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À nouveau, le carrefour Michelin vante la biodiversité. Chenille taillée 
dans un tronc d’arbre, papillon et sauterelle invitent à l’évasion en 
pleine nature. 

C’est déjà l’automne sur le rond-point Gabriel-Péri. Des personnages 
en métal simulent des activités de saison (coupe de bois, ramassage 
de citrouilles...) au milieu des grandes feuilles et des champignons.

Le nouvel aménagement du carrefour Stalingrad offre un clin d’œil à 
Léonard de Vinci. Un massif de fleurs agrémenté d’un portrait de la 
célèbre Joconde, d’un chevalet et de pinceaux.

Avec ses manches à air sous forme de poissons, son ponton et ses 
oiseaux en bois flotté, ses roseaux et son massif floral symbolisant 
une rivière, le giratoire Dorian évoque les Bords de Loire.

À l’approche de la période 
estivale, le Pôle Environ-
nement est à pied d’œuvre 
pour offrir un nouvel habil-
lage floral varié à la com-
mune. Le fleurissement 
embellit par ailleurs trois 

entrées de ville, où des 
décors réalisés en régie 
expriment toute la créati-
vité des jardiniers muni-
cipaux et devraient sus-
citer les réactions des  
automobilistes !

Retrouvez notre vidéo sur Roanne.fr
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Alors que le chantier de réhabilitation de la façade princi-
pale s’est terminé fin juin, la devise française a été inscrite 
sur le fronton de l’Hôtel de ville. Une première depuis la 
création de la bâtisse en 1874 ! Hasard du calendrier, les 

valeurs « Liberté, Égalité, Fraternité », qui constituent le socle de 
notre Nation, ont été gravées à jamais dans la pierre au premier jour 
du déconfinement, comme un nouveau départ.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, une cé-
rémonie commémorative s’est tenue pour la journée na-
tionale de la Résistance au square des Martyrs. En pré-
sence d’un comité réduit en raison du Covid-19, Fabien 

Lambert, nouvel adjoint en charge des anciens combattants, 
participait au traditionnel dépôt de gerbe. Une minute de silence 
honorait ceux qui « ont donné leur vie pour la liberté », afin d’entre-
tenir le devoir de mémoire.

« Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance française 
ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ! » Le mardi 18 
juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel 
depuis Londres. Le maire Yves Nicolin et le sous-préfet 

Christian Abrard ont commémoré, à l’occasion de son 80e anniver-
saire, cette page de la Seconde Guerre mondiale au square des 
Martyrs. La lecture du discours, texte fondateur de la Résistance 
française diffusé sur les antennes de la BBC, et un dépôt de gerbes 
en présence d’élus et d’anciens combattants, ont ponctué la céré-
monie hommage.

Une nouvelle ruche a été installée au jardin du musée, du 
côté de la sous-préfecture. Dénommé Bee-Pass, ce mo-
dèle permet d’observer sans risque les abeilles au travail 
à l’aide de fenêtres. Dans le futur, augmenter le nombre 

de ruches municipales permettra de sensibiliser les Roannais à 
l’importance des pollinisateurs. Il ne sera pas possible de récolter 
du miel municipal cette année, mais la Ville espère une belle col-
lecte l’an prochain, à temps pour RTO 2021 !

mai

11
mai

27

juin

18
juin

24

Retrouvez notre vidéo sur Roanne.fr Décès de  Pasca l  C lément : 
«  Un  grand Homme s ’en  va  !  »

Figure politique phare, aussi bien au sein du territoire roannais qu’au niveau national, Pascal Clément est décédé le 
21 juin dernier. Il était son père en politique. Yves Nicolin lui rend aujourd’hui hommage.

« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que j’ai appris 
le décès de Pascal Clément. C’était avant tout un ami. Nous nous 
connaissions depuis 35 ans et je lui dois le lancement de ma car-
rière politique. Certains disent que l’on n’a pas d’ami en politique ; 
Pascal Clément était un ami fidèle. Nous n’avons jamais cessé de 
nous fréquenter.
Passionné par les rouages de nos institutions, amoureux du droit 
et constitutionnaliste émérite, il incarnait « une certaine idée de la 
France » comme le disait le général de Gaulle pour qui il avait un 
profond respect et une profonde admiration. Son parcours exem-
plaire témoigne de son amour de la France et des Français.
Maire de Saint-Marcel-de-Félines pendant 24 ans, président de la 
communauté de communes de Balbigny durant 15 ans, conseiller 
général pendant 26 ans, président du conseil général durant 14 
ans après en avoir occupé les fonctions de vice-président pen-
dant 12 années. Élu à neuf reprises sans discontinuer à l’Assem-
blée nationale, il a été député de la Loire pendant 34 ans et appe-
lé à exercer des fonctions ministérielles à deux reprises. D’abord 
délégué aux relations avec l’Assemblée nationale sous le gouver-
nement d’Édouard Balladur de 1993 à 1995, il est devenu garde 
des Sceaux auprès de Jacques Chirac, de 2005 à 2007.
Pascal Clément aura marqué de son empreinte l’histoire de notre 
département et de notre pays, par ses combats acharnés pour la 
justice, la liberté et l’égalité. 

Le Roannais doit beaucoup à Pascal Clément. Sans sa fougue 
et sa passion, sans sa combativité et ses réseaux au plus haut 
niveau européen, l’autoroute A89 n’existerait pas et notre territoire 
serait toujours enclavé. Ce combat, il l’a mené sans jamais baisser 
les bras. Aujourd’hui, tous les Ligériens, habitants et entreprises 
locales doivent lui en être reconnaissants.
Sans Pascal Clément, Roanne n’aurait sans doute pas sa prison et 
les centaines d’emplois associés. Ensemble, nous nous sommes 
battus contre l’administration pénitentiaire pour que la raison l’em-
porte et que le projet puisse se concrétiser à moindre coût.
Avec Pascal Clément, un grand Homme s’en va. L’Histoire de 
France saura, je l’espère, se souvenir de lui. »

Yves Nicolin.

 Pasca l  C lément incarna it  
«  une certa ine  idée  de  la  France » 
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Pascal Clément, alors président du Conseil général de la Loire, 
et Yves Nicolin, lors de la visite de la tête de réseau Internet très 
haut-débit de Roanne, en mai 2006.
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8 .  À  LA  UNE
Festiv’été -  
Un été loin de la morosité !

16 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Ecopâturage
L’été de tous les travaux
Soutien aux plus fragiles
Infos en brèves

20 .  CULTURE
Adriaan Lokman : « L’inspiration 
est une chose étrange »
Le Théâtre de Roanne se  
réinvente pour sa nouvelle saison

24 .  L’ ESPR IT  SPORT
École roannaise des sports - 
Une rentrée sportive !

25.  ROANNE  ASSO
La FNATH défend et accompagne 
les accidentés de la vie

26.  EXPRESS ION  POL I T IQUE Prochain conseil municipal le jeudi 9 juillet à 18h en mairie et en live sur Roanne.fr

SOMMAIRE
10. DOSSIER
Devenez acteur de votre ville,  
rejoignez votre conseil de quartier !

Chers Roannais, chères Roannaises,
Avec l’arrivée des beaux jours et l’atténuation de la crise sanitaire, la 
vie roannaise reprend petit à petit son cours normal tout en s’adap-
tant pour répondre aux contraintes imposées par le Gouvernement 
dans le cadre de la mise en place des mesures de déconfinement.

 Malgré une amélioration apparente de la situation en France, n’ou-
blions pas que la pandémie progresse encore et que certains de nos 
voisins européens reprennent des mesures de confinement. Aussi, je 
ne peux qu’inviter chacun d’entre vous à la prudence et à la vigilance.
L’heure est maintenant à la reprise économique, au soutien aux en-

treprises et aux commerçants, ainsi qu’à l’accompagnement des Roannais. Après avoir fait 
adopter par Roannais Agglomération un plan de soutien aux acteurs économiques en diffi-
culté de 5 M€, il est désormais nécessaire de compléter le dispositif d’accompagnement aux 
commerçants tout en permettant de donner plus de pouvoir d’achat aux Roannais.
C’est pourquoi, lors du prochain conseil municipal du 9 juillet, une délibération portera sur la 
remise de près de 20 000 chèques cadeaux d’une valeur de 10 € aux Roannais. En achetant 
pour 20 € de chèques cadeaux, vous bénéficierez de 30 €.
Cette action s’ajoute à l’opération « Destination Roanne ; 100 € remboursés » qui permet à 
chaque touriste, mais également à chaque habitant de notre ville, de percevoir 100 € après 
avoir passé deux nuits dans un hébergement touristique de l’une des 40 communes de l’Ag-
glomération et dégusté un bon repas dans un restaurant traditionnel.
Avec mon équipe, nous sommes au travail au service des Roannais et de tous ceux qui parti-
cipent à la vitalité et au dynamisme de notre ville.
Je vous souhaite un bel été,
Fidèlement,

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

ROANNE MAG. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service communication mutualisé de la Ville de 
Roanne et Roannais Agglomération. Directrice de publication : Jade Petit. Directeur de la rédaction : Emmanuel  
Demont. Rédactrice en chef : Catherine Zappa. Rédaction : Nathalie Castello, Céline Chaudagne-Martinez, Karine Mon-
tagnier, Yannick Vernay et Catherine Zappa. Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi. Couverture : Sylvain Bon-
nefoy. Maquette : Elsa Deschamps. Illustrations : Sylvain Bonnefoy, Nathalie Castello. Imprimerie : Chirat. Distribution : 
Adrexo. Dépôt légal : 3ème trimestre 2020. Tirage : 24 771 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 
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M. / Mlle / Mme...........................................................................................................................................................................
demeurant...................................................................................................................................................................................
(préciser toutes les caractéristiques permettant de localiser les balcons : numéro de montée, couleur des stores, objets particuliers…)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Tél. ...............................................................................................................................................................................................

Déclare

 F  poser sa candidature au concours Roanne Ville Fleurie,  
dans la catégorie N°.....................................

 F  parrainer deux nouveaux participants maximum : 
Nom Prénom ....................................................................................................................................................................
Nom Prénom ....................................................................................................................................................................
(le parrain recevra un bonus de 0.5 pts/filleul sur sa note)

Date et signature .................................................. 

 F si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit communiquée, cochez cette case

Bulletin à retourner Avant le 24 juillet

à la Ville de Roanne

SERVICE ENVIRONNEMENT 
Centre administratif Paul-Pillet 42328 Roanne Cedex

Yves Nicolin,
maire de Roanne
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LES CONCERTS EN PLEIN AIR QUI NOUS FONT DANSER !
Tous les jeudis soirs place du Marché et un vendredi sur deux à 
Roanne Plage, venez écouter du bon son et (re)découvrir la qua-
lité de nos groupes roannais ! « Tout en respectant les conditions 
sanitaires imposées, la Ville de Roanne a tenu à vous convier à 
ces parenthèses musicales gratuites organisées en centre-ville », 
annoncent Sophie Rotkopf et Adina Lupu-Bratiloveanu, res-
pectivement adjointe et conseillère municipale en charge des 
animations. L’occasion de valoriser les groupes locaux profes-
sionnels ou amateurs. 
Autour de la place, bars et restaurants vous accueillent en ter-
rasse dans une ambiance conviviale. Attention toutefois, les 
transats ne seront pas installés cette année en raison de la 
situation actuelle.
Les Jeudis Live* vous attendent dès 19h jusqu’au 27 août !  
Découvrez notre programme :

Fest iv ’été 

Un  été  lo in  de  la  moros ité  ! 
La vie « presque normale » reprend son cours et dans son sillon les animations concoctées pour vous, par la Ville de 
Roanne depuis de nombreuses années. Roanne Plage au port et les Jeudis Live place du Marché vous convient à un 
été ludique, culturel et musical. Découvrons ensemble un programme qui, c’est sûr, vous mettra du baume au cœur !EtéFESTIV’

Célia Forestier (swing, jazz)

Humanation Trio (pop, 
folk, reggae progressif)

 
Sibaritas de la Calle 
(rumba, reggae)

 
The Strombolis 
(rock, country)

JEUDIS LIVE
 
Lipstick Rules (pop rock)

 
AOC (jazz)

Casse Ponpon (valse, bos-
sa nova, boléro, swing)

Les Tit’Nassels 
(chanson française)

BOUGER, S’AMUSER ET SE DÉTENDRE À ROANNE PLAGE
Tous les jours de 12h à 20h jusqu’au 23 août, Roanne Plage vous 
accueille avec ses nombreuses activités ludiques et sportives. 
Tous les intervenants se sont adaptés aux conditions sani-
taires établies pour vous proposer des animations sur mesure !  
Retrouvez celles qui font le succès de Roanne Plage : ateliers 
de loisirs créatifs, contes, ateliers nature, bateaux électriques,  
accrobranche… Les sportifs peuvent pratiquer l’aviron, la zum-
ba, le yoga, la gym douce…

Animations et concerts gratuits
Programme complet sur Roanne.fr
Programme sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire

La découverte du paddle ! Très en vogue, le paddle est 
une planche de surf sur laquelle on est debout et où on se 
déplace à l’aide d’une pagaie. Ce sport complet, doux et 
naturel, permet de travailler son équilibre et ses abdos !

La marche nordique, la danse « be yourself » (danse 
pour tous et pour se révéler) ou la rando-kayak sont 
aussi de nouvelles activités que vous pouvez pratiquer 
sur le site.

LES NOUVEAUTÉS 2020

9 JUILLET

Les Wallaby’s 
(rock et variétés) 

 
Courant d’R
(pop/rock)

 
Duo Tandem 
(variétés internationales) 

The Incredible Segfault Orchestra 
(jazz/pop/bossa nova)

ROANNE PLAGE

10 JUILLET 7 AOÛT

21 AOÛT24 JUILLET

6 AOÛT

13 AOÛT

20 AOÛT

27 AOÛT

16 JUILLET

23 JUILLET

30 JUILLET

Afin de prolonger le plaisir, vous pouvez poursuivre ce voyage mu-
sical en vous rendant au port de Roanne, les vendredis soirs à 20h.  
Durant cette période, les enfants ne sont pas oubliés puisque Roanne 
Plage accueillera deux spectacles qui leur sont dédiés.

L’escapade musicale  
de Nomi Nomi

8 JUILLET - 17h

La magie de Lè & Steffen Lauren’s
3 AOÛT- 17h

* En partenariat avec les bars et restaurants de la place du Marché.
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Qui mieux que les habitants pour décider du futur de leur propre quartier ? 
Initiez des projets pour la ville de Roanne. Opposez vos avis, échangez vos idées. 

Soyez force de proposition : rejoignez l’un des huit conseils de quartier !

Nouveau mandat, nouvelle dynamique. Alors que la campagne de recrutement des futurs 
conseillers, encadrée par la municipalité, se poursuit avant l’installation de leurs nouvelles tribunes 
à la rentrée 2020, (re)découvrez ce très bel outil de concertation qui favorise la démocratie de 
proximité. Vous saurez tout sur son organisation, son fonctionnement, son budget. Tous les riches 

projets livrés lors du dernier mandat. Et surtout, les modalités pour vous porter candidat !

Avec le soutien du service Vie des quartiers, participez à l’amélioration et à l’embellissement de 
votre quartier. Œuvrez avec les partenaires municipaux, en synergie avec les acteurs sociaux, 

pour transformer vos rues et animer vos secteurs respectifs.

Dans une cohabitation intergénérationnelle, venez vanter le vivre-ensemble pendant six ans.
Pour le bien de la communauté !

Part ic ipation c itoyenne

Devenez acteur de votre v i l le,  
re jo ignez votre consei l  de quart ier  ! 
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• Reprise chaussée bd 
de Verdun (1 575 €) et 

marquages bande cyclable 
av. Centrale (4 552 €) • Bal musette 
• Noël avec calèche du Père Noël • 
LE PROJET PHARE (2018) Amé-
nagement d’équipements fitness et 
streetworkout

• Réfection partielle de la 
chaussée quai Fourcauld 

(6 087 €), du marquage av. 
de Lyon entre L.-Flandre et Salengro  
(11 445 €) • Chasse aux œufs • Se-
maine Bleue à la maison du Port • 
Saint-Nicolas en partenariat avec le  
Liger Club et les plaisanciers du Port

• Aménagement du 
chalet à livres place de 

l’Hôtel de ville (2 000 €) • 
Renfort de l’éclairage public pl. des 
Promenades (3 269 €) • Création de 
30 totems patrimoniaux avec l’Office 
de tourisme et les services munici-
paux • Ciné plein air, pl. du Marché

• Blanchiment plots et 
trottoirs rue de Villemon-

tais (4 222 €) • Création sta-
tionnement unilatéral rue de la Coopé-
ration (3 105 €) • Carnaval • Café du 
matin avec les commerçants • Noël 
avec le Centre Social

• Réfection chemin Gar-
det (40 000 €) et trottoirs 

bd E.-Quinet (17 250 €) • 
Spectacles de Noël pour les écoliers 
de Mâtel et les seniors d’Aurélia

• Reprise des bandes 
cyclables rue P.-Semard  

(14 250 €) • Aménagement rue 
St-Alban et carrefour G.-Plasse (8 152 €) 
• Fête de la musique et Noël, pl. V.-Hugo

• Réfection et création de 
stationnement rue Condor-

cet (10 177 €) • Refonte du 
revêtement rues Rhin et Danube / Wilson 
(6 435 €) • Noël à l’école Wilson • Opéra-
tion propreté avec le Centre social et la MSP

• Alignement bâtiment 
Aurouer (50 000 €) • 

Création rond-point Reclus / 
Baron du marais (73 000 €) • Barbe-
cue géant avec l’association Au cœur 
des commerces – Faubourg de Paris 
• LE PROJET PHARE (2019) Amé-
nagement du carrefour Stalingrad et 
square Léonard de Vinci LE

 D
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8  conse i ls  de  quart ier  !

Des  pro jets  pour  tous les  quart iers  !
Nos conseils de quartier sont riches d’idées originales ! Focus sur quelques réalisations du dernier mandat.

Espace d'information réciproque, de 
débats et de réflexion nécessaires, 
le conseil de quartier se veut un relai 
entre les habitants d'un quartier et la 
municipalité. Ils sont au nombre de 8 
sur la ville de Roanne, selon le décou-
page des quartiers historiques. 
Son rôle ? Développer la participation 
citoyenne, mais surtout répondre aux 
besoins et attentes des habitants ! 
Ici, on consulte, on se concerte, on 
donne des idées, on partage des avis. 
Naissent au sein de ce lieu de cohabi-
tation intergénérationnelle des projets 
d'amélioration initiés par différents ac-
teurs. Véritable lien social, il encourage 
au civisme, à l'éco-citoyenneté et au 
respect des lois. Le conseil de quartier 
a la durée de vie d'un mandat munici-
pal, soit six ans.

Chaque conseil dispose d’une enveloppe 
annuelle de 4 000 €, prélevée sur le bud-
get général de la Ville. Des budgets de 
voirie sont validés par ailleurs. Une en-
veloppe spécifique de 100 000 € par an 
est attribuée en alternance entre chaque 
conseil depuis 2018, pour un aménage-
ment d’envergure. 
Ces dépenses sont validées par le 
vice-président et le service Vie des 
quartiers. Entièrement dédié aux 
conseils dont il est l’interlocuteur pri-
vilégié, ce dernier accompagne les 
conseillers dans le développement, la 
coordination, la mise en œuvre (logis-
tique, administrative) et l’animation de 
tous leurs projets.

Le conseil de quartier accueille un col-
lège d’habitants volontaires (entre 20 et 
40, dès 16 ans), un collège d’habitants 
tirés au sort sur les listes électorales et 
des invités permanents représentant les 
associations du quartier. Il est animé par 
un président élu au sein du conseil, ainsi 
qu’un vice-président adjoint de la munici-
palité désigné par le maire. Le bureau est 
composé de conseillers volontaires. Une 
charte des quartiers édicte des règles de 
bienséance.

Obligation dans les villes de plus de 
80 000 habitants, il découle à Roanne 
d’une volonté politique. Les conseillers 
se réunissent lors de trois à quatre 
séances plénières annuelles, qui re-
viennent notamment sur les travaux ef-
fectués par différentes commissions de 
travail. Comme le conseil municipal, les 
séances publiques favorisent la démo-
cratie. Une fois par an, le maire assiste 
en alternance à une séance de chacun 
des conseils.
Les habitants peuvent assister aux 
séances plénières où des partenaires 
apportent également leur expertise, très 
formatrice pour tous. Une vraie synergie 
s’installe entre chaque acteur du conseil.
Les groupes de travail, ou ateliers se 
constituent sur diverses thématiques 
d’intérêt général : voirie, urbanisme, 
environnement, sécurité routière, trans-
ports, animations du quartier... Habi-
tants et services municipaux peuvent 
ponctuellement être associés afin de 
contribuer à la réflexion, la construction 
et la programmation des projets. Ces 
ateliers autonomes se réunissent autant 
que nécessaire.

DE QUARTIER ?
QU'EST-CE QU'UN CONSEIL

CONSTITUÉ ?
COMMENT EST-IL

FONCTIONNE-T-IL ?
COMMENT

POUR LE CONSEIL ?
QUEL BUDGET 

DE QUARTIER EN 2019 
234 DEMANDES DES CONSEILS 

8 
conseils 

de quartier

253 
conseillers 
de quartier

25 
séances 
plénières

112 
rencontres des 

commissions de travail

24
 animations

En 2019

€

ENVIRONNEMENT
5,56 %

BÂTIMENTS
7,26 %

VOIRIE
62,39 %

AUTRES SERVICES
24,79 %

LES ÉLUS VICE-PRÉSIDENTS

Christophe Pion - Arsenal
Clotilde Robin - Bords de Loire
Marie-Laure Burnichon - Centre
Edmond Bourgeon - Clermont

Hélène Lapalus - Mâtel
Pascal Lassaigne - Mulsant

Fanny Fesnoux - Parc
Catherine Dufossé - Paris

Un doute sur votre appartenance à un conseil 
de quartier, contactez le 04 77 23 47 45.

Hôtel de ville

Jardin des Senteurs

Port

École
Centre social

Petit BoisCampus
Diapason

1

1

2

2

3

4

5

5

6

8

8

6

7

7

4

3

ROANNE
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Jean-Pau l  Merc ier  :  
«  Penser  au  b ien  de  la  communauté »

Président du conseil de quartier des Bords de Loire pendant 10 ans,  
l’ancien Roannais se confie sur son rôle fédérateur entre 2008 et 2018.

Quelle a été votre expérience ?
Très intéressé par le courrier de présentation 
de ce nouveau concept de la municipalité, 
je me suis lancé. Dès l’installation de mon 
conseil, j’ai été élu président au sein d’une as-
semblée qui a connu jusqu’à 40 conseillers. 
Je ne savais pas dans quelle aventure je me 
lançais : j’ai appris mon rôle sur le tas. Une 
superbe expérience, très enrichissante !

Quelles sont les accomplissements d’une 
telle mission ?
C’est un partage de vie. Il faut savoir se 
vendre. S’inscrire au sein d’un groupe, mais 
surtout au sein d’un quartier. J’ai beaucoup 
appris sur le fonctionnement de notre com-
mune, ses règlementations et ses rouages. 
Garant de projets, j’ai eu une très bonne 

équipe de bénévoles derrière moi. En tant 
que président, j’étais très volontaire. J’ai sou-
haité m’investir au maximum. 

Comment inciter les Roannais  
à rejoindre leurs conseils  
de quartier ?
Chaque conseiller peut s’exprimer pour amé-
liorer le quotidien des habitants. Il n’est pas 
obligatoire d’assister à chacun des ateliers.
Dans une ambiance conviviale, politique et 
religion étaient mises de côté pour dévelop-
per le vivre-ensemble. Il faut passer outre 
son confort personnel pour penser au bien 
de la communauté. Des projets naissent de 
nos idées ; on peut avoir des opinions diver-
gentes. J’aimerais que les gens osent plus. 
Qu’ils participent davantage aux projets et 

aux réunions publiques pour proposer des 
changements. Qu’ils répondent à l’appel gé-
néral, pour le bien-être du quartier !

Quels ont été vos projets phares ?
Ces dix années m’ont apporté beaucoup 
de satisfaction. La municipalité a répondu à 
60 % de nos demandes. La création de notre 
traditionnelle Chasse aux œufs a rassemblé 
jusqu’à 900 enfants ! 
De nombreuses rénovations ont répondu à 
des demandes fondées : passages piétons, 
sens interdit, parkings le long du quai Com-
mandant Lherminier, accessibilité PMR autour 
du port ou au parc de Varennes… On a fait 
du bon boulot ! C’est une vraie satisfaction de 
constater le travail réalisé sur le quartier et de 
voir qu’on est arrivé à changer les choses. 

Un conse i l  de  quart ier 
apo l i t ique  pour  déve lopper 
le  v iv re-ensemble

En parallèle de ce collège composé d'ha-
bitants volontaires, un tirage au sort effec-
tué par les vice-présidents de chaque 
structure le 8 juillet (ouvert au public sous 
couvert des conditions sanitaires liées au 
Covid-19) désignera le second groupe 
de Roannais qui composera vos conseils. 
Un courrier sera adressé aux tirés au sort, 
qui devront rendre réponse d'ici le 17 juil-
let (dépouillement réalisé d'ici le 21 juillet). 
Les nouveaux conseils de quartier seront 
installés dès la rentrée 2020.

Toutes les infos sur vos conseils de quar-
tier (comptes-rendus des séances plé-
nières, calendrier des conseils, chartes...) 
sur Roanne.fr

Les  conse i ls  de  quart ier 
à  la  recherche de  cand idats  !

Alors que débute un nouveau mandat municipal, les conseils de quartier 
recrutent pour renouveler leurs acteurs et se donner une nouvelle dynamique ! 

Envie de participer à la vie locale et associer vos voisins aux projets de la 
municipalité ? Un seul moyen d'intégrer votre conseil de quartier pour dé-

battre des sujets relatifs à la vie locale et faire entendre votre voix !

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER !
Toute personne d'au moins 16 ans, résidente 
à Roanne et inscrite sur les listes électorales, 
qui s'intéresse à la vie de son quartier, peut 
participer à cette campagne de recrutement.  
Attention, derniers jours ! Vous avez jusqu'au 
vendredi 9 juillet pour envoyer vos candi-
datures spontanées en mairie ou par mail. 
Un dépouillement des réponses sera réalisé 
d'ici le 15 juillet. Les candidats retenus se-
ront joints ensuite par téléphone. 

Contact Vie des quartiers
Centre administratif Paul-Pillet
Place de l'Hôtel de ville - Roanne
04 77 23 47 45 de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
viedesquartiers@ville-roanne.fr

Séances d’élections 
des présidents
Les lieux seront connus  
ultérieurement.

MERCREDI 16 SEPT. À 18H 
Conseil de quartier Clermont

MERCREDI 16 SEPT. À 19H 
Conseil de quartier Mulsant 

MERCREDI 23 SEPT. À 18H
Conseil de quartier de l’Arsenal

MERCREDI 23 SEPT. À 19H
Conseil de quartier de Paris

MERCREDI 30 SEPT. À 18H
Conseil de quartier Centre

MERCREDI 30 SEPT. À 19H
Conseil de quartier Bords de Loire

MERCREDI 7 OCT. À 18H
Conseil de quartier de Mâtel

MERCREDI 7 OCT. À 19H
Conseil de quartier du Parc
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Écopâturage

Partez  à  la  rencontre 
de  notre  premier  chepte l  mun ic ipa l  !

Une première pour la Ville ! Afin de valoriser l’agriculture à Roanne, un troupeau de brebis a intégré avec entrain une nou-
velle zone d’écopâturage sur les berges du Renaison, entre la clinique éponyme et le jardin partagé des Trois Cabanes.

Urban isme

L’été  de  tous les  t ravaux
Le contexte sanitaire a entraîné du retard dans la livraison des Bords de Loire nouvelle génération. 

Mais déconfinement rime avec fin d’embellissement et durant tout l’été, les derniers travaux battront leur plein, 
pour offrir aux Roannais un nouvel havre de paix.

Plus « bêêêêle » la Ville, avec l’arrivée de ces nouveaux voisins à quatre 
pattes ! L’implantation d’une zone d’écopâturage à l’entrée du parc du Re-
naison était attendue. Le 19 mai, neuf brebis de race Charolaise ont fina-
lement intégré la pâture de 6 000 m². Un bélier les a rejointes courant juin.
Afin d’assurer le bien-être de notre cheptel municipal, la clôture du 
terrain, une cabane et un point d’eau ont été réalisés en régie par les 
agents du Pôle Environnement. Les animaux vivent uniquement de la 
pâture (herbe de prairie, luzerne, graminés, légumineuses, trèfles...), 
sans grande intervention de l’homme. Il est prévu que le troupeau reste 
sur site jusqu’en octobre.

UNE ACTION LUDIQUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Dans un cadre bucolique, cette démarche inédite dévoile ses ver-
tus. Elle permet un entretien écologique et naturel de nos espaces 
verts, qui produit moins de gaz à effet de serre et favorise la biodi-
versité.  Ludique, l’animation vient même renforcer les liens entre le 
monde agricole et la population citadine. Une convention a été passée 
avec le GAEC MCD (Perreux) pour la mise à disposition des moutons.  

« Ce sont des animaux assez ritualisés, qui tiennent les prairies râpées. 
Ils utilisent les abris naturels de la pâture. Le troupeau va très vite s’ha-
bituer à cet environnement urbain, ses voitures et ses visiteurs », note 
Patrick Ducros, co-gérant.
Pour Romain Bost, élu chargé de la nature en ville qui avait lancé 
cette idée d’écopâturage dès 2017 : « Ce projet fédérateur a vocation 
à en voir naître d’autres ; la municipalité souhaite faire venir davantage 
l’agriculture en ville pour mettre en lumière ce secteur si important, 
mais aussi entretenir plus écologiquement nos espaces ».

Les derniers aménagements des Bords de Loire se poursuivent. 
La passerelle est désormais installée et les trois kiosques, à la 
fois décoratifs et fonctionnels, sont sur le point de s’inscrire 
dans ce nouveau paysage urbain. Durant l’été, ce sera au tour 
des escaliers et toboggans de prendre possession des lieux 
afin de permettre aux entreprises d’effectuer, dès fin août, les 
dernières interventions de coulage des allées béton de ce 
grand projet de rénovation urbaine. 
« Après trois ans de travaux, la première phase de réhabilita-
tion des Bords de Loire s’achèvera au début de l’automne. »,  
se félicite Lucien Murzi, adjoint en charge de l’urbanisme.

LA VILLE EN TRAVAUX
Avenue Gambetta 
Depuis début juillet, la seconde tranche de l’aménagement de 
l’avenue Gambetta se tient entre la section de la rue des Déportés 
et la rue Bourgneuf. Au programme de ce chantier, la poursuite 
des aménagements de la première phase effectuée en 2019.

Rénovation de la chaussée, mise en conformité des chemine-
ments piétons, passages piétons et quais de bus, extension du 
réseau de vidéoprotection, réalisation des trottoirs en béton et 
des poches de stationnement en pavés, installation de mobi-
lier urbain qualitatif (bancs, corbeilles, appuis-vélos, potelets), 
mise en place d’un éclairage public à leds, nouvelles planta-
tions d’arbres...
Conséquence principale de ce chantier : la circulation est inter-
dite du giratoire, rue des Déportés jusqu’à la rue Émile-Noirot 
durant deux mois. Le mois de septembre sera consacré aux 
finitions des trottoirs, plantations et installation du mobilier, per-
mettant ainsi la réouverture à la circulation.

Boulevard de Belgique 
Dès la rentrée, des travaux de rénovation complète de la 
chaussée et des trottoirs seront lancés boulevard de Belgique, 
rue de l’Hôpital et rue Cuvier. Une perturbation de la circulation 
est à envisager.
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• Ne pas entrer dans la parcelle clôturée. 
• Ne pas toucher les animaux.
• Ne pas les nourrir pour ne pas perturber leur santé. 
• Tenir les chiens en laisse.

Amis promeneurs, des consignes à respecter

Retrouvez notre vidéo sur Roanne.fr Avenue Gambetta, un futur chantier dans la continuité de la 1ère tranche. L’aménagement des Bords de Loire reconnectera les Roannais avec leur fleuve.
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DES MARCHÉS ALIMENTAIRES 
ET NON ALIMENTAIRES   
SÉCURISÉS 

Pour répondre à la demande des com-
merçants non sédentaires et des commer-
çants des quartiers concernés, la Ville de 
Roanne vous propose de retrouver vos 
marchés hebdomadaires. 
Mardi : place du Marché 
et place Victor-Hugo
Mercredi : place du Champ de Foire 
Vendredi : place Victor-Hugo 
et place du Marché
Samedi : place Victor-Hugo 
et place Gabriel-Péri
Dimanche : place Victor-Hugo, 
place Gabriel-Péri et place Clemenceau. 
Ces marchés se font dans le respect des 
contraintes sanitaires. Sous réserve de 
modifications par l’État. 
Plus d’infos sur Roanne.fr 

DES COMMERCES TOUJOURS  
SOUTENUS PAR LA VILLE DE 
ROANNE

Lors de la séance du conseil municipal du 
11 juin, la Ville de Roanne a voté l’exoné-
ration des droits d'occupation du domaine 
public au titre des terrasses et des étalages 
de commerçants sédentaires pour l'année 
2020. Sans oublier l’exonération des droits 
d’occupation du domaine public au titre des 
extensions de terrasses pour l’année 2020, 
ainsi que celle de deux mois de redevance 
au titre des droits de place pour les taxis, 
les restaurateurs ambulants et le manège 
enfantin de la place des Promenades.

Sout ien  aux p lus  frag i les

Aux côtés de ceux qui en ont besoin
Avec le changement climatique que nous subissons chaque année, la Ville de Roanne, toujours très investie  

sur les questions environnementales et sanitaires, poursuit ses efforts pour le bien-être des Roannais. 

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

OUVERTURE 

Restauration réunionnaise
LE KREOPOLITAIN  
15 rue de Villemontais

Coiffeur
COIFFEUR TENDANCE
Centre Cial Saint-Louis

Reconditionnement téléphone
PHONE REVIVE
Centre Cial Saint-Louis

Dépôt vente
LA FEMME SCINTILLE
36 rue Mal Foch 

Coiffeur Barbier
JA’Z BARBER
24 rue Brison

Restaurant
OMA
6 place Clemenceau

Coach en voyage
LES RÊVES DE VOYAGE BY LILI
9 rue de Clermont

Épicerie/produits spécialisés
MAISON AFRICAINE - CHEZ SARAH
59 bd de Belgique

Salon de coiffure
OCHTI 42
10 av. de Paris

DÉMÉNAGEMENT

Reprographie
GRAPHI CENTER
9 rue Anatole France

Services à la personne
ÂGE D’OR SERVICES
11 rue Alexandre Roche

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 :  
la solidarité est bien l’affaire de tous.

Assurer une vigilance plus im-
portante auprès des publics 
fragiles et isolés (enfants, per-

sonnes malades, âgées…)

Boire suffisamment d’eau,

Aérer les logements la nuit 
et le matin, 

Éviter les déplacements 
en journée,

LE DISPOSITIF 
TRANQUILL’ÉTÉ SENIORS 
ACTIVÉ

Pendant la crise sanitaire que nous avons vé-
cue au printemps, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) s’est investi au quotidien 
auprès des seniors et des publics fragiles et 
isolés (portage de repas, livraison de colis ali-
mentaires, de médicaments…). 

La période estivale ne fait pas exception : le 
numéro unique seniors est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
(jeudi de 8h à 12h). 

À l’écoute des situations complexes des per-
sonnes isolées pour qui le recensement sur 
le fichier canicule apporterait un soutien, le 
CCAS répondra à toutes vos questions. 

Le dispositif Tranquill’été senior est aussi ac-
tivé jusqu’au 15 ou 30 septembre pour pro-
poser du lien aux personnes âgées de plus 
de 70 ans (appels téléphoniques et visite au 
domicile…). 

Faites-vous inscrire dans le fichier des 
personnes prioritaires ou signalez une 
personne isolée en composant le numéro 
unique seniors : 04 26 24 10 16. 
En cas de canicule ou épisode compli-
qué, le CCAS restera le lien précieux 
avec ceux qui en ont besoin.  

Un numéro unique

PLAN CANICULE

Marchés ,  stat ionnement ,  a ides  aux commerçants

Infos en brèves

VERS LA RÉOUVERTURE 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les gymnases sont fermés jusqu’au 23 
août. En raison du Covid-19, la période es-
tivale servira à la mise en place des proto-
coles de rentrée sur l’ensemble des sites.
Parmi les équipements de plein air, les 
jeux de boules du stade de l’Arsenal, ainsi 
que les espaces publics et terrains syn-
thétiques des complexes sportifs Fontalon 
et Malleval ont rouvert début juin. En re-
vanche, l’ensemble des terrains en gazon 
naturel de la ville reste interdit jusqu’au 17 
août pour cause d’entretien.

STATIONNEMENT : 
LES ABONNEMENTS 
REPORTÉS GRATUITEMENT

Pendant la crise sanitaire, la Ville de 
Roanne avait établi la gratuité du station-
nement du 16 mars au 1er juin inclus sur 
l’ensemble de la commune. Aujourd’hui, 
les abonnements annuels, trimestriels et 
mensuels sont prolongés gratuitement à 
hauteur du nombre de jours perdus pen-
dant le confinement. Afin de connaître la 
fin de validité de votre abonnement, veuil-
lez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
asvp@ville-roanne.fr.

NOUVELLE ADRESSE 
POUR L’ADMR DE 
L’AGGLOMÉRATION ROANNAISE

128 rue Mulsant, Roanne. Ouvert tous les 
jours de 8h30 à 12h, fermé le mercredi. 
04 77 71 32 76.
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MAIS AUSSI...
Les soldes d’été auront lieu à 
partir du mercredi 15 juillet, le 
déballage dans les rues pié-
tonnes le samedi 25 juillet et la 
grande braderie le dimanche 13 
septembre.
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« Quelles sont vos sources d’inspiration ?
L’inspiration est une chose étrange… Je ne sais pas d’où elle 
me vient exactement. Enfant, je pouvais regarder les bulles de 
mon verre de limonade, les ondulations du sable sur la plage ou 
les réflexions du soleil sur l’eau pendant plusieurs minutes. Je 
trouve la combinaison du rythme, de l’ordre et de la répétition fas-
cinante. D’autant plus qu’ils peuvent être précédés ou suivis par 
une forme de chaos. Et c’est dans la nature qu’on retrouve tout 
cela. C’est ce qui m’a inspiré pour Metro, par exemple, ces arri-
vées et départs à un rythme serré qui donnent l’impression d’être 
toujours identiques mais qui possèdent des changements subtils. 

Comment avez-vous abouti à la création de la série d’œuvres 
qui composent Timeshells ? 
Réaliser un film est, pour moi, un long processus : Flow, préselec-
tionné aux César 2020, m’a demandé sept ans. 
Animé par le désir de porter mes idées au-delà de l’écran de ci-
néma, de les placer de façon tangible dans l’espace physique et 
d’obtenir des résultats artistiques rapidement, j’ai commencé à 
travailler avec une imprimante 3D et un mini-rétroprojecteur. 
J’ai alors découvert que la combinaison des ombres et de la lu-
mière projetée donnait vie aux objets et plusieurs idées ont rapide-
ment surgi. En fait, ce jeu d’ombre et de lumière constitue le cœur 
et le rythme de la plupart des installations. Dans le même temps, 
j’ai commencé à collecter des vidéos (d’œufs au plat, de croix 
de pharmacies, de vues de métros…). Un peu comme lorsqu’on 
commence à mélanger les couleurs sur sa palette mais sans sa-
voir comment placer le premier coup de pinceau. La plupart de 
mes idées ont été notées au crayon sur un carnet de croquis dans 
le train ou sur la terrasse d’un café. 
L’ensemble de mes installations n’est pas né de la volonté de 
créer un concept. Cependant, le fait de les réunir dans une seule 
et même exposition leur donne un point commun et les réunit for-
cément sous un concept global : Timeshells. 

Que souhaitez-vous montrer ou dénoncer à travers votre expo ?
Timeshells est un processus intuitif. C’est seulement après avoir 
réalisé une installation que je peux mettre des mots sur la raison 
de sa création. Je ne peux nier que la plupart de mes œuvres 
sont engagées. 
C’est visible dans Hello Welcome, basée sur le flux incessant de 
spams et la présence criante du matérialisme sur internet, ou 

2121Musée Joseph-Déche lette

Adr iaan Lokman :
«  L’ insp i rat ion  est  une chose étrange »

Adriaan Lokman est né en 1960 à Harleem aux Pays-Bas. À son actif ? Six films d’animation indépendants primés sur 
la scène internationale ! Depuis 2004, ce créateur multifacettes vit et travaille dans l’Allier. Il connaît Roanne  

grâce à Ciné court animé pour lequel il a été jury. En 2015, il débute le projet Timeshells qu’il présente  
pour la première fois au musée Joseph-Déchelette.

bien Strike, réalisée en 2016 et inspirée par le sentiment crois-
sant d’individualisme qui menace la société, notamment après 
les attaques en France et au-delà. 
Ce que je souhaite également montrer, c’est que même les mes-
sages négatifs peuvent avoir une part de beauté. Que le beau et 
le laid coexistent. Composition en bleu et jaune est, pour moi, un 
bon exemple : nez et urinoirs, assez vulgaires initialement, de-
viennent esthétiques lorsqu’ils sont intégrés dans une chorégra-
phie lumineuse.  

Après Ciné court en tant que réalisateur, cette exposition vous 
permet de faire connaître une autre facette de votre personna-
lité. N’avez-vous pas l’impression d’entretenir un lien privilé-
gié avec les Roannais ?
Sans aucun doute ! Sans Loïc Portier, directeur de Ciné court, 
cette exposition n’aurait peut-être pas vu le jour. Lorsque je suis 
arrivé dans la région, je ne savais pas que Roanne jouerait un 
rôle aussi important dans mon développement créatif. J’admire 
aussi le courage du musée et de sa précédente directrice Natha-
lie Pierron de m’avoir donné l’opportunité d’exposer. Finalement, 
une exposition réunissant 10 installations vidéos sur des objets 
imprimés en 3D dans un musée des beaux-arts et d’archéologie 
n’est pas évidente. 
Je suis très heureux que l’exposition ait été maintenue après 
la fermeture du musée suite au confinement. J’espère sincère-
ment que les Roannais apprécieront mon travail et qu’il signifiera 
quelque chose pour eux. Si c’est le cas, j’ai hâte de voir ce que 
l’avenir nous réserve… »

Horaires d’ouverture
Lundi/mercredi/jeudi/vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi / dimanche : 14h - 18h
Fermé le mardi et les jours fériés.
Tarif : 3 € / gratuit le premier dimanche du mois et 
le mercredi après-midi
22 rue A.France - Roanne / 04 77 23 68 77

Timeshells, jusqu’au 12 oct.

Retrouvez notre vidéo sur museederoanne.fr
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Vidéo de présentation de la saison sur TheatredeRoanne

« La  part  de  rêve  »

Le  Théâtre  de  Roanne se  ré invente 
pour  sa  nouve l le  sa ison

Parce que le spectacle vivant se partage, le Théâtre de Roanne rouvrira ses portes le 10 octobre avec une nouvelle saison 
pluridisciplinaire et attractive. Ouverte à tous les publics, la création contemporaine entend toujours livrer la Culture aux 

Roannais, invités à se réapproprier les lieux autour de nouveaux échanges intergénérationnels.

Rester curieux, être vivant ! Plus que jamais après la crise sanitaire, le 
Théâtre de Roanne entend partager le sensible, en garantissant la sé-
curité du public (selon les normes en vigueur à la rentrée). Découvrez 
la programmation, en ligne depuis le 15 juin !

UNE SAISON « EN SUSPENSION »
Impactée par le confinement ce printemps, l’activité du théâtre reprend 
ses droits pour proposer une saison en suspension, qui fera la part belle 
au rêve. Pour Jean-Jacques Banchet, adjoint à la Culture, il s’agira 
cette année d’« explorer ensemble les temps de la rêverie, de la médi-
tation, de la mémoire, du fragile, de l’intime, de l’équilibre… » De quoi 
redonner du sens à notre quotidien à travers les arts !

C’EST LA RENTRÉE !
Partager des émotions, réfléchir, être surpris ! Le joyau culturel roannais 
fera découvrir une création contemporaine protéiforme : théâtre bien sûr, 
mais aussi danse, musique, humour, poésie, marionnettes, cirque, réalité 
virtuelle... Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! Si 11 spectacles 
ont été annulés la saison dernière face au Covid-19, le Théâtre annonce 
36 dates (dont trois reports) pour sa saison 2020-2021.
Laquelle s’ouvrira avec la pièce chorégraphiée Médestale, reportée. 
Une quête épique et sensible qui embrasse la philosophie du Théâtre,  
comme une respiration après la crise. De nombreuses surprises sont 
attendues autour de l’évènement, qui se veut de véritables retrouvailles 
avec les amoureux de théâtre. 

Les abonnements ont débuté le 25 juin (une seule for-
mule avec le choix de 5 à 10 spectacles) – bulletin télé-
chargeable sur le site du théâtre. Pour s’offrir des places 
à l’unité, la billetterie sera disponible à partir du 1er sep-
tembre, dès 13h30.
04 77 71 05 68 / billetterie-theatre@ville-roanne.fr
1 rue Molière, Roanne
Horaires d’ouverture de la billetterie : lundi de 12h à 
18h. Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h. Vendredi 
de 13h30 à 17h30. Nouveau : la billetterie est ouverte en 
continu de 13h30 à 20h les jours de spectacle.

Billetterie

« ET SI ON SE RENCONTRAIT ? »
Lieu de vie culturelle, le théâtre offrira autour des spec-
tacles accueillis des rendez-vous réguliers en entrée 
libre  : expositions, conférences, apérozicals, visites du 
site, pauses café avec les artistes... Découvrez l’envers 
du décor !
Des ateliers de pratique artistique en lien avec les artistes 
de la programmation prôneront la rencontre autour des 
arts (flamenco, écriture, jeu théâtral, danse, marionnettes) 
en toute simplicité. Durant la saison, des spectacles pro-
grammés par les associations ou dans le cadre du festi-
val Chouet’Festival 2021 proposé par la Cure de Roannais  
Agglomération sont également attendus sur scène !

MÉDIATION CULTURELLE
A la rencontre des publics, le Théâtre s’exporte par ail-
leurs « hors les murs » dans les centres sociaux et chez 
ses autres partenaires. Il proposera avec la médiathèque 
et le conservatoire des projets partagés (heure du conte, 
rencontres). Autour de nouvelles créations, il accueillera 
encore évidemment associations d’amateurs, établisse-
ments scolaires et écoles de danse.

UN BRUNCH POUR CLÔTURER LA SAISON
Le 29 mai, le Théâtre clôturera sa saison avec Un brunch et trois 
soli. Une journée pleine d’originalité, ponctuée dès 10h30 par un 
accueil avec café et viennoiseries, trois courts spectacles entre 
danse et théâtre, ainsi qu’un temps ludique ouvert à tous à partir 
de 15h. Rideau !

Pendant le confinement, son chorégraphe Xavier Lot avait parti-
cipé à maintenir le lien avec les Roannais avec des exercices de 
relaxation. L’artiste reviendra en octobre avec son exposition Je 
suis slogan.

LES TÊTES D’AFFICHE
Denis Lavant interprètera l’inquiétant humour noir de Samuel 
Beckett dans une mise en scène minimaliste, le 24 novembre 
avec La dernière bande. Pépite musicale cette fois, la chanteuse 
Jeanne Cherhal présentera le 29 janvier son album L’an 40, ou un 
bilan de vie pour le moins épanoui. Avec À nos amours, l’humo-
riste Sofia Aram livrera avec légèreté son regard acéré sur la so-
ciété, le 9 avril. Jean-Marc Barr, inoubliable héros du Grand bleu, 
unira Beethoven et Tolstoï entre représentation théâtrale et concert 
classique (La sonate à Kreutzer, le 5 mai).

LES AUTRES SPECTACLES
Le programme éclectique entend construire un lien avec toutes les 
tranches d’âges, dès 18 mois. Les tout-petits seront ainsi impliqués 
avec Coucou, un spectacle doux et coloré, entre autres spectacles 
pour le jeune public. 
Pour toute la famille, la saison revisitera avec humour Les trois petits 
cochons, les plus beaux airs connus des opéras bouffes d’Offen-
bach et les mélodies de Schubert. Elle redonnera ses lettres de 
noblesse aux classiques de Molière (Les fourberies de Scapin), 
Corneille (Le menteur) et Shakespeare (La tempête). Elle discutera 
les notions d’identité, de langage. Décortiquera temps et espace en 
mouvements. Chantera des odes à la nature, au travail ou à l’ennui. 
Interrogera l’humanité sous toutes ses formes. Mettra le monde en 
critique. Autre date à retenir, Une opérette à Ravensbrück soutien-
dra résistance et fraternité face à l’horreur dans les camps !
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Programme à télécharger, achat de places,  
conditions de vente et extraits de spectacles  
sur theatrederoanne.fr

Infos
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So l idar ité

La FNATH défend et accompagne 
les accidentés de la vie

Accidentés de la vie, vous avez besoin d’être défendu et accompagné dans vos démarches juridiques  
et administratives ? La Fédération Nationale Accidentés Travail Handicap, qui dispose d’une permanence à 

Roanne, facilite votre accès aux droits grâce à ses bénévoles motivés et ses juristes compétents.

La FNATH, créée en 1921, est aujourd’hui une association carita-
tive reconnue d’utilité publique, couvrant l’ensemble du territoire 
(24 groupements départementaux) et comptabilisant près de 
100 000 adhérents. Ses combats ont abouti à des lois pour amé-
liorer les conditions de vie de tous les accidentés de la vie. 
À Roanne, une équipe de bénévoles vous accueille sans ren-
dez-vous. Toute personne ayant eu un accident, un handicap 
ou une maladie professionnelle peut trouver ici rapidement un 
accompagnement. Des juristes vous accompagneront dans les 
démarches de reconnaissance et d’indemnisation auprès des tri-
bunaux concernés : TASS (tribunal des affaires de la sécurité so-
ciale), TCI (tribunal du contentieux de l’incapacité), cour d’appel, 
forum handicap, établissement de santé... 
De plus, grâce à des partenariats divers, la FNATH propose des 
solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des adhé-
rents dans de nombreux domaines (loisirs, épargne, services à la 
personne). Elle dispose aussi d’une plateforme d’information ex-
perte et d’un soutien administratif et juridique à destination de tout 
public (fnath.org). Dès la rentrée scolaire prochaine, la FNATH 

entend aussi mener des actions de prévention et de formation aux 
risques d’accidents (domestiques, du travail, de la route...) auprès 
des élèves des lycées professionnels et des CFA du Roannais.

UN MANQUE CRUEL DE BÉNÉVOLES SUR ROANNE
Roanne compte cinq bénévoles, retraités ou encore en activité. 
Ce nombre n’est plus suffisant au regard des cas traités (150 en 
2019). Son président Bernard Aloin explique : « Nul besoin d’avoir 
un parcours juridique pour nous rejoindre. Nous sommes réguliè-
rement formés. Ce bénévolat nous procure une stimulation intel-
lectuelle et un lien social inestimable ! »

Éco le  roanna ise  des sports

Une  rentrée  sport ive  !
L’école roannaise des sports, créée par Yves Nicolin et son équipe en 2015, a pour objectif de faire découvrir diffé-
rentes disciplines sportives aux enfants, âgés de 6 à 11 ans. Coup d’envoi de la nouvelle saison le 30 septembre !

Difficile de choisir un sport lorsqu’on est jeune ! Quelle meilleure 
opportunité que d’essayer sur un trimestre une à deux disci-
plines ? C’est ce que propose l’École Roannaise des Sports (ERS). 
28 associations sportives se sont associées à la Ville de Roanne 
pour accueillir les enfants lors de trois cycles sur l’année scolaire.

25 ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES
Votre enfant aura la possibilité de pratiquer de trois à six disci-
plines au cours des trois cycles programmés. Le premier aura lieu 
du 30 septembre au 19 décembre, le second du 6 janvier au 27 
mars et le troisième du 31 mars au 19 juin. Pas moins de 25 sports 
sont proposés les samedis matins ou mercredis après-midis. En 
fonction de votre quotient familial, le cycle a un coût de 10, 15 ou 
20 € pour les Roannais (32 € pour les non Roannais).

UNE ÉCOLE DE LA VIE
Ce n’est pas une secret ! Les bienfaits du sport sur la santé et 
le mental sont nombreux : rigueur, discipline, concentration et  
savoir-vivre, sont quelques-unes des aptitudes développées.  
Des compétences mises en avant par le club d’aviron Roanne- 
Le Coteau, partenaire de la première heure de l’ERS. « Nous avons 

souhaité nous associer à cette initiative du départ. Nous avons 
complètement adhéré à ce projet de la Ville, car il permet à tous 
les jeunes de pratiquer une activité sportive », explique le président 
du club, Cédric Lasne. « Cela nous permet aussi de faire découvrir 
notre discipline aux jeunes, mal connue du public. Nous accueille-
rons les enfants lors du cycle 3, à la meilleure saison. Nous com-
mençerons par les initier sur des rameurs en salle et ils pourront 
pratiquer sur l’eau, dans des bateaux adaptés à la découverte. »

• Samedi 5 septembre de 8h à 12h 
pour les enfants Roannais 

• Mercredi 16 septembre à partir de 8h30 
pour les non Roannais

ATTENTION, prise de rendez-vous obligatoire dès le 17 
août sur Aggloroanne.fr (rubrique École roannaise des 
sports), au 04 77 23 20 99 (de 9h à 12h) ou à l’accueil du 
service des sports au Centre administratif Paul-Pillet.

Inscriptions 

FNATH - Section de Roanne (départements 42 et 43) 
Permanence vendredi de 9h à midi. 
9 rue Moulin Paillasson - Roanne
04 77 71 14 16 - fnath42roanne@orange.fr 
(sur adhésion)

saison 2020 2021

25 sportsinscriptions 5 sept.
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27UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE 
POUR RÉUSSIR ROANNE

Les 123 propositions du programme de la 
liste Réussir Roanne Ensemble, élaborées 
et publiées au cours de la campagne élec-
torale, forment le socle de notre participa-
tion à l’activité du Conseil Municipal du 
mandat qui vient d’être inauguré. Liste la 
plus jeune avec une moyenne d’âge de 45 
ans, représentative de la diversité cultu-
relle et sociale de la ville ; c’est au nom 
de l’équipe que je remercie les électeurs 
roannais de me permettre aujourd’hui de 
siéger au Conseil Municipal.
Notre contribution sera constructive, at-
tentive à la transformation de la ville et à 
l’amélioration de la vie des roannais, sui-
vant les 5 axes définis durant la campagne 
que nous entendons améliorer et enrichir : 
1) Bien vivre à Roanne, 2) Faire réussir les 
talents de Roanne, 3) Réussir les valeur de 
la république et de la démocratie au quo-
tidien, 4) Réussir la transition écologique, 
5) Roanne, moteur de la transformation du 
territoire (www.reussir-roanne.fr). 
Notre action sera guidée par l’intérêt 
général, de la ville et des roannais et la 
formulation concrète en matière de poli-
tiques publiques : comme nous l’avons 
fait lors de la séance du 11 juin dernier, en 
demandant un diagnostic des politiques 
culturelles qui sont de nature diverses et 
variées, dans le périmètre de la ville de 
Roanne. Diagnostic qui serait un instru-
ment public pour mieux élaborer, visua-
liser et coordonner l’action politique en 
matière de culture.
La crise engendrée par la pandémie de 
la COVID19 a bloqué les rouages des 
échanges mondiaux en quelques se-
maines et révélé des vulnérabilités écono-
miques, sociales et sanitaires. L’état d’ur-
gence, instauré par le gouvernement pour 
lutter contre la pandémie, a montré que 
notre pays sait se retrouver dans l’élan 
de solidarité, quand cela est nécessaire. 
Cette situation confirme notre projet de 
faire de l’échelon territorial, au-delà des 
oppositions, le moteur pour relever les 
défis majeurs que sont la transition éco-
logique, la lutte contre les inégalités et le 
développement économique de la ville.

Andrea Iacovella
Conseiller Municipal
Réussir Roanne Ensemble

AU SERVICE DES ROANNAIS,

Après deux mois de gestion de crise liée à 
la pandémie du COVID-19, le conseil mu-
nicipal s’est installé le 23 mai dernier.
Depuis, nous sommes officiellement au tra-
vail et au service des Roannais. Notre prio-
rité est d’accompagner les entreprises, les 
commerçants et l’ensemble des Roannais 
dans la crise économique, sociale et sani-
taire qui frappe notre ville, notre aggloméra-
tion et plus globalement notre pays.
Grâce au travail des élus et à la mobilisation 
des services municipaux que nous remer-
cions sincèrement pour leur engagement : 
•  Aucun Roannais n’est resté sur le bord 

du chemin. Les plus fragiles ont été sou-
tenus, accompagnés et le sont encore,

•  Les écoles ont pu ouvrir leurs portes dès 
le 12 mai en offrant des conditions d’ac-
cueil et de sécurité optimales pour les 
enseignants, les enfants et leurs familles,

•  Les entreprises et les commerçants 
peuvent bénéficier d’une aide de 1 000 € 
et d’exonérations de charges. Un plan 
spécifique en faveur de la filière touris-
tique (hôtels, restaurants) a également 
été adopté,

•  Les associations ont été sollicitées et 
écoutées, 

•  Les chantiers ont repris,
•  Les animations (Jeudis Live, Roanne 

plage) redonnent vie à notre ville,
•  Une action forte qui impactera directement 

votre pouvoir d’achat et qui soutiendra le 
tissu économique de notre Ville sera pro-
posée au prochain conseil municipal. Pour 
20 € de bons d’achat achetés, ce sont 
30 € qui vous sont remis,

•  Les projets sur lesquels nous nous 
sommes engagés sont en cours d’étude.

Malgré cela, les conséquences de la crise 
sont importantes et indéniables. Les pertes 
financières sont estimées à plus d’un million 
d’euros pour l’année 2020, les chantier ma-
jeurs (Bords de Loire, Foch-Sully) prennent 
du retard et les modèles économiques des 
opérations commerciales et immobilières 
encore valables ils y a quelques mois sont 
aujourd’hui remis en cause.
Notre engagement en faveur de Roanne et 
des Roannais est total et constant. C’est en 
travaillant pour les Roannais et avec les Roan-
nais qu’ensemble nous ferons de Roanne la 
ville la plus dynamique de Rhône-Alpes.

roannepassionnement.fr
Les élus de la majorité

URGENCE SOCIALE, ÉCOLOGIQUE 
ET DÉMOCRATIQUE ! 
CHANGEONS DE CAP ! 

Merci aux votant·e·s qui vont nous per-
mettre d’agir à la municipalité lors des 6 
ans à venir. Le Collectif 88% continuera 
de militer pour plus de démocratie, plus 
d’écologie, plus de justice sociale, pour 
tou·te·s et partout. « Plus », mais surtout, « 
suffisamment ».
Bref constat : 23% des Roannais sont sous 
le seuil de pauvreté et les inégalités ne 
cessent de grandir. Dans le monde, 60% 
des populations d’animaux sauvages ont 
disparu. Un département est artificialisé 
tous les 6 ans en France et c’est autant 
de terres agricoles et sauvages perdues. 
A cause du dérèglement climatique, 74% 
de la population mondiale sera d’ici 2100 
soumise à des températures non suppor-
tables pendant plus de 20 jours consé-
cutifs et plus de 500 millions de migrants 
climatiques vont fuir la mort dans les pro-
chaines décennies. Face à toujours plus 
de difficultés, ne nous mentons pas, l’ur-
gence est d’agir et de trouver d’autres ré-
ponses avec d’autres moyens.
Des choix difficiles s’imposent. Nous ne 
pouvons pas continuer à fermer les yeux 
et poursuivre l’application d’un modèle 
d’aménagement du territoire qui nous 
détruit. Nous pensons que dans un tel 
contexte, seules plus de démocratie et 
d’intelligence collective peuvent nous per-
mettre de trouver des solutions. Chaque 
habitant de Roanne a une partie du pro-
blème mais aussi de la solution. 
Nous proposons un changement de cap 
radical face au dogme de la croissance, 
et du « en même temps » que porte la 
majorité et qui, depuis 40 ans, détruit tou-
jours plus d’humains et notre avenir. Suite 
à la pandémie de CoVid-19, les mois et 
années à venir s’annoncent économique-
ment et socialement encore plus difficiles 
pour beaucoup. 
A Roanne, l’entraide, la solidarité locale (et 
internationale) et la justice doivent guider 
notre action tout en prenant en compte les 
enjeux environnementaux. Nous sommes 
là pour le rappeler à la majorité et propo-
ser des alternatives réalistes.

Collectif 88 %
Franck Beysson, Christine Chevillard,
Bernard Gerbot
quatrevingthuitpourcent@laposte.net

POUR LA VILLE D’APRÈS !

Le 15 mars 2020, dans une situation 
électorale fortement perturbée par la 
crise sanitaire annoncée, plus de 65% 
des électeurs ne se sont pas rendus aux 
urnes. 17,4% des électeurs nous ont fait 
confiance. Tous nos remerciements à 
celles et ceux qui ont été persuadés par 
notre volonté de changement.
Depuis, les semaines que nous avons tra-
versées ensemble ont bouleversé ou sim-
plement perturbé nos existences. Nous 
avons touché aux limites d’une société qui 
au nom de la rigueur budgétaire a fermé 
des lits d’hôpitaux, une société qui, face 
à la précarité, n’a pas voulu penser de 
nouvelles formes de solidarités et qui lutte 
contre le chômage en traquant les frau-
deurs au RSA.
Durant le confinement, des municipalités 
ont débloqué des aides pour soutenir 
les familles les plus fragiles. Le maire de 
Roanne, lui, nous a déclaré, lors d’une 
réunion de travail, que ces familles, ha-
bituées à un tarif de cantine scolaire à 3 
€ pouvaient aisément faire face aux frais 
qu’engendre l’alimentation à la maison et 
que celles touchant les minima sociaux 
n’avaient pas perdu de pouvoir d’achat 
durant cette crise ! Même si ces propos 
ne relèvent pas du manquement moral, ils 
participent à une vision cynique de la po-
litique qui n’est pas la nôtre et que nous 
combattrons. 
Les propositions que nous avons soute-
nues et que nous continuerons à défendre, 
ont trouvé un éclairage nouveau face à la 
crise sanitaire : nous continuerons à sou-
tenir une vision de la ville qui met le bien 
collectif au centre des préoccupations de 
chacun et des choix politiques. La ville 
que nous désirons est celle des solidarités 
renforcées, celle d’une expression démo-
cratique renouvelée au sein d’un territoire 
valorisant une économie répondant aux 
exigences environnementales et au res-
pect de celles et ceux qui construisent 
sa vitalité. Nous resterons à l’écoute des 
Roannaises et des Roannais comme nous 
l’avons toujours été.

Brigitte Dumoulin, Denis Vanhecke, 
Marie-Hélène Riamon
Les élus « À Gauche pour Roanne »
Contact : leselus.agpr@gmail.com




