : l’art oratoire, à travers les pièces 
classiques comme Le Menteur de Pierre Corneille, la langue des 
signes avec une formidable prestation chantée de l’actrice sourde 
Emmanuelle Laborit accompagnée du Delano Orchestra, Dé-
vaste-moi. Mais aussi le langage corporel avec la danse contempo-
raine ou le tango, le chant lyrique ou le langage des marionnettes.

UNE SAISON DE DÉCOUVERTES ET DE CURIOSITÉS

Au-delà des grands noms présents (François Morel, CharlElie 
Couture, Zabou Breitman…), d’autres merveilles et découvertes 
vous attendent : Karpiano d’Edith Azam (28 novembre) saura pi-
quer votre curiosité. Un monologue tendre sur la musique, l’amour, 
et l’être au monde avec ses différences, tout en candeur et en 
émotion. La fresque poétique en marionnettes, danse et musique, 
At the still point of the turning world (20 février) de Renaud Herbin, 

marionnettiste internationalement reconnu, vous entraînera dans 
une profonde rêverie. Mais aussi Canso, la Chanson de la Croi-
sade Albigeoise (18 décembre) ou encore la danse hypnotique et 
charnelle de Médestale (17 mars).

LE THÉÂTRE ACCESSIBLE À TOUS

« Nous développons cette année l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap sensoriel grâce à l’intervention de l’asso-
ciation Nos Ailes froissées, l’association des sourds et l’Apajh*, 
souligne Monique Guillermin, 1ère adjointe en charge de la culture. 
Certains de nos spectacles seront en audiodescription et des pro-
grammes en braille seront aussi disponibles. » Des initiatives à 
saluer qui permettent à tous de profiter des instants d’émerveille-
ment offerts par le théâtre.

* Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

Aménagement fr iche Républ ique/Gambetta

Un lieu de vie naturel en centre-ville
Avec l’aménagement de l’îlot République/Gambetta, Roanne poursuit son programme d’actions 

en faveur d’une ville toujours plus moderne, attractive et adaptée à l’usage des Roannais. 
Ce projet, dont les contours ont été dévoilés en juillet aux habitants, sera mené en concertation avec eux. 

C’est lors d’une réunion publique le 3 juillet que le maire a pré-
senté les premières bases de ce projet d’envergure : l’aménage-
ment de la friche République/Gambetta, située derrière l’ancien 
Palais des Fêtes. Retenue parmi 222 autres communes, Roanne 
bénéficie du dispositif « Cœur de ville » qui mobilise des aides 
publiques. « Ces financements à venir, rendent possible ce projet 
aujourd’hui », a expliqué le maire.

UNE ÉCOLE, UN CLUB SENIORS, DES ESPACES PARTAGÉS...

Les locaux des trois écoles du centre-ville, Paul Bert, Carnot et 
Crozon, étant devenus vétustes et inadaptés, la création d’un 
groupe scolaire et d’un nouveau restaurant scolaire les réunis-
sant a rapidement été envisagée et demandée par les parents 
d’élèves. Depuis 2016, un groupe de travail, constitué d’ensei-
gnants, parents d’élèves, services de la mairie et DDEN*, s’est 
réuni à plusieurs reprises afin d’élaborer un premier cahier des 
charges. 

La friche République/Gambetta est apparue comme une hypo-
thèse viable par sa dimension et sa position centrale. Néanmoins, 
il n’y aura pas qu’une école sur site. Un véritable lieu de vie inter-
générationnel, où les équipements seront mutualisés entre l’école 
et le club senior, est souhaité. Les actifs pourront également  
profiter des espaces de co-working, le temps d’une journée. 

Véritable place publique favorisant les rencontres et les échanges, 
ce site, qui accueillera également des logements, sera dédié aux 
piétons et aux modes de déplacements doux. 

Avant la fin de cette année des groupes de travail réunissant ser-
vices techniques, élus et habitants, seront mis en place pour ré-
fléchir à un projet prévu courant 2023.

*Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale

Informations prat iques
La campagne d’abonnements se poursuit tout au long du mois de 
septembre. Nouveauté 2019 : achat en ligne sur www.theatrede-
roanne.fr. La billetterie à l’unité est ouverte depuis le 2 septembre.

Informations prat iques
Une première réunion de concertation réunissant les parents, 
enseignants, encadrants des trois écoles, maternelle Carnot, 
Crozon, Paul Bert aura lieu en septembre. Cette première ren-
contre marque le lancement des ateliers de concertation « Ima-
giner l’école du futur et un équipement de quartier de nouvelle 
génération dans l’Espace République Gambetta ».

Une exposition retraçant à la fois un volet historique et les 
intentions préalables du projet est actuellement visible au 
1er étage du bâtiment administratif.

Giovanni Cittadini Cesi
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23Anniversaire  de l ’ Espace Renoir
Trois  décennies en huit  chiffres  

Le week-end des 27, 28 et 29 septembre 2019, l’Espace Renoir vous invite pour fêter ses 30 ans ! 
L’occasion d’un coup de projecteur en huit chiffres.

Septembre 2016  : Venue de Laure Gardette 

(originaire de Lentigny, et monteuse au cinéma) 

pour présenter Frantz, film de François Ozon.

Mars 2019  : 10ème édition de Ciné Court Animé 

dirigé par Loïc Portier

Octobre 2004 : Lors de la venue de Jean-Pierre 

Jeunet pour Un long dimanche de fiançailles : Marion 

Cotillard et Nicolas Chavalard (vice-président de 

Ciné Rivage à l’époque, maintenant président).

Juin 2002 :  Fin de la rénovation 

complète de l’Espace Renoir, en 

présence de Pierre Etaix (à droite) et 

Philippe Vecchi (journaliste, critique 

cinéma).

Inauguration

Projections

Fréquentation
Ciné Rivage

Ciné Court Animé

Inoubliable

Capacité

Budget

Créé en 1988 par 

l’association Ciné 

Rivage, c’est le 17 

février 1989 que 

l’Espace Renoir est 

inauguré officiellement, 

en présence du 

cinéaste et acteur 

roannais Pierre Etaix. 

Née du regroupement 

de sept associations 

roannaises, l’association 

Ciné Rivage s’est 

donnée pour but de faire 

renaître à Roanne un 

cinéma d’art et essai 

de qualité en s’installant 

dans les locaux de 

l’ancien Marivaux. 

Il s’agit du nombre de films projetés en 2018 à l’Espace Renoir. Philippe Chapelot, son directeur  et programmateur avisé, a choisi de passer moins longtemps les films projetés afin de pouvoir en diffuser une quarantaine de plus chaque année, et ainsi de pouvoir augmenter l’offre en direction du public. Et c’est un vrai succès ! 
Alors, ne manquez pas de venir fêter les 30 ans de l’Espace Renoir, les 27, 28 et 29 septembre !

Cinéma associatif, l’Espace 

Renoir a désormais trouvé 

sa vitesse de croisière : 

sa fréquentation annuelle 

oscille autour de 60 000 

entrées, grâce à une riche 

programmation et à un 

fidèle public. 

C’est le nombre d’adhérents que compte l’association Ciné 
Rivage, animée depuis un an par Nicolas Chavalard son 
dynamique président. Issus des 70 communes du nord du 
département, les adhérents de l’association reçoivent le 
programme du cinéma à domicile et bénéficient de tarifs 
préférentiels. Mais il n’est pas nécessaire d’être adhérent 
pour venir apprécier la programmation : l’Espace Renoir 
accueille tous les publics, petits et grands !

Cette année-là, Loïc Portier, passionné de cinéma et 
grand cinéphile, pousse la porte de l’Espace Renoir. Il 
souhaite associer Ciné Rivage à la création d’un festival 
de courts métrages d’animation. En 2010, il présente sa 
première édition qui réunira 2 500 visiteurs et qui marquera 
l’Espace Renoir dans son évolution. Ciné Court Animé est 
devenu un événement cinématographique incontournable, 
orchestré par la Ville, qui rayonne sur la scène nationale 
et internationale. Nouveau record battu en 2019 !  
Plus de 13 600 spectateurs ont participé à cette édition et 
ont visionné quelque 220 films-courts d’animation !

Une année inoubliable pour l’Espace Renoir ! Le dimanche 10 octobre 2004, Jean-Pierre Jeunet, réalisateur du Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Delicatessen et Alien 4, entre autres films, revient en terre natale pour présenter à l’Espace Renoir son dernier opus, en avant-première  mondiale, deux semaines avant la sortie officielle : Un long dimanche de fiançailles, film produit par la Warner Bros Pictures. Jean-Pierre Jeunet est alors accompagné par l’actrice Marion Cotillard. 
Pour l’occasion, l’Espace Renoir a été choisi par le réalisateur pour la qualité du lieu, et plus particulièrement pour l’excellence de la salle Pierre-Etaix qui, ce 10 octobre 2004, va vibrer sous les salves d’applaudissements du public, venu en nombre pour deux séances à guichets fermés.

C’est, en spectateurs, la capacité actuelle du cinéma, suite au 

vaste programme de modernisation entrepris en 2002. En 1998, 

l’association est devenue propriétaire des murs qui appartenaient 

à la Ville de Roanne. Elle dispose aujourd’hui de deux salles 

confortables : la première, la salle Pierre-Etaix, compte 290 

fauteuils et la seconde, la salle Boulez-Chevalier, 126. Les deux 

salles de cinéma « art et essai » sont labellisées « Jeune public », 

« Recherche et découverte » et « Patrimoine et Répertoire ». 

L’Espace Renoir fait partie de 228 établissements d’exploitation 

cinématographique (sur les 2040 en France) à avoir les trois labels.

C’est le montant total du budget annuel géré par 

l’association Ciné Rivage : 98 000€ proviennent de la 

Municipalité de Roanne, 44 000€ du Centre National 

du Cinéma pour la diffusion des films art et essai, et 

12 000€ d’Europa Cinémas pour la diffusion de films 

européens. Les entrées et adhésions participent donc 

grandement au budget global.

Mars 2006 : Nils Tavernier, acteur et réalisateur (fils de Bertrand), en compagnie d’Annick Rollet (alors directrice du cinéma).
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25Jumelage Roanne-Reut l ingen

60  ans d ’échanges fraternels  
Après avoir célébré le 60 e anniversaire du jumelage entre Roanne et Reutlingen en 2018 en Allemagne, ce sera 
au tour de notre ville de recevoir une délégation allemande du 11 au 13 octobre. Roanne Mag vous propose de 

replonger dans cette histoire unique, cette amitié forte de 60 ans entre les deux communes.

DE 1958 À 2018… 
L’idée d’un jumelage entre nos deux villes est née de relations commerciales 
établies dans les années 20. Les entreprises textiles roannaises importaient 
des machines à tricoter de la société Stoll, basée à Reutlingen. Un premier 
voyage scolaire est organisé en 1956 où 20 jeunes Roannais séjournent en Al-
lemagne. Le jumelage est officialisé le 27 octobre 1958 à Reutlingen. Jacques 
Gougenot et Oskar Kalbfell, maires de Roanne et Reutlingen, signent alors 
une délibération sur le jumelage. 60 ans après, Yves Nicolin, Barbara Bosch 
et Thomas Keck, respectivement ex et nouvel édile de Reutlingen, célèbrent 
cette longue amitié entre nos deux villes. Une première fois en Allemagne en 
2018 et une seconde à Roanne en octobre 2019. 

50 ANS D’ÉCHANGES  
ENTRE POMPIERS
Tous les deux ans, les deux corps de 
sapeurs-pompiers se retrouvent pour 
entretenir des relations professionnelles 
et amicales. Et cela dure depuis un de-
mi-siècle. Des échanges sur l’actualité 
de leur métier mais également sur la 
culture et le patrimoine des deux villes 
sont au programme.

UN BOUT DE REUTLINGEN  
À ROANNE 
Ville de 116 000 habitants aujourd’hui, 
Reutlingen possède différents éléments 
architecturaux remarquables, à l’image 
du Tübinger Tor (une tour). Aussi en 
2001, les services techniques de la Ville 
ont réalisé un modèle réduit de cette 
tour que vous pouvez observer au ni-
veau du Grand Palais.

DÉCOUVERTE  
AVEC LES JOBS D’ÉTÉ 
Depuis 2010, un partenariat uni-
versitaire a été instauré. Deux 
étudiants allemands et deux 
français travaillent durant l’été à 
Roanne et à Reutlingen. L’occa-
sion de découvrir le monde pro-
fessionnel de l’autre pays et de 
parfaire son niveau linguistique.

DES PASSIONS PARTAGÉES ENTRE CLUBS SPORTIFS  
ET ASSOCIATIONS 
Le Judo Club de Roanne, Roanne Mâtel Sport Football club, le 
Club alpin, l’Association franco-allemande, les Amis de l’accor-
déon… échangent régulièrement avec les associations locales. 
Par exemple, cela fait plus de 50 ans que les judokas roannais 
et ceux de Reutlingen sont amis. Au programme de leurs ren-
contres ? Sport, bien sûr dans une ambiance très chaleureuse 
! Notre photo représente les judokas allemands à Roanne en 
1990. Certains seront présents lors des festivités du 60e anni-
versaire.

DE CLASSE À CLASSE ET DE FAMILLE À FAMILLE  
Quand on pense jumelage, on pense forcément échanges scolaires ! C’est effectivement par ce biais 
que les bases du jumelage ont été posées. Soixante ans après, des échanges de classes mais aussi de 
familles se poursuivent. Leur principe ? Chaque année, les Roannais reçoivent leurs correspondants ou 
des familles allemandes et leur rendent visite. Citons René qui s’est rendu pour la 1ère fois à Reutlingen en 
1971 alors qu’il était en 3ème. Il a toujours gardé des liens étroits avec son correspondant Lutz. Lors de son 
1er séjour en Allemagne, il fut marqué par la nourriture, notamment par un gâteau au pavot inoubliable ! 
Aujourd’hui, les collèges et lycées Albert-Thomas, Carnot, Jean-Puy et St-Paul participent activement à 
ces échanges enrichissants.

Informations prat iques
Dans le cadre de cet anniversaire, l’Espace Renoir projettera le 
film «Le vent de la liberté» le 9 octobre à 20h30. Il retrace l’his-
toire vraie de deux familles qui ont fui la RDA en montgolfière pour 
passer à l’Ouest.

La Médiathèque de Roannais Agglomération – Roanne se met-
tra quant à elle à l’heure allemande durant tout le mois d’octobre, 
avec une programmation originale.

Tübinger Tor (Reutlingen)

Tübinger Tor en modèle réduit (Roanne)

ANS

JUMELAGE
ROANNE-REUTLINGEN
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27Fête du cheval

L’événement qui  lâche les  chevaux
Animations, jeux, spectacles équestres, baptêmes de poneys et défilés sont au programme de cette 30e édition  

de la Fête du cheval qui se déroule les 21 et 22 septembre à l’espace Henri-Desroche de Roanne.  
Déclinée cette année sur le thème du « cheval à la ferme », elle remplira tous les ingrédients pour ravir petits et grands !

LES ENFANTS À L’HONNEUR LE SAMEDI
Samedi 21 septembre, de 14h à 18h, sur le parking du boulodrome 
à proximité de la Halle Vacheresse, la Fête du cheval organisée par 
l’association Equip’en selle mettra vos enfants à l’honneur.
Ils pourront participer à des activités gratuites aussi enrichissantes 
que ludiques (jeux, quiz, ateliers de fabrication de pain ou fromage 
sous la houlette des animateurs....). Ils rencontreront les trotteurs 
français, assister à des démonstrations équestres, effectuer de mi-
ni-séances d’équitation et même faire un tour de poney gratuit (bon 
offert par la ville de Roanne, valable uniquement le samedi, à retirer 
à l’Office de Tourisme) !
À 16h30, un beau spectacle équestre et loufoque de la compagnie 
des Comtois en folie avec des juments de trait ponctuera l’après-midi 
des enfants. Show gratuit.
À 20h, un grand spectacle ravira petits et grands. Il sera ani-
mé par les centres équestres de la région, les Comtois en folie et 
les Chevaux célestes (spectacle en liberté de Céleste Solsonna) 
Tarifs : 10 €/adulte, 5 €/enfant, gratuit -10 ans.

DÉFILÉ ET GRANDE FÊTE ÉQUESTRE LE DIMANCHE 
Dimanche 22 septembre, un grand défilé animera la ville jusque 
dans ses rues piétonnes. À 10h, les cavaliers et leurs montures, ac-
compagnés par des tracteurs de différentes époques, prendront le 
départ du pétanquodrome. Leur parade, présentée au public par 
des commentateurs, les mènera à la place de l’hôtel de ville.
De 11h à 18h, vous trouverez à l’espace Henri-Desroche, diverses 
animations musicales, et, comme la veille, des démonstrations, initia-
tions, baptêmes de poneys et de sulky (voiture hippomobile). 
L’après-midi, Equip’en selle proposera un atelier de sophrologie 
unique et original en lien avec le cheval. Le but pour le cavalier : 
parvenir à un état de décontraction grâce à la prise de conscience 
du corps et des émotions de l’animal. Un bon moyen d’apprendre à 
gérer son stress - Une animation encore gratuite.
Buvette et restauration sur place (payant). L’entrée à cette manifes-
tation est gratuite. 

Boxe angla ise/Ful l  contact

Viper aux poings
Créé il y a tout juste an, le Viper Boxing Club, affilié à la fédération, est devenu une référence en matière de boxe 

anglaise et full contact à Roanne. Explications.

« Il suffit d’avoir fréquenté plusieurs salles de boxe en France 
pour reconnaître qu’on a de la chance à Roanne, s’accordent à 
dire plusieurs adhérents du Viper Boxing Club. Dans cette salle, 
on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux, dans une 
très bonne ambiance. Tous les niveaux ont leur place et  le coach 
Geoffrey est un vrai pédagogue. » L’ADN du club : des adhérents 
sympas, la mixité, des érudits (Jérémy, Kenny, Jordan…) aux no-
vices, et des entraîneurs brevetés à l’écoute. Tous sont là pour 
s’échapper presque deux heures, en full contact ou en anglaise. 
« C’est très important pour nous que les gens prennent du plai-
sir, de la confiance et découvrent ce sport, l’aspect technique, 
insiste Sylvain, qui enseigne le full contact aux 8-14 ans.  Il est 
inconcevable que nos adhérents repartent d’ici blessés. » Ce qui 
n’exclut pas la sueur et le défi physique. Mais toujours avec l’envie 
et l’empathie.
Pour comprendre l’état d’esprit qui anime le club, il faut remon-
ter à sa création, le 10 septembre. C’est l’histoire de huit potes 
passionnés de boxe - Fabrice (l’instigateur), Geoffrey, Sylvain, 
Marc, Yannick, Nolan, Romain et Vincent - qui décident de monter 
une salle à leur image. Chacun apportant sa pierre technique et 
sportive à l’édifice. Après avoir prospecté, les comparses optent 
pour un local rue Jean-Moulin. Sylvain et Geoffrey réalisent le gros 
des travaux (éviers, cloisons, sol, électricité, chauffage…) le soir 

après le boulot, durant trois mois pour offrir une ambiance boxe 
aux Roannais. Ils sont aidés par les six autres pour les finitions. 
Résultat : une vraie salle équipée d’un ring, de sacs de frappe, 
de poires... Du matériel a été aussi acheté par la Ville. Le pari est 
réussi. Mieux encore. Ils attendaient 50 licenciés. 117 toqueront à 
la porte. Le club sera par la suite obligé de refuser des licences 
mais proposera dès la rentrée des horaires supplémentaires. 

60€ pour les  femmes
À l’image des actions prises par Roanne pour soutenir le sport 
féminin (basket, par exemple), la Région propose une aide de 
60€ aux détentrices du Pass’Région qui prennent une licence 
sportive. 80 disciplines ont été sélectionnées dont la boxe.  
Renseignez-vous auprès de votre club.

BOXE ANGLAISE (femmes et hommes à partir de 15 ans) :
lundi et jeudi (19h-20h30)
FULL CONTACT (femmes et hommes à partir de 15 ans) :
mardi (19h-20h30) et vendredi (18h30-20h) 
FULL CONTACT (cours enfants 8-14 ans) : mercredi (16h-17h30)
Adresse : 60 rue Jean-Moulin - Tél : 06 75  65 70 71

Informations prat iques
Le défilé partira à 10h du parking du pétanquodrome, rue Henri-Desroche. Le retour se fera sur le même lieu. Le stationnement sera interdit parking 
Suresnes du lundi 16 septembre à 7h (pour l’installation du matériel) jusqu’au lundi 23 septembre. La circulation sera interdite au fur et à mesure de 
l’avancement du défilé. L’encadrement sera assuré par la police municipale. Retrouvez l’itinéraire sur Roanne.fr.

Vrai pédagogue, Geoffrey, coach en anglaise au Viper Boxing Club, entraîne tous les niveaux et vous permet de progresser.



VOTRE VILLE 
ET LES ENSEIGNES

NAVETTES SUPERMARCHÉS

gratuites !
VOUS PROPOSENT DES

Route de Charlieu Rue A. Raffin Rue de Clermont

d’infos sur

VOTRE ITINÉRAIRE
Départ et arrivée de la navette à l’arrêt rue Roger Salengro

CONSULTEZ VOS HORAIRES sur roanne.fr

CARREFOUR MARKET  

ARRIVÉE
Arrêt R. Salengro

DÉPART
Arrêt R. Salengro

CASINOLIDL


